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PRÉVENTION

Même si les varices sont l’un
des problèmes vasculaires
que l’on rencontre le plus

fréquemment dans la population,
les mécanismes moléculaires res-
ponsables de ce dysfonctionne-
ment des veines demeurent mal
compris.

Une étude récente permet de penser
que la formation des varices dépendrait
de l’activité d’une seule protéine, ouvrant
la porte au développement de médica-
ments pouvant bloquer ou ralentir la pro-
gression de cette pathologie.

VALVES DÉFECTUEUSES
Très simplement, on peut définir les

varices comme des veines endommagées
dans lesquelles le
sang circule mal.
Dans la très
grande majorité
des cas, ces va-
rices touchent les
veines saphènes
(les veines superfi-
cielles qui parcou-
rent la jambe),
leur donnant un
aspect qui varie de
bleuâtre à verdâ-
tre et une forme

dilatée et tordue qui rappelle d’une cer-
taine façon celle d’un tire-bouchon. Il

s’agit d’un trouble très fréquent : on es-
time qu’environ le tiers de la population
développe des varices au cours de sa vie,
les femmes étant de deux à trois fois plus
affectées que les hommes.

La fonction des veines est de transporter
le sang pauvre en oxygène et chargé en
dioxyde de carbone afin qu’il soit réoxy-
géné par les poumons et réacheminé dans
la circulation via le cœur et les artères.
Pour que ce transport soit efficace, les
veines contiennent des petites valves qui
agissent comme des clapets, permettant un
transport unidirectionnel du sang en l’em-
pêchant de refluer vers l’arrière. Lorsque
ces valves sont défectueuses et ne se fer-
ment pas hermétiquement, le sang stagne
et exerce une pression mécanique sur les
parois élastiques des veines, menant, avec
le temps, à une dilation des veines et à l’ap-
parition de varices. Cependant, même si la
contribution de cette séquence d’événe-
ments à la formation de varices est bien
connue, les mécanismes moléculaires en
cause demeurent mal compris.

LE COUPABLE : LA PROTÉINE AP-1
Une étude récente indique que le déve-

loppement de varices en réponse à la
pression exercée par le sang sur la paroi
des veines serait causé par des modifica-
tions majeures dans l’expression de cer-
taines protéines (1). En utilisant un mo-
dèle animal dans lequel la formation de
varices est induite par le resserrement
des veines à l’aide de fil chirurgical, des

chercheurs allemands ont observé que
l’accumulation de sang provoquait une
hausse spectaculaire de la MMP-2, une
enzyme qui dégrade le tissu conjonctif à
proximité des vaisseaux. Cette augmenta-
tion est due à l’activation du facteur de
transcription AP-1, une protéine qui se
lie à l’ADN et contrôle la production de
plusieurs enzymes (dont MMP-2) : en
effet, les chercheurs ont observé que des
composés qui inhibent AP-1 empêchent la
production de MMP-2 ainsi que la forma-
tion de varices. Puisque ces modifica-
tions dans les taux d’AP-1 et de MMP-2
sont également observées sur des varices
prélevées chirurgicalement, il semble
qu’un mécanisme similaire soit à l’œuvre
chez les humains.

Ces observations soulèvent donc l’inté-
ressante possibilité que des médicaments
ciblant spécifiquement la fonction de la pro-
téine AP-1 au niveau des veines puissent
bloquer la formation ou encore la progres-
sion de varices. Il s’agit d’une découverte
importante, car, pour beaucoup de gens, les
varices représentent un problème d’incon-
fort ainsi qu’un problème esthétique, une
conséquence fâcheuse du vieillissement. Ce
désordre peut également provoquer de
fortes douleurs chez d’autres et grande-
ment affecter leur santé et leur qualité de
vie.
1 Feldner A et coll. Experimental hypertension trig-
gers varicosis-like maladaptive venous remodeling
through activator protein-1. FASEB J, 2011; 25:
3613-21.

CLAFOUTIS AUX
FRAMBOISES

8 portions

60g (1/2 tasse) de farine blanche

60 g (1/2 tasse) de farine d’avoine

60 g (1/2 tasse) d’amandes
moulues

3 œufs

125ml (1/2 tasse) de sirop d’érable

100 g (1/2 tasse) de sucre d’érable
granulé

150ml (2/3 tasse) de crème 35%

150ml (2/3 tasse) de lait de soja

250 g (1 2/3 tasse) de framboises
fraîches

11.. Graisser et fariner unmoule
de 25 x 30 cm (10 x 12 po)

22.. Mélanger la farine blanche, la farine
d’avoine et les amandes dans un bol.

33.. Battre lesœufs dans un autre bol.
Ajouter le sirop et le sucre d’érable et
bien remuer. Mélanger avec les
ingrédients secs.

44.. Ajouter la crème, le lait de soja et
fouetter. Verser dans lemoule et couvrir
uniformément avec les framboises.

55.. Cuire au four à 200 oC (400 oF)
de 30 à 40min.

66.. Sortir du four et démouler
immédiatement.
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Environ le
tiers de la
population
développe
des varices
au cours de

sa vie

Tiré du livre :

Varices : la protéine
responsable enfin identifiée
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√ Des chercheurs allemands ont observé que le développement de varices en réponse à la pression exercée par le sang sur la paroi
des veines serait causé par des modifications majeures dans l’expression de certaines protéines.
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