
Chaire du Canada pour le contrôle et la
prévention de l’hypertension : Initiatives

pour améliorer le Programme Éducatif
Canadien sur l’Hypertension et
développer un programme de

surveillance national de 
l’hypertension artérielle

Certificat d’excellence 2008 
de PAC

Société canadienne d’hypertension
artérielle/Nouveau chercheur Biovail 2008 :

Le rôle des kinases de récepteurs 
couplés aux protéines G dans

l’hypertension artérielle

Prix de la Société canadienne
d’hypertension artérielle

Par Rhian Touyz
Il a été un plaisir pour moi de servir la SCHA en tant que Présidente durant la dernière année.
Lorsque je réfléchis aux activités de la SCHA qui ont eu lieu lors des 12 derniers mois, il est 
encourageant de noter que tous les objectifs mandatés à l’origine de la SCHA en 1978, l’année
de la fondation de la société, continuent d’être atteints. 

Il y a maintenant 30 ans, lors d’une rencontre ayant eu lieu à Montebello, que les 5 objectifs ont
été définis, incluant 1) promouvoir des approches efficaces dans la gestion de l’hypertension
artérielle au Canada, 2) encourager et coordonner la recherche sur l’hypertension artérielle au
Canada, 3) pourvoir un forum pour la présentation de la recherche sur l’hypertension artérielle,
4) diffuser l’information sur l’hypertension aux professionnels de la santé et au public, 5) colla-
borer avec d’autres sociétés canadiennes, américaines et internationales qui ont un intérêt pour
l’hypertension. Ces objectifs ont été réalisés en grande partie par les congrès scientifiques an-
nuels remarquables, lors desquels est présentée la meilleure recherche canadienne sur l’hyper-
tension, par les immenses efforts faits pour recueillir des fonds assurant un support financier aux
étudiants, jeunes chercheurs et scientifiques établis, par les interactions avec PECH et PAC et par
des publications régulières.

Cette année, le congrès annuel, organisé par Pierre Moreau et Marc Servant, réunit ensemble
le meilleur de la recherche fondamentale et de la recherche clinique dans un programme complet
afin de fournir un forum pour la présentation de la recherche sur l’hypertension. Cette année, je
suis ravie d’avoir comme invité le Professeur Fred Luft, de Berlin, qui donnera la conférence
présidentielle intitulée: « Odd ideas about hypertension and target-organ damage ». Nous sommes
en effet chanceux et privilégiés d’avoir Dr Luft pour partager avec nous ses idées sur la recherche
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Un message du rédacteur en chef…
Ce bulletin trimestriel de la Société canadienne d’hypertension artérielle
a été mis en œuvre en juin 1984, avec Pavel Hamet comme rédacteur en
chef fondateur. Pierre Larochelle lui a succédé en novembre 1986, et je
suis devenu rédacteur en chef en décembre 1989. Le 97e bulletin qui
paraît en décembre 2008/janvier 2009 sera vraisemblablement le dernier,
au moins sous sa forme actuelle. Les 94 premiers bulletins, en plus d’une
publication quotidienne appelée « The ISH Reporter » imprimés durant le
Congrès International Montréal’90 ont été commandités par diverses
firmes pharmaceutiques avec le support de production de STA, notre
maison d’édition. Malheureusement, nous n’avons plus de support
financier. Sous les auspices de STA Healthcare Communications Inc., les
numéros de juin, septembre et décembre 2008/janvier 2009 ont été
distribués électroniquement, par courriel, à nos membres et une version

imprimée, en anglais, apparaît dans The Canadian Journal of Diagnosis et
en français dans Le Clinicien. Nous devons remercier STA ainsi que les
diverses firmes pharmaceutiques qui ont soutenu cette entreprise. Je
remercie tous les membres du conseil d’administration et les auteurs qui
ont aidé le maintien de ce bulletin trimestriel durant les 24 dernières
années, surtout pour les 19 années durant lesquelles j’ai eu le privilège
d’agir en tant que rédacteur en chef. Les lecteurs sont invités à visiter le
site web www.hypertension.ca/chs pour un lien vers STA et Hypertension
Canada.

Adieu!

Richard Ogilvie
Rédacteur en chef
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en hypertension. Par des interactions continues avec
PECH et PA Canada, les médecins sont assurés des
lignes directrices les plus récentes dans la gestion de
l’hypertension et l’information traitant d’hypertension
est diffusée, non seulement à ceux qui procurent les
soins de santé, mais aussi, globalement, à la commu-
nauté. Une des caractéristiques particulières de la SCHA
est la priorité qu’elle accorde au soutien des jeunes
chercheurs. Cette année, comme par le passé, plusieurs
jeunes scientifiques seront soutenus par des bourses d’é-
tude pour poursuivre leur carrière en recherche. La
SCHA est extrêmement recon-naissante des nombreuses
compagnies pharmaceutiques, incluant AstraZeneca,
pour le soutien d’un nouveau prix de recherche clinique,
Boehringer, pour les Bourses de formation des étudiants
des congrès annuels de 2007 et 2008, BMS/sanofi-aven-
tis, pour le partenariat avec notre Programme de bourses
de formation pour les stagiares d’été, et Pfizer, pour le
soutien continu des Bourses de recherche doctorales. En
plus, nous aimerions remercier les IRSC pour le parte-
nariat continu et le renouvellement de notre accord de
révision par les pairs.

Merci à nos membres corporatifs qui soutiennent les
activités suivantes au congrès de cette année.  
• Bristol-Myers Squibb - Soutien de la Conférence

Présidentielle
• Pfizer Canada - Bourses du congrès annuel Pfizer
• Pfizer Canada - Session SCHA/PAC/PECH
• Biovail - Bourse du nouveau chercheur & Déjeuner-

Atelier
• Boehringer - Symposium
• Bayer - Symposium
• Novartis - Prix Reconnaissance

De plus, nous aimerions exprimer notre appréciation
à Abbott, Bayer, Boehringer et Schering-Plough pour
leur généreux support du Symposium des Professionels
de la Santé intitulé « Managing HTN in Everyday Prac-
tice ». Ce symposium a été tenu au Western Harbour
Castle les 25 et 26 octobre 2008.

Nouvelles initiatives
Je voudrais souligner deux initiatives qui ont vu le jour
pendant mon mandat à la présidence de la SCHA. 
Premièrement, la création du Groupe de Travail sur 
l’Avancement de la SCHA, qui a comme objectif de
fournir des recommandations à l’Exécutif sur les straté-
gies de financement et deuxièmement, la création de
liens avec d’autres sociétés internationales d’hyperten-
sion. Le Groupe de Travail sur l’Avancement a été créé
parce qu’il avait été reconnu qu’un leadership fort et
de nouvelles approches pour le financement étaient req-
uis pour assurer la sécurité financière de la Société pen-
dant les difficultés économiques présentes et prévues
dans le futur. Sous la Chaire de Dr Ross Feldman et les
membres du comité Drs Jacques de Champlain, John
Floras, Pavel Hamet et Ernesto Schiffrin, des idées et
suggestions constructives et utiles ont été mises de l’a-
vant et seront étudiées sous la présidence de Mansoor
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Chaire du Canada pour le contrôle et la prévention de l’hypertension

2 : Initiatives pour améliorer le Programme
Éducatif Canadien sur l’Hypertension et
développer un programme de surveillance
national de l’hypertension artérielle
Par Norm RC Campbell et Selina Omar
Ceci est le deuxième d’une série de deux rap-
ports sur la Chaire du Canada pour la préven-
tion et le contrôle de l’hypertension.  Le
premier rapport a revu la création du poste
pour la Chaire, les efforts mis de l’avant pour
améliorer les capacités individuelles du public
et du patient dans la prévention et le contrôle
de l’hypertension et les programmes pour ré-
duire la prévalence de l’hypertension en
diminuant la consommation de sodium 
alimentaire1. Ce rapport met l’accent sur l’ef-
fort mis de l’avant pour améliorer le Pro-
gramme Éducatif Canadien sur l’Hyperten-
sion (PECH) et développer un programme de
surveillance national pour l’hypertension. À
noter, la Chaire représente un poste de direc-
tion qui travaille avec des organisations et des
individus au Canada pour mettre en place les
ressources et coordonner les initiatives sur
l’hypertension.

Améliorer le Programme Éducatif
Canadien sur l’Hypertension (PECH)
Le Programme Éducatif Canadien sur l’hy-
pertension (PECH) est un programme éducatif
complet pour les professionels de la santé
visant à réduire les maladies cardiovasculaires
au Canada à l’aide d’une meilleure gestion de
l’hypertension2. Le PECH met annuellement
à jour les recommandations, en se basant sur
des données probantes, qui sont transmises à
grande échelle par une variété d’outils et de
techniques de mise en œuvre.

Avec les changements dans la structure et la
fonction des soins de santé, il a été reconnu
que le PECH devait évoluer. Ainsi, des plans
ont été conçus pour aider à soutenir le PECH,
des lieux de communication ont été dévelop-
pés de façon régulière entre les différentes 
organisations canadiennes d’hypertension et
un nouveau site web amélioré a été mis sur
pied (www.hypertension.ca). Pour aider le
PECH à s’adapter à l’évolution du modèle
multidisciplinaire des soins de santé, le Con-
seil Canadien des infirmières et infirmiers en

soins cardiovasculaires et l’Association des
pharmaciens du Canada se sont joints au 
Collège des médecins de famille du Canada
au sein du comité de direction du PECH. De
nouveaux groupes de travail en soins infir-
miers et en pharmacie ont été formés pour
aborder des approches disciplinaires spéci-
fiques et, avec un groupe de travail de
médecins de famille, un article de discussion
portant sur le rôle synergiste et collaborateur
de ces intervenants de première ligne en soins
de santé a été produit. Une enquête formelle
sur les besoins éducatifs des infirmières et des
pharmaciens a été réalisé. L’enquête a démon-
tré que, en plus de besoins de connaissances
additionnelles, plusieurs infirmières et phar-
maciens n’ont pas reçu ou n’était pas au
courant des recommandations du PECH, indi-
quant qu’une diffusion plus étendue des
recommandations du PECH est requise. Ainsi,
le PECH étudie une nouvelle méthode de dif-
fusion de matériel éducatif basée sur les 
demandes individuelles des professionnels de

la santé en soins de santé primaire. Le projet
de personalisation et d’amélioration de la dif-
fusion des recommandations du PECH est pi-
loté en Alberta avec l’aide d’un programme
basé sur la communauté de « formation du for-
mateur » pour accroître le nombre de person-
nes qui peuvent renseigner les autres sur les
recommandations du PECH. Le PECH colla-
bore avec Pression Artérielle Canada dans
cette initiative d’améliorer la diffusion de
ressources éducatives aux patients et au public.

Pour s’assurer une viabilité, le PECH 
examine différents mécanismes de support de

discussions au sein de la stratégie canadienne
de santé cardiovasculaire. Une collaboration
solide avec l’Agence de la santé publique du
Canada a apporté des ressources et des oppor-
tunités substantielles qui ont amélioré la fonc-
tion du Groupe de travail du PECH dans les
dernières deux ou trois années. Le support a
facilité les rencontres en tête-à-tête du Groupe
de travail, le développement de ressources 
éducatives améliorées, l’embauche de person-
nel de soutien et l’accès aux ressources et à
l’expertise de données nationales.  

Surveillance
Le PECH collabore avec Statistiques Canada,
l’Agence de santé publique du Canada et
plusieurs provinces pour développer un sys-
tème servant à évaluer la prévalence et la prise
en charge de l’hypertension. En 2008, la nou-
velle de surveillance la plus remarquable est
venue de l’Enquête sur la pression artérielle
de la Fondation des maladies du coeur de
l’Ontario (ON-BP)3. L’enquête a révélé que

l’Ontario possédait une des plus faibles préva-
lences pour l’hypertension dans le monde des
pays développés, mais également le plus haut
taux de sensibilisation, de traitement et de
contrôle de l’hypertension au monde. Parmi
les autres nouvelles, il y avait la découverte
que, chez les Ontariens hypertendus et diabé-
tiques, la pression artérielle était moins bien
traitée et contrôlée que chez les non diabé-
tiques. Ces découvertes ont poussé le PECH à
discuter d’un plan d’action en collaboration
avec l’Agence de santé plublique du Canada,
la Fondation des maladies du cœur du Canada

Pour aider le PECH à s’adapter à l’évolution du modèle
multidisciplinaire des soins de santé, le Conseil Canadien des

infirmières et infirmiers en soins cardiovasculaires et l’Association
des pharmaciens du Canada se sont joints au Collège des médecins

de famille du Canada au sein du comité de direction du PECH.
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et l’Association canadienne du diabète pour
développer de vastes outils de transfert des
connaissances et de sensibilisation sur ce
thème en 2009. 

Une enquête canadienne sur les mesures de
la santé réalisée par Statistiques Canada est
prévue pour rapporter les taux nationaux de
prévalence, sensibilisation, traitement et con-
trôle de l’hypertension dans sa première ronde
d’analyses en 2009. Statistiques Canada a
également ajouté des questions précises
d’habitudes de vie dans son Enquête sur la
santé dans les collectivités canadiennes, per-
mettant d’évaluer de façon bisannuelle l’utili-
té d’un changement des habitudes de vie pour
contrôler l’hypertension. De plus, les données
de l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes sur la consommation de sodium
ont été évaluées rapidement et publiées par
Statistiques Canada avec une couverture mé-
diatique. Les résultats étaient essentiels pour
conscientiser la population canadienne au
sujet d’une consommation élevée de sodium
alimentaire, aidant ainsi Pression Artérielle
Canada et d’autres organisations à militer en
faveur d’une réduction de l’apport en sel dans
la nourriture pour prévenir et contrôler 
l’hypertension. L’Agence de santé publique du
Canada a récemment mandaté l’Enquête sur
la santé dans les collectivités canadiennes de
créer un module comportant de l’information
détaillée sur les connaissances, les attitudes,
les croyances et les comportements des Cana-
diens hypertendus. Ce module est en valida-
tion et l’enquête devrait être réalisée en 2009.   

En 2008, l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes a été analysée pour
caractériser les Canadiens dont la pression
artérielle n’avait pas été mesurée ainsi que

ceux qui étaient au courant de leur hyperten-
sion, mais n’étaient pas traités pharma-
cologiquement. Le profil des personnes moins
susceptibles d’avoir eu leur pression artérielle
mesurée incluait les jeunes, hommes, ceux ne
possédant pas de médecin de famille, les 
immigrants récents, les minorités visibles et
ceux qui ne parlaient pas les langues offi-
cielles4. De plus, les Canadiens hypertendus
qui étaient plus jeunes, de sexe masculin, con-
sultaient le médecin moins fréquemment, se
percevaient comme étant en excellente santé,
fumaient et avaient moins tendance à être
traités à l’aide d’antihypertenseurs5. Alors que
plusieurs jeunes Canadiens hypertendus pou-
vaient avoir un faible risque cardiovasculaire
absolu, il n’y avait pas de tendance d’un traite-
ment de plus forte proportion chez les sujets
qui avaient plusieurs facteurs de risque. Ces
résultats guideront le PECH dans le déve-
loppement de programmes d’éducation. 

Les données d’IMS Canada sont surveillées
de façon régulière pour dépister les change-
ments de prescriptions de médicaments anti-
hypertenseurs et les visites médicales au sujet
d’hypertension6. Même si les taux de pres-
criptions d’antihypertenseurs et de visites chez
le médecin continuent d’augmenter, ils ne sont
pas aussi significatifs lors des deux ou trois
dernières années. Cela n’est pas surprenant
lorsque l’on considère les résultats de ON-BP
indiquant des pourcentages relativement
faibles de patients hypertendus qui l’ignorent
ou au courant mais non traités.

Le PECH continue de travailler avec 
l’Agence de santé publique du Canada et les
provinces pour utiliser des données adminis-
tratives provinciales de dépistages de diag-
nostics, traitements et résultats de Canadiens

hypertendus. Des progrès majeurs ont eu lieu
en 2008 lorsque l’Agence de santé publique
du Canada et les provinces ont accepté 
d’évaluer la prévalence et l’incidence de 
l’hypertension diagnostiquée en utilisant des
données administratives provinciales basées
sur des algorithmes de diagnostic produits par
K Tu et d’autres membres du PECH.  

Même s’il n’est pas complété, le program-
me de recherche des résultats qui a été
développé est l’un des plus complets et 
complexes parmi les programmes de gestion
nationale en chronicité qui existent. Le pro-
gramme facilitera grandement le dévelop-
pement de nouvelles interventions et permettra
au Canada de demeurer à l’avant-garde dans la
prévention et le contrôle de l’hypertension. 

Autres activités
La Chaire en hypertension a régulièrement
rencontré des représentants du gouvernement
fédéral et provincial ainsi que les Fondations
des maladies du cœur du Canada et de
plusieurs provinces pour augmenter la sensi-
bilisation à l’hypertension en tant qu’un risque
pour les Canadiens. Ces rencontres sont cru-
ciales à l’intégration de l’hypertension aux ini-
tiatives de prévention des maladies
cardiovasculaires. 

Une partie des activités de la Chaire inclut
de résumer les activités canadiennes aux
autres pays. En ce sens, la Chaire a présenté
les programmes canadiens d’hypertension à la
Société Américaine d’Hypertension (en 2007
et 2008), la Conférence sur l’hypertension du
Pacifique Asiatique (en 2007), la Ligue Inter-
nationale d’Hypertension (en 2007), la Société
Internationale d’Hypertension (2008) et la 

suite à la page 8

Pression Artérielle Canada (PAC), autrefois connu comme la Coalition canadien-
ne pour la prévention et le contrôle de l’hypertension artérielle, a lancé son certi-
ficat de programme d’excellence en 2006. Selon le site web de PAC (disponible
au www.hypertension.ca/bpc/fr/), ce prix est « remis annuellement à des person-
nes, à des organismes ou à des programmes qui ont apporté une contribution
unique et récente à la prévention, au traitement de l’hypertension ou à la sensi-
bilisation à celle-ci au Canada. »

En 2008, dans le cadre de son Assemblée générale annuelle, tenue en conjonction
avec le Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire, en octobre, à Toronto, PAC a
remis un certificat d’excellence au Dr Denis Drouin, en soulignant son implication
dans la propagation et l’implantation des recommandations du programme d’éduca-
tion canadien sur l’hypertension (PECH) depuis les huits dernières années.

Le prix a été présenté par le Dr Norm Campbell (à droite sur la photo), président
du Comité exécutif et Chaire du groupe de travail d’éducation du grand public.

Certificat d’excellence 2008 de PAC
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Par Robert Gros
L’hypertension est la maladie cardiovasculaire
la plus courante et demeure un facteur de risque
important d’infarctus du myocarde, d’accident
vasculaire cérébral (AVC) et d’insuffisance ré-
nale. Il a été estimé que 95 % de tous les Cana-
diens développeront une hypertension artérielle
s’ils atteignent une durée de vie moyenne.
Ainsi, une meilleure compréhension des mé-
canismes impliqués dans le développement
et/ou le maintien de l’hypertension sera essen-
tielle pour mieux se représenter la pathologie
et peut-être permettre le développement de
nouvelles stratrégies de traitements.

Dans l’hypertension, l’anomalie hémody-
namique de base est une résistance périphérique
accrue, qui reflète une combinaison de facteurs
structuraux et fonctionnels. Au niveau fonction-
nel, la résistance périphérique est un équilibre
fragile entre les facteurs vasodilatateurs et vaso-
constricteurs. Dans les cellules musculaires
lisses vasculaires (CMLVs), un mécanisme im-
portant qui transmet la vasodilatation est l’acti-
vation de l’adénylate cyclase liée aux récepteurs
couplés aux protéines G (RCPG) par les pro-
téines-Gs (aussi connue comme la protéine-G

stimulatrice). Le récepteur bêta-adrénergique
représente le récepteur vasodilatateur prototype
dans les CMLVs (bien que certaines vasodilata-
tions induites par le récepteur bêta-adrénergique
dépendent de l’endotélium). Cependant, de
nombreux autres RCPG liés à l’activation de
l’adénylate cyclase sont également exprimés
dans les CMLVs incluant : les récepteurs de
l’adénosine, du glucagon, de la bradykinine et
autres. Dans les cellules endothéliales, les
réponses vasodilatatrices liées aux RCPG appa-
raissent plus complexes et impliquent des
RCPG liés à Gs (récepteurs ß-adrénergiques),
Gi (récepteurs muscariniques) et Gq (récepteurs
de type B de l’endothéline). Du côté de la vaso-
constriction, des RCPG tels que le récepteur de
l’endothéline, le récepteur alpha-adrénergique

et les récepteurs de l’angiotensine (et d’autres)
sont liés à l’activation de la phospholipase C
et/ou l’inhibition de l’adénylate cyclase via 
l’activation de protéines-Gq et/ou protéines-Gi
dans les CMLVs.

Anomalies de la vasodilatation induite
par les récepteurs couplés aux
protéines G dans l’hypertension
L’anomalie vasculaire la plus fréquente 
concernant les RCPG tant chez les humains
que dans les modèles animaux d’hypertension
est une altération des réponses à l’activation
de RCPG liés aux protéines-Gs, entraînant une
vasodilatation atténuée. Bien que des activa-
tions accrues de RCPG liés aux protéines -Gq
et/ou -Gi (qui induisent une vasoconstriction)
ont été observées dans des modèles animaux
d’hypertension, plusieurs chercheurs ont mis
l’accent sur le complexe RCPG/protéine-
Gs/adénylate cyclase pour expliquer cette
anomalie de vasodilatation transmise par le 
récepteur durant une période hypertensive.
L’altération de la vasodilatation induite par le
RCPG semble se trouver au niveau du récep-
teur, puisque les vasodilatateurs à action 

directe (ex : nitroglycérine ou nitroprusside)
ou les vasodilatateurs agissant à distance du
récepteur (ex : forskoline ou l’AMP cyclique
dibutyryl) n’étaient pas affectés de façon 
comparable. Cela laisse supposer que l’alté-
ration de la vasodilatation induite par le RCPG
est un découplage fonctionnel de ces RCPG et
des protéines-Gs. L’efficacité avec laquelle les
RCPG intéragissent avec leurs protéines-G est
en partie dépendante de l’état de phosphory-
lation du récepteur. La phosphorylation des
RCPG est induite par différentes kinases, in-
cluant les protéines kinases dépendantes du
second messager, comme la protéine kinase A
et la protéine kinase C et les membres de la
famille des kinases de récepteurs couplés aux
protéines-G (GRKs).

Activation et désensibilisation des
récepteurs couplés aux protéines-G
L’activation de RCPG à la suite de la liaison
d’un agoniste induit un changement de 
conformation qui entraîne l’échange de GDP
pour du GTP sur la sous-unité Gα et permet la
dissociation des sous-unités Gα et Gβγ (voir
figure). Subséquemment, ces sous-unités de
protéines-G interagiront et réguleront l’activi-
té de nombreuses autres molécules effectrices,
comme l’adénylate cyclase, la phospholipase
C, les canaux ioniques, les tyrosines kinases
et plusieurs autres. Ce changement de confor-
mation permet également aux RCPG de lier
une (ou plusieurs) GRKs (voir figure). La liai-
son de GRK au récepteur occupé par un ago-
niste entraîne la phosphorylation et la
désensibilisation du RCPG, ce qui provoque
la liaison de protéines cytosoliques nommées
ß-arrestines au récepteur. Cela mène à un dé-
couplage supplémentaire des RCPG et de
leurs protéines-G (voir figure).  

Famille des kinases de récepteurs
couplés aux protéines-G
Jusqu’à présent, sept gènes de mammifères
codant des kinases de récepteurs couplés aux
protéines-G (GRK1-7) ont été clonés. Toutes
les GRKs ont un poids moléculaire similaire
d’environ ~60-80 kDa et ont des ressem-
blances fonctionnelles et structurelles, inclu-
ant un domaine catalytique de localisation
centrale hautement conservé, un domaine
amino-terminal incluant la région d’homo-
logie aux régulateurs de protéines de signali-
sation de protéines-G (domaine RGS-like) et
un domaine carboxy-terminal de longueur
variable qui joue un rôle important dans la 
localisation cellulaire et/ou la translocation
des GRKs. Basée sur les similarités séquen-
tielles et fonctionnelles, la famille de GRK a
été divisée en trois sous-familles : (a) la sous-
famille de la kinase rhodopsine (GRK1 et
GRK7), (b) la sous-famille de la kinase du 
récepteur bêta-adrénergique (GRK2 et GRK3)
et (c) la sous-famille de GRK4 (GRK4, GRK5
et GRK6). Cinq des septs GRKs (GRK1, 4, 5,
6 et 7) sont localisées à la membrane et près
des RCPG activés, alors que GRK2 et GRK3
sont localisées de façon prédominante au 
cytosol et subissent une translocation et un 
recrutement à la membrane à la suite de 

Société canadienne d’hypertension artérielle/Nouveau chercheur Biovail 2008

Le rôle des kinases de récepteurs couplés aux
protéines G dans l’hypertension artérielle

L’anomalie vasculaire la plus fréquente 
concernant les RCPG tant chez les humains que dans les modèles
animaux d’hypertension est une altération des réponses à
l’activation de RCPG liés aux protéines-Gs, entraînant une
vasodilatation atténuée.
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l’activation du RCPG. GRK2, 3, 5 et 6 
démontrent une distribution plus ubiquitaire
chez les mammifères, alors que GRK1, 4 et 7
ont un patron d’expression plus restreint :
GRK1 dans la rétine et la glande pinéale;
GRK4 principalement dans les testicules et le
cerveau; GRK7 dans les cônes. Tant GRK2
que GRK5 ont été détectées dans les CMLVs
au niveau protéique. Au contraire, GRK4 et
GRK6 n’ont pas été détectées par RT-PCR
dans les CMLVs.

Altérations de l’expression/activité de
kinase des récepteurs couplés aux
protéines-G
L’augmentation de l’expression et/ou de l’ac-
tivité a été décrite tant chez l’humain que dans
des modèles animaux d’hypertension. Nous
avons précédemment démontré que l’expres-
sion et l’activité de la protéine GRK2 étaient
augmentées dans l’hypertension chez l’hu-
main. Cette augmentation d’expression de
GRK2 a été corrélée avec une réduction de
l’activité de l’adénylate cyclase stimulée par
le récepteur bêta-adrénergique et une aug-
mentation de la tension artérielle. De plus,
nous avons démontré que l’expression de la
protéine GRK2 était augmentée dans la vas-

culature de rats spontanément hypertendus
(SHR) et de rats Dahl-salt nourris avec une
diète élevée en sel. Cependant, ces études ont
seulement démontré une association et non
une relation de cause à effet entre l’expression
de GRK2 et l’hypertension. Récemment, un
lien plus direct entre l’augmentation de l’ex-
pression de la protéine GRK2 et la tension
artérielle a été démontré dans un modèle de
souris transgéniques avec une expression mus-
culaire spécifique de GRK2. Ces souris
présentaient une altération de la vasodilatation
induite par le récepteur bêta-adrénergique, de
l’accumulation d’AMPc et une augmentation
modeste de la tension artérielle. En ce qui con-
cerne GRK5, l’autre isoforme de GRK détec-
tée dans les CMLVs, des études antérieures
ont démontré une régulation à la hausse de
GRK5 dans des aortes de rats, à la suite de
l’induction de l’hypertension soit par l’angio-
tensine II ou la norépinéphrine. De plus, une
étude récente a illustré une tension artérielle
élevée chez des souris transgéniques surexpri-
mant la GRK5 de façon spécifique au niveau
des cellules musculaires lisses vasculaires.
Dans ce modèle d’hypertension, les réponses
transmises par Gs- étaient réduites, alors que
les réponses transmises par Gq et/ou Gi étaient

augmentées, ce qui est semblable aux obser-
vations obtenues dans d’autres modèles ani-
maux d’hypertension. Ainsi, ces études
démontrent un rôle potentiellement critique
pour les GRKs dans la pathogénie et/ou le
maintien de l’hypertension. 

Où va-t-on à partir d’ici ?
Bien que, tant GRK2 et GRK5 ont été impli-
quées dans la pathogénie et/ou le maintien de
l’hypertension, des questions importantes 
demeurent. Pourquoi l’augmentation de l’ex-
pression de la protéine GRK affecte-t-elle
préférentiellement les RCPG associés à la 
vasodilatation, tel qu’observé dans un état
d’hypertension? Puisque les GRKs sont capa-
bles d’induire la phosphorylation de différents
RCPG, incluant les RCPG liés tant à la vaso-
dilatation qu’à la vasoconstriction. De plus, la
contribution d’isoformes sélectives de GRK au
développement et/ou au maintien du phéno-
type hypertendu n’est pas claire. Ainsi, des
études en cours dans mon laboratoire étudient
le(s) rôle(s) des GRKs dans la régulation de la
fonction vasculaire par les RCPG dans des
conditions physiologiques et hypertensives. 

Conclusion
Une meilleure compréhension de la régulation
des RCPG et GRKs vasculaires permettra 
l’évaluation appropriée de nouvelles stratégies
pour le traitement et/ou la prévention de 
l’hypertension et, potentiellement d’autres
maladies cardiovasculaires reliées à une
anomalie de la fonction des RCPG et de la
régulation des GRKs.

Lectures additionnelles :
1. Feldman RD, Gros R. Defective vasodilatory mecha-

nisms in hypertension: a G-protein-coupled recep-
tor perspective. Curr Opin Nephrol Hypertens 2006;
15(2):135-40.

2. Gros R, Benovic JL, Tan CM, et coll. G-protein-cou-
pled receptor kinase activity is increased in hyper-
tension. J Clin Invest 1997; 99(9):2087-93.

3. Gros R, Chorazyczewski J, Meek MD, et coll. G-Pro-
tein-coupled receptor kinase activity in hyperten-
sion: increased vascular and lymphocyte G-protein
receptor kinase-2 protein expression. Hypertension
2000; 35(1 Pt 1):38-42.

4. Harris DM, Cohn HI, Pesant S, et coll. GPCR signalling
in hypertension: role of GRKs. Clin Sci (Lond) 2008;
115(3):79-89. 

Robert Gros, nouveau chercheur, Fondation
des maladies du coeur du Canada. 
Scientifique, Groupe de recherche sur la 
biologie vasculaire, Institut de Recherche
Robarts. Professeur adjoint, Département de
physiologie et de pharmacologie, École de
Médecine et de Dentisterie Schulich, 
Université Western 
Ontario, London, Ontario.

Figure 1

Schéma de l’activation et de la désensibilisation du récepteur 
couplé aux protéines-G (RCPG)

1) La liaison d’une hormone (H) au RCPG mène à un changement de conformation du RCPG, ce qui
entraîne la libération du GDP de la sous-unité α de la protéine-G et facilite le liaison au GTP. Cela permet
ensuite la séparation des sous-unités (en α et βγ) qui sont par la suite en mesure d’interagir avec
différentes molécules effectrices (E).  2) Les RCPG occupés par une hormone (agoniste) facilitent
également la liaison de GRKs, qui, à leur tour, phosphorylent et désensibilisent les RCPG.  
3) Les RCPG phosphorylés par GRK sont ensuite découplés davantage de leurs protéines-G par la liaison
de β-arrestines (βarr) 4) À la suite de la liaison des β-arrestines, les RCPG sont soumis à une
internalisation et déphosphorylation dans les endosomes, et 5) recyclés vers la membrane.
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Bourse du nouveau chercheur SCHA/IRSC (2008-2011) 
• Michael K. Stickland, Université de l’Alberta, 2008-11
• Robert Gros, Institut de recherche Robarts (décliné), 2007-10
• Hope D. Anderson, Centre de recherche de l’Hôpital St-

Boniface, Université du Manitoba (décliné), 2005-08

Bourse SCHA/IRSC 
• Emma T. Van der Westhuizen, Université de Montréal,

(Superviseur, Michael Bouvier), 2008-10
• Hiba Komati, IRCM, (Superviseure, Mona Nember), 

2005-08

sanofi-aventis/SCHA/PAC
• Chaire de recherche canadienne pour la prévention et le

contrôle de l’hypertension
• Norm Campbell, Université de Calgary, 2006-11

Bourses aux études supérieures doctorales
Pfizer/SCHA/IRSC 
• Ali Bouallegue, Université de Montréal 

(Superviseur, Ashok Srivastava)
• Xioxia Wang, Université de la Saskatchewan 

(Superviseure, Lily Wu)
• Carlos El Hader, Université de Montréal 

(Superviseur, Pavel Hamet/Johanne Tremblay)
• Johanna Hannan, Université Queen’s 

(Superviseur, Michael A. Adams)
• Md Shahrier B. Amin, Institut de cardiologie d’Ottawa

(Superviseur, Frans H. Leenen)

Bristol-Myers Squibb & sanofi-aventis/CHS 2008
Bourse de recherche, stagiaire d’été
• Dhiraj Dhanjani, Université de Toronto 

(Superviseur, Mansoor Husain)
• Ann Edwards, Université de l’Alberta,

(Superviseure, Sandra Davidge)
• Vanessa Falk, Université de l’Alberta, 

(Superviseure, Denise Hemmings)
• Geoff Jarvie, Université de la Colombie-Britanique,

(Superviseur, Simon Rabkin)
• Tyler Lamb, Université de la Saskatchewan,

(Superviseur, Thomas Wilson)
• Sarah O’Connor, Université d’Ottawa, 

(Superviseure, Rhian Touyz)

Prix du nouveau chercheur (prix à l’interne) Biovail/SCHA 
• Dr Robert Gros, 2008
• Dr Marc Servant, 2007

Prix de la conférence présidentielle BMS/sanofi-
aventis/SCHA 
• Dr Frederich Luft, Centre Max-Delbrück, Berlin, 

Allemagne, 2008 
• Dr John E. Hall, John Hall, Centre médical de l’Université

du Mississippi, 2007

Bourses de formation du congrès annuel 2007-08 
Boehringer-Ingelheim/SCHA  
• 68 Étudiants sont éligibles pour des bourses de formation

pour le congrès annuel 2008. 
• 59 bourses ont été attribuées aux étudiants en 2007.

Novartis/Prix reconnaissance SCHA
• Marcel Lebel, 2008
• Donald Smyth, 2007

Prix de la meilleure présentation des étudiants
Boehringer/Ingelheim/SCHA
• 70 étudiants ont reçu un prix cette année.

Prix de présentations orales
• Post-doc : Catherine Lemarie, Université McGill,

(Superviseur, Ernesto Shiffrin)
• PhD (2) : Johanna Hannan, Université Queen’s 

(Superviseur, Michael Adams); Andreia Zago Chignalia,
Université d’Ottawa (Superviseure, Rhian Touyz)

Prix de présentations par affiche
• Post-doc (2) : Subhadeep Chakrabarti, Université de

l’Alberta (Superviseure, Sandra Davidge); Talin Ebrahimian,
Université d’Ottawa (Superviseure, Rhian Touyz)

• PhD : Marie-Claude Lauzier, Université Laval 
(Superviseur, Darren Richard)

• M.Sc : Caroline Robillard, Université de Montréal
(Superviseur, Denis deBlois)

Prix de la Société canadienne 
d’hypertension artérielle

Prix de la SCHA



Husain. Je suis extrêmement reconnaissante
du Groupe de Travail sur l’Avancement pour
leur aide précieuse. La création de liens avec
d’autres sociétés internationales d’hyperten-
sion a fourni une plateforme importante pour
l’expansion de la SCHA et permettre à ses
membres d’échanger avec des membres
d’autres sociétés. À cet effet, la SCHA a inte-
ragi avec la Société Américaine d’Hyperten-
sion (ASH), où chaque société avait à leurs
propres congrès annuels des sessions con-
jointes SCHA/ASH. À la réunion annuelle de
la ASH tenue en Nouvelle-Orléans, trois
membres de la SCHA, qui ont tous déjà reçu
le prix du jeune chercheur de l’ASH, ont été
invités à présenter le progrès de leurs travaux
de recherche. De même, la SCHA a invité
Suzanne Oparil, Présidente de l’ASH, à
présenter ses idées sur « science as a career »
pour les étudiants gradués. Ce symposium
sera tenu lors du Déjeuner-Atelier de la réu-
nion annuelle 2008. De plus, la SCHA per-
mettra à un étudiant de présenter un résumé
au congrès annuel 2009 de la Société Inter-
américaine d’Hypertension (IASH) qui se
tiendra au Brésil, dans une symposion com-
mune IASH/SCHA. Finalement, la SCHA est
reconnaissante de l’American Heart Associa-
tion qui a généreusement fait le don du manuel
« Hypertension Primer », qui sera distribué à
tous les participants du congrès annuel de la
SCHA. La création de tels liens entre la

SCHA et l’ASH, IASH et AHA, devrait paver
la voie à de futures interactions fructueuses
entre la SCHA et d’autres sociétés d’hyper-
tension, qui pourraient servir de plateformes
pour un réseau interactif entre les chercheurs
intéressés à l’hypertension au niveau interna-
tional.

Pendant la prochaine année, il y aura beau-
coup d’activités pour la planification finale de
ISH 2010, qui est fortement soutenue par la
SCHA. Dr Simon Rabkin, ainsi que son
comité d’organisation, travaille fort pour 

s’assurer du succès du congrès et d’un pro-
gramme scientifique stimulant et excitant. Le
congrès annuel de la SCHA 2010 aura lieu
conjointement avec ISH 2010 à Vancouver.

La SCHA continue d’être une société
solide, dynamique et vivante avec un nombre
de membres grandissant. Cette année, le nom-
bre de membres a augmenté de 75. De plus,
nos membres corporatifs continuent de
soutenir la Société, ces derniers étant présen-
tement au nombre de 14. Nous faisons cam-
pagne pour encourager de nouveaux membres
à se joindre à la société et nous sommes
désireux de voir de jeunes chercheurs s’y join-
dre dans le futur.

En terminant, je voudrais souligner le sup-
port incroyable et le travail acharné des mem-
bres du Comité Exécutif, qui ont fourni l’aide
et les idées sans lesquelles ma présidence au-
rait été très difficile. Dr Jim Van Huysse a 
effectué un travail remarquable en tant que 
secrétaire-trésorier, Dr Pierre Moreau a 
travaillé inlassablement à la planification du
congrès annuel 2008, Dr Venkat Gopalakrish-
nan a été un intermédiaire extraordinaire entre
le comité d’organisation de ISH 2010 et la
SCHA et Dr Mansoor Husain, le Président en-

trant, m’a conseillé de façon admirable. À
toutes et tous, je suis extrêmement reconnais-
sante. Je tiens également à exprimer de
sincères remerciements à l’endroit de Kathy
Christmas, qui a accompli un travail colossal
dans tous les aspects administratifs de la
SCHA. J’ai apprécié mon année en tant que
Présidente de la SCHA et j’ai hâte de pour-
suivre mon travail pour la société, et faire en
sorte que les grands objectifs de la SCHA,
définis il y a 30 ans, continuent d’être atteints.

Rhian Touyz, MD, PhD, Ottawa Health Re-
search Institute, The Ottawa Hospital, and the
University of Ottawa.

Société Européenne de Cardiologie (en 2008).
En général, plusieurs pays ont exprimé un 
intérêt envers les programmes canadiens qui
sont plus organisés et exhaustifs que ceux
d’autres pays. Il y a un intérêt particulier 
concernant le PECH, et certains pays ont en-
voyé des délégués au Canada en partie pour
obtenir plus d’information sur le programme. 

Dernières remarques
La Chaire canadienne en hypertension
représente une expérience intéressante. La
Chaire, créée par la Société canadienne 
d’hypertension artérielle, Pression artérielle
Canada, les Instituts de Recherche en Santé du
Canada (IRSC) et sanofi-aventis, procure des
fonds pour diriger la prévention et le contrôle
de l’hypertension.  En un peu plus de deux
ans, après l’inauguration de la Chaire, des 

organisations majeures de la santé au Canada
et les gouvernements ont contribué de façon
essentielle, fournissant ressources, personnel
et énergie. L’industrie pharmaceutique cana-
dienne a également soutenu avec vigueur 
l’effort mis de l’avant pour traiter et contrôler
l’hypertension. Même si le concept de la
Chaire canadienne en hypertension semble à
première vue efficace, les fonds pour la Chaire
seront épuisés dans environ deux ans. Un don 
récent de Bristol-Myers Squibb représentant
50 000 $ aidera à soutenir la Chaire au-delà de
2011. Les IRSC et la Fondation des maladies
du cœur du Canada ont exprimé un intérêt par
rapport au soutien de la Chaire avec un 
renouvellement compétitif aux cinq ans. Il est
estimé que 3,5 millions de dollars sont requis
pour un établissement permanent.
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La création de liens avec d’autres sociétés internationales
d’hypertension a fourni une plateforme importante pour 

l’expansion de la SCHA et permettre à ses membres d’échanger
avec des membres d’autres sociétés.

Les lecteurs d’Hypertension Canada sont invités à visiter la page d’accueil (www.hypertension.ca) de la SCHA et à faire leurs suggestions sur la façon de l’améliorer.
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