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Introduction
Pierre Godeau
Le concept d’angiogenèse et d’anti-angiogenèse est probablement l’une des avancées
majeures de notre évaluation des processus physiopathologiques mais c’est également un progrès dans nos connaissances du développement physiologique. C’est
pourquoi nous avions prévu, il y a bientôt 4 ans, de consacrer à ce thème l’un des
colloques de L’Institut Servier, d’autant plus qu’il concerne la plupart des disciplines
médicales et entre dans ce qu’il est désormais d’usage de désigner comme un thème
transversal.
Si l’intérêt éventuel d’un traitement anti-angiogénique du cancer a été évoqué il
y a déjà 37 ans (1971) par Folkman, c’est dans les 5 dernières années que se sont
multipliés des essais thérapeutiques dans deux domaines opposés :
––usage des médications pro-angiogéniques dans les pathologies ischémiques, essentiellement ischémie critique des membres inférieurs et pathologie coronaire avec, en
outre, un espoir jusqu’ici non conἀrmé de bloquer les processus de resténose après
angioplastie et/ou mise en place de stents ;
––emploi de médicaments anti-angiogéniques dans le traitement du cancer avec déjà
trois médicaments disponibles : bévacizumab (Avastin®), sorafenib, imitinib. Des
succès indiscutables ont été obtenus notamment dans le cancer du rein métastatique
mais également, bien que moins spectaculaires, dans le cancer colo-rectal, le cancer
du poumon non à petites cellules et le carcinome hépatocellulaire. L’activité des
agents anti-angiogéniques en monothérapie n’est donc pas nulle mais c’est couplée
à la chimiothérapie qu’elle s’avère la plus intéressante.
Le mécanisme de l’angiogenèse est le suivant : elle agit aussi bien en pathologie
que chez l’adulte sain en réveillant les cellules endothéliales quiescentes, permettant
une néovascularisation. Un exemple est celui de l’exercice musculaire prolongé où
l’hypoxie locale, résultant de l’augmentation de la consommation locale d’oxygène,
est compensée par une capillarogenèse.
Le VEGF (vascular endothelial growth factor) intervient aussi bien en physiologie, comme facteur de croissance vasculaire embryonnaire et postnatale,
qu’en pathologie, notamment dans le développement de l’angiogenèse tumorale.
Cependant, le système VEGF est complexe, comportant plusieurs isoformes et
au moins deux récepteurs dont un récepteur soluble qui joue un rôle stabilisant
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frénateur. En outre, le système VEGF est sous la dépendance du facteur transcriptionnel induit par l’hypoxie – HIF1 (hypoxia-inducible factor) notamment. Les
récepteurs du VEGF ayant une activité tyrosine kinase, cette particularité laisse
entrevoir d’autres possibilités de recherche physiopathologique et thérapeutique.
Les rapports du VEGF avec les activateurs du plasminogène sont également un
point important : l’interaction possible avec des phénomènes thrombotiques ne
peut être ignorée.
Par ailleurs, il ne faut pas mettre sur le même pied, dans le domaine de la néovascularisation, l’angiogenèse, l’artériogenèse et la vasculogenèse [1]. Enἀn, l’angiogenèse n’est pas indépendante de la lymphogenèse ni de la neurogenèse.
Si la thérapeutique anti-angiogénique est, dans l’ensemble, bien tolérée, notamment
absente de toute myélotoxicité, elle n’en comporte pas moins des effets secondaires
cardiovasculaires et rénaux (hypertension artérielle, protéinurie) liés en partie au
moins à la baisse de la production de monoxyde d’azote sous anti-VEGF, et on peut
craindre des effets fâcheux chez des sujets coronariens ou atteints d’artériopathie des
membres inférieurs. À l’inverse, si les agents anti-angiogéniques sont prometteurs et
en cours d’évaluation dans la rétinopathie diabétique et la dégénérescence maculaire
liée à l’âge, en bloquant la néovascularisation, on pouvait craindre a contrario un
effet nocif des pro-angiogéniques utilisés en pathologie vasculaire ischémique chez
des patients atteints de l’une de ces pathologies oculaires. Il semble toutefois que la
non-perméabilité des milieux oculaires aux traitements administrés à distance ou
par voie systémique les mette à l’abri. Le revers de la médaille est que les résultats
positifs obtenus par les anti-angiogéniques nécessitent actuellement leur utilisation
par voie intravitréenne [2].
Reste un inconvénient majeur du traitement anti-angiogénique : son efἀcacité à
court terme sur la croissance tumorale en bloquant les cellules endothéliales activées
par le VEGF et en respectant l’endothélium normal dont les cellules sont quiescentes
se maintient-elle à long terme ? Rien n’est moins sûr du fait de facteurs multiples :
mutation des récepteurs des facteurs de croissance les rendant insensibles aux inhibiteurs, stratégie de survie des cellules tumorales échappant au traitement, intervention
d’autres facteurs de croissance tumorale non identiἀés [3].
C’est pourquoi, dans l’état actuel de nos connaissances, les facteurs anti-angiogéniques ne doivent pas faire « cavalier seul » mais s’inscrivent en association et
en complément des traitements classiques, notamment de la chimiothérapie et de la
radiothérapie.
Nous espérons qu’au cours de cette journée dont l’organisation a été préférentiellement élaborée par Pierre Corvol, nos connaissances encore préliminaires de ce vaste
domaine de l’angiogenèse bénéἀcieront d’une mise à jour et d’une réḀexion mieux
étayée sur les perspectives d’avancées thérapeutiques prometteuses mais encore
insufἀsamment validées.
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Hommage à Roger Luccioni
Le colloque de l’Institut Servier consacré à l’angiogenèse et l’anti-angiogenèse a
été préparé depuis 3 ans en collaboration avec Roger Luccioni et je voudrais à cette
occasion évoquer la mémoire de celui qui fut mon ami depuis près de 30 ans et qui
nous a malheureusement quittés le 9 avril 2008, 1 mois avant son 74e anniversaire.
Interniste et cardiologue, chef de service au CHU Nord de Marseille depuis 1979,
professeur titulaire depuis 1981 et professeur à la classe exceptionnelle depuis 1997,
Roger eut une carrière scientiἀque brillante matérialisée par près de 500 publications, ce qui lui a valu l’estime de ses pairs et le privilège d’exercer les fonctions de
vice-doyen de la faculté de médecine de Marseille depuis 1997.
Mon propos n’est pas de détailler ici sa carrière hospitalo-universitaire mais
de partager avec vous quelques aspects de la personnalité si attachante de Roger.
J’évoquerai tout d’abord son sens de l’amitié, de la ἀdélité à ses amis et à ses élèves
s’inscrivant dans la plus pure tradition corse où la parole donnée n’est jamais remise
en question et l’engagement réciproque en amitié est en quelque sorte sacré. Au cours
des longues années où j’ai eu l’honneur de présider la 53e section du Conseil national des Universités, se sont renforcés les liens qui nous unissaient. J’ai pu apprécier
particulièrement l’esprit de synthèse, la qualité de jugement de Roger et son sens de
l’équité évaluant avec objectivité et bienveillance sans mesquinerie mais également
sans complaisance injustiἀée les candidats aux postes de PUPH se présentant devant
notre juridiction.
Le deuxième trait marquant du caractère de Roger est son attachement à sa famille.
Sa compagne, Anne-Marie d’Estienne d’Orves, mère de ses deux dernières ἀlles,
Marie-Dominique et Julie nées en 1986 et 1987, formait avec Roger un couple exemplaire et les problèmes de santé qui les éprouvèrent tour à tour et auxquels j’ai participé comme ami et conseiller médical furent résolus par une attitude courageuse,
active, combative et dynamique que seule une profonde entente pouvait engendrer.
Mais il n’est pas possible de ne pas évoquer également d’autres qualités de Roger,
sans doute moins connues du milieu scientiἀque.
Roger s’intéressait au football et j’ai souvenir d’une réunion de la Société de
cardiologie, plus précisément de la ἀliale Thérapeutique qu’il présidait, et qui se
déroulait à Ajaccio le jour de la ἀnale de la coupe d’Europe gagnée par l’OM. Roger,
responsable de cette réunion scientiἀque, nous ἀt bénéἀcier de la transmission télévisée de ce match. Adjoint au maire de Marseille, il se devait de marquer son soutien
au club marseillais, mais j’ai appris à cette occasion qu’en 1950, comme junior,
18

Hommage à Roger Luccioni

il avait été champion de Provence et était resté ἀdèle à cet engagement sportif de
l’adolescence.
En réalité, l’aspect le plus étonnant de la personnalité de Roger est sa profonde
culture musicale. Roger fut en effet un contrebassiste renommé, lié à l’histoire du
jazz à Marseille depuis son adolescence. Créateur en 1956 de la revue Jazz Hip,
concerts, rencontres musicales et tournées, enregistrements de plusieurs albums et
musiques de ἀlm ont marqué son activité non seulement de contrebassiste au sein
d’un trio mais également de compositeur. En 2006, malgré ses multiples occupations
et un état de santé déjà préoccupant, un nouvel album avec ce trio intitulé Douces
pluies marquait la pérennité de l’activité de jazzman de Roger.
En 2006, lors d’une séance décentralisée de l’Académie nationale de médecine
à Marseille, le maire Jean-Claude Gaudin, qui connaissait mes liens amicaux avec
Roger, m’avait conἀrmé combien il appréciait l’activité de Roger chargé de la culture
à la mairie de Marseille et, parallèlement, son inquiétude concernant son état de
santé.
Avec Roger Luccioni, l’Institut Servier perd l’un des membres les plus actifs et les
plus prestigieux de son conseil scientiἀque. Chevalier de l’ordre national du Mérite,
chevalier de l’ordre des Palmes académiques et de l’ordre des Arts et Lettres, il
nous avait fait bénéἀcier il y a 1 an d’un remarquable exposé lors du colloque sur
la dépendance fonctionnelle, exposé particulièrement brillant dont nous ne savions
pas que c’était sa dernière participation ofἀcielle aux manifestations de l’Institut
Servier.
La minute de silence que je vous propose d’observer nous permettra de nous
recueillir en souvenir de notre ami disparu.
Professeur Pierre Godeau
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Bases moléculaires de l’angiogenèse
physiologique et pathologique
Pierre Corvol

Fo rm at ion des

vaisse aux s angu ins

Le développement du système vasculaire durant l’embryogenèse se déroule en deux
phases distinctes, la vasculogenèse et l’angiogenèse. Lors de la vasculogenèse, des
cellules progénitrices se différencient en cellules endothéliales à partir de cellules
mésenchymateuses puis s’assemblent en un réseau vasculaire primitif. L’angiogenèse,
qui fait suite à la vasculogenèse, permet l’extension et le remodelage de ce réseau
aἀn d’établir un système circulatoire mature et fonctionnel.
Chez l’adulte sain, l’angiogenèse intervient principalement au cours du cycle
ovarien et de la grossesse. Elle participe également au développement d’une circulation collatérale lors de l’exercice physique. On parle alors d’artériogenèse. En conditions pathologiques, l’angiogenèse est impliquée dans les phénomènes de croissance
tumorale, dans des affections oculaires comme la dégénérescence maculaire liée à
l’âge et la rétinopathie diabétique, dans la cicatrisation de blessure ou dans des maladies inḀammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde ou le psoriasis [1].
Const ru ct ion d’un nouve

au vaisse au : vas cu logenèse

La vasculogenèse aboutit à la formation d’un plexus capillaire primitif. Sous l’action
du VEGF (vascular endothelial growth factor), des cellules progénitrices nommées
angioblastes, situées dans le stroma, donnent naissance à des cellules endothéliales. Celles-ci s’organisent pour former des tubes capillaires primitifs d’une section
habituellement constituée de 3 cellules. Le plexus capillaire primitif est, à ce stade,
incapable de réagir aux variations de Ḁux sanguin.
Les chercheurs ont longtemps pensé que la phase de vasculogenèse ne concernait
pas l’adulte. En réalité, les cellules progénitrices, logées notamment dans la moelle
osseuse, peuvent être activées par des facteurs de croissance, des cytokines ou des
hormones qui vont relancer la prolifération, la différenciation et la mobilisation de
ces cellules pour contribuer à l’élaboration de nouveaux vaisseaux. Ce processus,
qui a été récemment décrit, est à la base de nouvelles modalités thérapeutiques, dites
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pro-angiogéniques, employées en thérapie cellulaire. Celles-ci sont actuellement
étudiées en cardiologie et pourraient permettre de restaurer l’intégrité des vaisseaux
ischémiques au cours de l’infarctus du myocarde et de l’artérite des membres inférieurs [1].
Remode lage vas cu laire du rése au capillaire p rim it if :
ang iogenèse et
arté riogenèse
L’angiogenèse et l’artériogenèse constituent une phase de remodelage vasculaire du
réseau capillaire primitif issu de la phase de vasculogenèse.
Le processus est sous le contrôle de différents facteurs abondamment étudiés dans
la littérature médicale parce qu’ils constituent autant de pistes pour les thérapeutiques pro-angiogéniques ou anti-angiogéniques. C’est ainsi que l’angiopoïétine 1,
le PDGF (platelet derived growth factor), le TGF-β (transforming growth factor β)
et le PlGF (placenta growth factor) notamment interviennent dans le recrutement,
la migration et l’organisation du vaisseau mature qui va ἀnalement être capable de
vasodilatation ou de vasoconstriction, de façon à pouvoir réguler les Ḁux sanguins. Il
importe de souligner que l’organisation du réseau vasculaire est sous contrôle génétique et hémodynamique à la fois. Le Ḁux sanguin participe en effet de façon active
à la formation des vaisseaux et à la différenciation en artères et veines. Ainsi, sous
l’effet du Ḁux sanguin traversant les vaisseaux, les cellules endothéliales conduisent
les cellules mésenchymateuses environnantes à proliférer, migrer et se différencier
en cellules périvasculaires pour les capillaires et en cellules musculaires lisses pour
les artères et les veines [1].
M é can isme d’ act ion du VEG F
On ne peut pas évoquer le VEGF sans rendre hommage à Jean Plouet qui, avec
Napoleone Ferrara, a découvert ce facteur de croissance en 1988 à San Francisco.
Jean Plouet est malheureusement décédé en 2008. Je tiens à rappeler ici que son
rôle dans la découverte du VEGF est resté insufἀsamment reconnu en dehors de la
communauté médico-scientiἀque française.
Le VEGF joue un rôle central dans l’angiogenèse. C’est une cytokine à action
paracrine, ce qui signiἀe que ce facteur agit sur les cellules endothéliales adjacentes
des cellules où a lieu sa synthèse. L’interaction du VEGF avec ses récepteurs exprimés par les cellules endothéliales déclenche une série de réactions qui vont aboutir à
la création d’un nouveau vaisseau à partir du vaisseau parental.
Dans un premier temps, le VEGF provoque la perte de contact entre les cellules endothéliales et les péricytes, et la perméabilité vasculaire augmente (le VEGF
avait été initialement nommé « vascular permeability factor » par Dvorac). Cette
perméabilisation libère du sérum et des protéines plasmatiques qui vont contribuer à
21
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la formation d’une matrice extracellulaire dans laquelle le néovaisseau pourra s’intégrer. La membrane basale du vaisseau parental est ensuite détruite sous l’effet de
collagénases, de protéases et de l’activateur du plasminogène. Des cellules endothéliales sont alors libérées et leur prolifération conduit à la formation d’un nouveau
vaisseau bourgeonnant à partir du vaisseau parental [1].
VEG F et ré cepteu

rs du VEG F

La famille des VEGF se compose des VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D et du
PlGF.
L’effet des VEGF est médié par 3 récepteurs tyrosine kinase nommés VEGFR-1,
VEGFR-2 et VEGFR-3. Le proἀl de liaisons des VEGF à ces récepteurs n’est pas
spéciἀque :
––le VEGFR-1 lie VEGF-A, VEGF-B et PlGF ;
––le VEGFR-2 lie VEGF-A, VEGF-C et VEGF-D ;
––le VEGFR-3 lie VEGF-C et VEGF-D [2, 3].
Les récepteurs VEGFR-1 et VEGFR-2 sont essentiellement retrouvés dans le compartiment vasculaire au niveau de la membrane plasmique des cellules endothéliales. Nous
avons vu que ces facteurs jouent un rôle central dans la physiologie et la pathologie du
système vasculaire, en particulier la vasculogenèse et l’angiogenèse, deux mécanismes
qui aboutissent à la formation de nouveaux vaisseaux sanguins orientés dans la direction d’un stimulus angiogénique. Or, le VEGFR-2 interagit avec une protéine, la neuropiline 1, qui a elle-même la sémaphorine pour ligand. Le terme même de neuropiline
indique que cette molécule a été découverte dans le système nerveux. Elle y intervient
dans des processus de guidage qui présentent la particularité intéressante d’être partagés par les vaisseaux sanguins et par les nerfs. Le terme sémaphorine souligne que ce
ligand guide comme un sémaphore le vaisseau dans son trajet.
Le récepteur VEGFR-1 a, quant à lui, une structure proche de celle du récepteur
VEGFR-2 mais il se caractérise par sa capacité à être clivé pour donner une partie
soluble, circulante, qui se comporte comme un anti-VEGF. Ce récepteur 1 soluble
est un VEGF-trap capable d’inactiver le VEGF circulant ou avoisinant les cellules
endothéliales. Il interviendrait dans des phénomènes d’angiogenèse-anti-angiogenèse ἀnement régulés, lors de la grossesse par exemple, pour commander l’arrêt de
l’angiogenèse. Des faits cliniques plaident ainsi en faveur d’un excès de VEGFR-1
dans la toxémie gravidique où il entraînerait une ischémie placentaire en inactivant
le VEGF et en raréἀant le réseau vasculaire.
Le système vasculaire lymphatique est contrôlé par les VEGF-C et D et leur récepteur VEGFR-3, soit un autre système de VEGF que dans le compartiment vasculaire.
L’organisation générale de ce contrôle est cependant assez parallèle et on peut légitimement escompter que des stratégies anti-VEGF spéciἀques pourront être mises en
œuvre pour, notamment, éviter la dissémination métastatique par voie lymphatique.
22
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Eff ets ce llu laires et

int race llu laires du VEG F

L’activation de son récepteur par le VEGF entraîne toute une série d’événements
cellulaires et intracellulaires. Au niveau intracellulaire, le VEGF intervient dans la
production du monoxyde d’azote (NO). Son inhibition entraîne ainsi une élévation de
la pression artérielle par la diminution de la production endothéliale de NO, qui est un
agent vasodilatateur tonique, et, donc, par une élévation du tonus vasoconstricteur.
Les macrophages, les cellules dendritiques et les cellules progénitrices sont également concernés par le VEGF. Ainsi, ce facteur provoque la prolifération et la migration des cellules endothéliales, sur lesquelles il exerce également un effet antiapoptotique. Il inhibe les cellules dendritiques et mobilise les cellules progénitrices des
cellules endothéliales.
S t ratég ies ant i-VEG F
Le VEGF peut être inhibé par des anticorps anti-VEGF, le VEGFR-1 soluble, un
aptamère ou des inhibiteurs des tyrosines kinases du VEGF (ἀg. 1) [4]. Un aptamère,
le pegaptanib, est ainsi d’ores et déjà employé dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Les inhibiteurs des tyrosines kinases du VEGF, qui ont
l’avantage de pouvoir être administrés par voie orale, sont déjà utilisés dans le traitement anticancéreux et probablement promis à un bel avenir.
Aptamère

VEGF-R1
soluble

VEGF

Domaine lgG-like

TKI
Domaine
Tyrosine-kinase

Ac anti-VEGF

VEGF-R2

Innibiteurs
TK
du VEGFR

TKII
Signalisation cellulaire

Figure 1. Stratégies anti-VEGF (Reproduit avec l’autorisation de Corvol et Postel-Vinay [4]).
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Cet éventail de stratégies anti-VEGF soulève la question du choix thérapeutique
et, plus particulièrement, de sa spéciἀcité. Un anticorps permet d’être extrêmement spéciἀque et pourra permettre d’agir précisément sur le VEGF-A et non sur
les VEGF-B, C ou D. En revanche, un inhibiteur des tyrosines kinases pourra agir
sur plusieurs récepteurs à activité tyrosine kinase. Avantage ou inconvénient ? Ces
tyrosines kinases pouvant être impliquées dans la prolifération cellulaire, il peut être
intéressant de disposer d’un inhibiteur poly-tyrosines kinases, poly-récepteurs de
croissance. La question reste donc ouverte.
Eff ets du

VEG F : plé io t rop iq ues

Les fonctions du VEGF sont extrêmement variées et son rôle en physiologie et en pathologie humaine est considérable. Il intervient en pathologie tumorale, inḀammatoire et
sur la plaque athéromateuse. Ainsi, celle-ci est microvascularisée et, expérimentalement
du moins, une thérapeutique anti-VEGF exerce un effet de stabilisation de la plaque.
Si le VEGF intervient dans la croissance vasculaire, il agit également au niveau
du système nerveux à la façon d’un facteur neurotrophique. En outre, il est impliqué
dans la croissance du cartilage, dans l’angiogenèse ovarienne, dans l’organisation et
la fonction glomérulaire [5].
Rô le de l’hypo x ie d ans l’ang iogenèse
La vie dépend de l’oxygène. Au Permien, il y a 250 millions d’années environ, la
pression partielle d’oxygène dans l’atmosphère était environ deux fois plus importante qu’actuellement. Alors qu’aujourd’hui seuls de petits organismes comme les
insectes peuvent se permettre d’être dépourvus de système vasculaire et d’assurer
leurs besoins par la simple diffusion de l’oxygène, l’élévation de la pression d’oxygène qui régnait au Permien a favorisé l’existence de libellules géantes sans réseau
vasculaire de près de 1 mètre d’envergure.
L’oxygène est bien la clé de l’existence. Véhiculé par le système vasculaire, il diffuse à
partir des vaisseaux dans les tissus environnants. Cependant, la pression partielle d’oxygène s’effondre rapidement à distance du vaisseau. Cette situation d’hypoxie nécessitait
la mise en place de réponses cellulaires adaptées et coordonnées. Celles-ci reposent sur
un facteur essentiel, le facteur induit par l’hypoxie (HIF, hypoxia-inducible factor) qui en
est le chef d’orchestre et qui coordonne les réponses à l’hypoxie au niveau cellulaire et à
celui de l’organisme entier. En situation hypoxique, il fait passer la cellule d’un métabolisme aérobie à un métabolisme anaérobie beaucoup moins efἀcace en termes de rendement énergétique mais essentiel pour la survie cellulaire. L’HIF va également déclencher
la formation de nouveaux vaisseaux qui vont pouvoir apporter l’oxygène dans des territoires hypoxiques. Enἀn, ce même HIF va entraîner une vasodilatation des vaisseaux pour
véhiculer de plus grandes quantités d’hémoglobine, accroître l’érythropoïèse… [6].
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À ce jour, on dénombre une centaine de gènes environ qui sont activés et une autre
centaine qui sont réprimés sous l’effet de HIF.
Réve il ang iogén iq ue en p at ho log ie tumo rale
La croissance tumorale dépend de la néoformation de vaisseaux pour assurer l’approvisionnement en oxygène et en nutriments et l’évacuation des déchets du métabolisme. La néovascularisation pathologique se développe sous l’effet de conditions
hypoxiques et notamment sous le contrôle du VEGF et de son récepteur VEGFR-2.
C’est en 1971 que Judah Folkman a énoncé l’idée de bloquer l’angiogenèse pour priver
la tumeur d’oxygène. Ce raisonnement lumineux a eu l’énorme mérite de faire travailler
des chercheurs d’horizons très différents sur ce thème. Après les premiers succès vient
à présent le temps, comme d’usage, des remises en question. Ainsi, des chercheurs ont
émis l’hypothèse que les anti-angiogéniques provoqueraient en réalité la régression des
vaisseaux tumoraux dont on sait qu’ils sont caractérisés par un réseau vasculaire désorganisé, instable, une perméabilité accrue, des shunts artérioveineux… En revanche,
ils permettraient une « normalisation » de la vascularisation. Les anti-angiogéniques
feraient régresser les vaisseaux tumoraux anarchiques et peu efἀcaces pour favoriser sa
réorganisation et permettraient ainsi une meilleure pénétration des médicaments cytotoxiques et une meilleure sensibilité à la radiothérapie qui est très dépendante d’une
bonne oxygénation. Ce phénomène expliquerait pourquoi chez l’homme, contrairement
à la souris, un anti-VEGF seul n’a jamais montré d’effet antitumoral (ἀg. 2).

Vaisseaux cancéreux
Tissu normal

Tissu cancéreux

Traitement
anti-angiogénique

Vascularisation normale
Réseau vasculaire organisé, stable
Perméabilité contrôlée
Présence de péricytes quiescents
Flux sanguin régulé

Vaisseaux tumoraux

Régression
des vaisseaux
tumoraux
"Normalisation"
de la vascularisation
(meilleur apport
des anti-cancéreux,
sensibilité accrue
à la radiothérapie)

Réseau vasculaire désorganisé, instable
Perméabilité accrue
Élévation de la pression interstitielle
Shunts artério-véneux
Insuffisance de péricytes
Flux sanguin non régulé

Figure 2. Vascularisation tumorale et traitement anti-angiogénique (Reproduit avec l’autorisation de
Corvol et Postel-Vinay [4]).
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Angiogenèse et neurogenèse
Anne Eichmann
Le réseau vasculaire est le premier des grands systèmes à se mettre en place durant l’ontogenèse. Au cours de son développement, les vaisseaux sanguins se dirigent avec précision vers leur cible pour réaliser un arbre vasculaire extrêmement stéréotypé. Comment
l’embryon parvient-il à former un système aussi complexe et aussi structuré alors qu’il
atteint une longueur totale de 80 000 km chez l’homme adulte ? Nous espérons qu’en
approfondissant notre connaissance des mécanismes à l’œuvre, nous pourrons parvenir
à une meilleure maîtrise des nombreuses maladies qui affectent le réseau vasculaire.
Les rése aux vas cu laire et ne

rveux sont ét

ro itement

liés

Il y a 500 ans, Vesalius dessinait, à la lueur des chandelles, l’arbre vasculaire humain.
L’anatomiste belge avait déjà remarqué que celui-ci était totalement superposable à ce
deuxième arbre que forme le système nerveux (ἀg. 1). Ces deux systèmes, qui pour
l’un irrigue tout le corps et pour l’autre contrôle sa motricité et son système sensoriel, doivent interagir de façon étroite. Ainsi, les nerfs ont des besoins en oxygène et
en nutriments et ils sont, pour cette raison, recouverts d’un dense réseau vasculaire.
De la même façon, la motricité et le maintien du tonus vasculaire nécessitent une
innervation et les artères sont par conséquent entourées d’un ἀn réseau de nerfs postganglionnaires sympathiques.
Les deux systèmes ont par ailleurs en commun de se ramiἀer dans tout l’organisme
pour transmettre une information directionnelle, le Ḁux artériel et veineux dans le
système vasculaire et les voies motrices et sensorielles dans le système nerveux. De
plus, ils sont tous deux composés de deux types de cellules intimement associés, les
cellules endothéliales et les cellules de la paroi vasculaire dans le système vasculaire,
les neurones et les cellules gliales dans le système nerveux.
Facteu rs de cro iss an ce vas cu laire et déve
du système ne
rveux

loppement

Si les systèmes vasculaire et nerveux présentent des interactions anatomiques et
fonctionnelles, ils ont également en commun des voies moléculaires de signalisation
qui permettent leur développement harmonieux. L’intervention des facteurs de crois27
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Figure 1. Ces représentations, datant de 1543, montrent que l’anatomiste belge Vesalius avait déjà
remarqué que les arbres vasculaire (à gauche) et nerveux (à droite) humains sont superposables.

sance vasculaire dans le développement du système nerveux a été observée chez une
souris dans laquelle l’élément de réponse à l’hypoxie dans le promoteur du VEGF
avait été délété : les chercheurs avaient eu la surprise de voir l’animal développer une
sclérose très proche de la sclérose latérale amyotrophique humaine. De nombreuses
études ont par la suite montré que le VEGF exerce une action neurotrophique. Notre
contribution à ce domaine, en collaboration avec Jean-Léon Thomas de l’U 711 de
l’INSERM, a été d’étudier un facteur de croissance apparenté au VEGF, le VEGF-C,
qui intervient dans le développement neural.
VEG F-C et déve
et ne rveux

loppement des systèmes

vas cu laire

Le VEGF-C et son récepteur, le VEGFR-3, interviennent dans le développement des
vaisseaux lymphatiques. Le rapporteur LacZ inséré dans le gène VEGFR-3 colore
en bleu tous les vaisseaux qui expriment ce récepteur. Il a permis de montrer sa
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présence au niveau du réseau vasculaire lymphatique, alors qu’il n’est pas exprimé
dans les veines. Le récepteur VEGFR-3 est ainsi spéciἀque des vaisseaux lymphatiques. L’emploi du rapporteur LacZ a également permis de montrer que ce récepteur est présent au niveau du cerveau de souris adultes. Le cerveau étant dépourvu
de système lymphatique, le récepteur est donc également exprimé par des populations de neurones, et ce constat rendait très probable une action du VEGF-C sur le
système nerveux. De fait, nous avons montré in vitro que des progéniteurs de neurones d’embryon exprimant le récepteur VEGFR-3 se divisent et prolifèrent lorsqu’ils
sont soumis à une stimulation par le VEGF-C [1]. Ce dernier, qui est exprimé dans
les deux systèmes, régule vraisemblablement des voies parallèles du développement
neural et du développement vasculaire. Cette observation soulève la question d’un
éventuel impact neurologique des traitements anti-angiogéniques.
La cro iss an ce des

capillaires est gu

idée p ar l’hypo x ie

Comment le guidage des capillaires est-il assuré ? La rétine de la souris est un
modèle extrêmement précieux pour l’étude de la vascularisation. Elle a notamment
permis de montrer que l’angiogenèse est conditionnée par l’hypoxie. Celle-ci attire
les vaisseaux par une expression accrue du VEGF, alors que l’apport d’oxygène la
diminue en une boucle de rétrocontrôle qui dirige la couverture vasculaire et donc
l’oxygénation des tissus.
Si nous nous intéressons plus particulièrement à l’extrémité des capillaires qui
pénètrent dans les territoires hypoxiques, nous constatons qu’elle est constituée d’une
cellule endothéliale spécialisée, la tip-cell, qui se distingue par sa capacité à étendre
de très nombreux ἀlopodes, c’est-à-dire de petites structures riches en actine pouvant
se polymériser et se dépolymériser. La tip-cell présente également la caractéristique
d’exprimer les plus forts taux du récepteur VEGFR-2. Elle va par conséquent avoir
la plus forte réponse au VEGF et, pour cette raison, elle constitue probablement une
cible préférentielle des traitements anti-angiogéniques.
La tip-cell gu ide la prog ress ion des

capillaires

Au niveau de la rétine, la formation du capillaire s’effectue selon un gradient de VEGF
allant du plus élevé dans la région hypoxique au plus faible dans la région normoxique. Lorsqu’elle est située à proximité de la région hypoxique, la tip-cell forme des
ἀlopodes alors que les cellules situées derrière forment la lumière du capillaire et
assurent l’apport en sang, en oxygène et en nutriments. Pourquoi ces deux types de
cellules se comportent-ils de manières différentes ? Il a été montré qu’une mutation
d’un gène ligand de Notch, nommé Dll4 (delta-like ligand 4), perturbe la sélection
des tip-cells. Chez les animaux Dll4 hétérozygotes, chaque cellule endothéliale va se
comporter en tip-cell et étendre des ἀlopodes. Cela signiἀe que chacune des cellules
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endothéliales a la possibilité d’évoluer en tip-cell mais que, en conditions normales,
cette potentialité est abolie par l’action de Dll4 sur son récepteur Notch exprimé par
la cellule adjacente.
La s ign alis at ion de lt a-N o t ch cont rô le la fo rm at ion
de tip-cells
Schématiquement, le VEGF produit par les cellules hypoxiques se lie à son récepteur
VEGFR-2 sur la tip-cell. Il a été montré que cette liaison induit l’expression de Dll4
par la tip-cell. Dll4 va se lier à son ligand Notch exprimé par les cellules situées à
l’arrière de la tip-cell. L’action de Notch va ensuite moduler l’expression du VEGF
récepteur dans cette cellule de façon à abaisser sa sensibilité au VEGF. Sept articles
publiés à la ἀn des années 2006 et 2007, dont un par notre équipe, arrivent à la même
conclusion : la signalisation delta-Notch supprime la formation des tip-cells [2-8].
Ce qui est tout à fait remarquable, c’est que cette voie de signalisation opérationnelle
chez l’embryon l’est également au niveau des vaisseaux tumoraux. De cette observation découle l’idée de bloquer la vascularisation tumorale en générant un nombre
excessif de tip-cells pour empêcher la formation d’un réseau vasculaire structuré.
Si m ilarités ent

re tip-cell et cône de

cro iss an ce axon al

La tip-cell présente de remarquables similarités avec une structure terminale de l’axone
nommée cône de croissance (ἀg. 2). Tout comme le vaisseau, l’axone possède à son
extrémité une structure motrice étendant des ἀlopodes qui vont polymériser et dépolymériser pour guider l’axone vers une cible distante dans l’organisme. On connaît
actuellement quatre familles de ligands et de récepteurs qui guident les axones vers leur
cible. Ces ligands sont les éphrines, les sémaphorines, les slits et les nétrines qui vont
se lier à des familles de récepteurs exprimés par les ἀlopodes de l’axone et provoquer
ainsi l’attraction ou la répulsion du cône de croissance. Il est tout à fait remarquable que
parmi les quatre familles de récepteurs aux facteurs de guidage des axones, plusieurs
s’expriment également au niveau des cellules endothéliales, y compris au niveau des
tip-cells. C’est notamment le cas du récepteur Eph4 et de son ligand l’éphrine B2, des
récepteurs plexine-D1 et neuropiline qui lient les sémaphorines, de robo4, un membre
des récepteurs aux slits et d’UNC5B pour la nétrine [9-14] (ἀg. 3).
Imp licat ion de mo lé cu les de gu idage axon al
de type nét
rine et de
leu r ré cepteu r UN C5B
dans la mo rphogenèse du système
vas cu laire
Nous nous sommes particulièrement intéressés à un récepteur de la nétrine, l’UNC5B.
La nétrine est un facteur de guidage de la croissance neuronale bifonctionnel, ce
qui signiἀe qu’elle est aussi bien capable d’attirer que de repousser les neurones. Elle
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Figure 2. La tip-cell endothéliale de la rétine de souris (à gauche) comme le cône de croissance axonal
(à droite) étendent des ἀlopodes qui vont guider le néovaisseau ou l’axone vers une cible distante dans
l’organisme.

Uninjected

Netrin-1

Figure 3. La nétrine-1 promeut la rétraction des ἀlopodes et inhibe la croissance des vaisseaux exprimant UNC5B [12, 13].
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se lie en effet à deux types de récepteurs différents, les récepteurs DCC, qui sont de
type attractif, et les récepteurs UNC5, qui sont de type répulsif.
Au niveau du système vasculaire, nous avons montré que le récepteur UNC5B est
exprimé par les cellules endothéliales. Des embryons knockout qui ont une délétion
du récepteur UNC5B présentent une arborisation accrue du réseau vasculaire, ce qui
est compatible avec le caractère répulsif ou inhibiteur de ce récepteur [12]. Lorsque
les tip-cells endothéliales d’embryon normal sont traitées par le ligand du récepteur,
la nétrine, l’extension des ἀlopodes est inhibée. En revanche, lorsque l’UNC5B est
délété, le capillaire n’est plus repoussé ni même attiré par la nétrine. Par conséquent,
la nétrine, qui est une molécule de guidage axonal, et son récepteur UNC5B interviennent dans la morphogenèse du système vasculaire. L’UNC5B agit en tant que
récepteur répulsif au niveau du réseau vasculaire et empêche la formation d’un excès
de bourgeonnements angiogéniques et de branchements. La littérature scientiἀque
fait par ailleurs état d’actions de type attractif pour la nétrine. Ce ligand serait donc
bifonctionnel au niveau du système vasculaire, tout comme il l’est au niveau du
système nerveux.
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Angiogenèse post-ischémique : aspects
expérimentaux, perspectives thérapeutiques
Bernard Lévy, Jean-Sébastien Silvestre
Les organismes unicellulaires et ceux dont la taille ne dépasse pas les capacités de
diffusion des gaz et des substances solubles n’ont pas de système cardio-vasculaire.
La vie cellulaire est alors uniquement dépendante des concentrations de gaz et de
solutés dans le liquide environnant la cellule ou le micro-organisme. L’embryon du
mammifère ne se compose, au tout début de son évolution, que d’un amas de cellules
avasculaires. Cependant, le développement d’un réseau vasculaire capable de transporter Ḁuides et gaz nécessaires à la vie cellulaire apparaît rapidement pendant la
croissance de l’embryon. On appelle « vasculogenèse » les événements embryologiques initiaux commençant par la migration de précurseurs endothéliaux (angioblastes)
qui se différencient et forment, localement, des tubules de cellules endothéliales qui
se réunissent eux-mêmes en plexus vasculaires peu ou pas organisés. La croissance,
la différenciation et l’organisation de ces plexus en réseaux vasculaires fonctionnels
constituent l’« angiogenèse ». Ce processus est caractérisé par le bourgeonnement
de cellules endothéliales à partir des extrémités et des parois latérales des vaisseaux
préexistants. On observe également une division longitudinale de vaisseaux formant
deux tubes parallèles qui évoluent ensuite indépendamment. Ces étapes initiales de
vasculogenèse puis d’angiogenèse aboutissent à la formation d’un réseau essentiellement de type capillaire. Ce n’est qu’ensuite que les éléments de plus gros calibre
(artérioles, veinules, et anastomoses artérioveineuses) sont constitués par l’apparition de cellules musculaires lisses (myogenèse) puis de la matrice extracellulaire
qui consolide les structures vasculaires. On observe en même temps l’apparition de
péricytes autour des capillaires. Les artères de résistance puis de conductance sont
formées en dernier lieu par le développement de la média puis de l’adventice. Les
propriétés contractiles des cellules musculaires vasculaires apparaissent en dernier
lieu, l’ensemble de ces événements étant regroupé sous le terme d’artériogenèse.
Ces processus complexes nécessitent une coordination et des régulations précises
de multiples facteurs activateurs et inhibiteurs qui interagissent avec de nombreux
types cellulaires, vasculaires et extravasculaires. Ces mécanismes de régulation sont
probablement très différents d’un organe à l’autre et constituent des réseaux qui sont
eux-mêmes très différenciés. Il y a, par exemple, de nombreuses distinctions anato34
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miques, histologiques et fonctionnelles entre les réseaux vasculaires hépatiques,
cutanés et cérébraux.
Nous nous limiterons, dans ce chapitre, à présenter les éléments fondamentaux de
la néogenèse vasculaire déclenchée par un contexte pathologique tel que l’ischémie
tissulaire.
Prin cipaux mé can ismes de
post -is chém iq ue

la néo vas cu laris at ion

L’importance relative des différents processus, vasculogenèse, angiogenèse et artériogenèse, dans le déclenchement de la néovascularisation associée à l’ischémie reste
à déἀnir [1]. Néanmoins, les trois processus agissent sans doute de concert pour
établir un réseau vasculaire fonctionnel. Ainsi, il est probable que l’artériogenèse
permet une augmentation importante du Ḁux dans la zone lésée mais que le développement de nouveaux capillaires (angiogenèse) évite une destruction tissulaire
massive du territoire ischémié. Enἀn, même si les stimuli initiaux diffèrent probablement, vasculogenèse, angiogenèse et artériogenèse partagent les mêmes facteurs de
croissance, chimiokines et protéases, qui peuvent activer et moduler différemment
ces trois mécanismes.
Angiogenèse post-ischémique
Le principal inducteur de l’angiogenèse est l’hypoxie qui implique notamment une
activation d’HIF-1 (hypoxia-inducible factor 1).
HIF et VEG F-A
L’HIF-1 est un facteur de transcription nucléaire qui se lie à des éléments de réponse à
l’hypoxie situés dans la région régulatrice de nombreux gènes. L’injection intramusculaire d’un plasmide codant pour HIF-1α réduit la taille de l’infarctus et augmente
la néovascularisation du myocarde ischémique [2]. L’administration d’HIF-1α accroît
également le Ḁux sanguin régional, le score angiographique et la densité capillaire
dans un modèle d’ischémie du membre inférieur chez le lapin [3]. L’HIF-1 régule
notamment l’expression du gène codant pour le VEGF-A [4] qui, une fois sécrété,
va se lier à ses récepteurs à activité tyrosine kinase, VEGFR-1 et VEGFR-2, situés à
la surface des cellules endothéliales et musculaires lisses vasculaires. L’activation de
ses récepteurs déclenche de multiples voies de signalisation à l’origine de la stimulation de l’angiogenèse. Le VEGF-A peut activer la prolifération et la survie cellulaire
par des mécanismes dépendants de la phosphatidylinositol 3’-kinase/Akt [5-7]. Akt
pourrait contribuer à la réaction angiogénique en inhibant le processus apoptotique
ou en phosphorylant l’enzyme de synthèse du monoxyde d’azote (NOS) de type
endothélial (NOSe) à l’origine d’une activation soutenue, indépendante du calcium,
35

Bernard Lévy, Jean-Sébastien Silvestre

de l’enzyme. La NOSe joue également un rôle clé dans la néovascularisation postischémique. Les souris déἀcientes pour la NOSe présentent une altération de la
néogenèse vasculaire dans la zone ischémiée [8]. Le NO contribue également directement à l’effet du VEGF. Dans le modèle d’ischémie périphérique chez la souris,
la réponse angiogénique au VEGF requiert la présence de la NOSe [8]. De même,
dans le cœur infarci, l’induction de l’angiogenèse est dépendante de la production
de NO [9]. Finalement, l’administration par thérapie génique de la NOSe promeut la
néovascularisation dans la patte ischémique de rat, soulignant ainsi l’importance du
NO dans le processus de néogenèse vasculaire [10].
E spèces radicalaires de l’oxygène
Les espèces radicalaires de l’oxygène (RLO, radicaux libres de l’oxygène), dont
l’anion superoxyde, le peroxyde d’hydrogène, le radical hydroxyle et les dérivés
nitrés comme le NO et le peroxynitrite, sont des espèces biologiquement actives qui
stimulent de multiples voies de signalisation par leur potentiel d’oxydoréduction
[11-13]. Chacune de ces espèces provient de réactions chimiques ou enzymatiques
spéciἀques. Les NADPH oxydases représentent une source prédominante de RLO
dans le vaisseau [11, 12, 14]. Dans les cellules endothéliales, les NADPH oxydases
sont constituées de 2 sous-unités membranaires, gp91phox (ou Nox 2) et p22phox, et de
2 composants cytosoliques, p47phox et p67phox. La petite protéine G Rac-1 est également nécessaire pour une activité totale de l’enzyme. Rac-1 et gp91phox jouent un rôle
majeur dans l’effet du VEGF-A sur la prolifération des cellules endothéliales [15].
De même, des souris invalidées pour la gp91phox présentent une altération de la
néovascularisation post-ischémique soulignant également l’implication des RLO
dans l’effet pro-angiogénique du VEGF-A dans le territoire ischémié [16, 17].
Autres VEG F
L’expression d’autres membres de la famille des VEGF est également induite par
l’hypoxie. Par exemple, le PlGF (placenta growth factor), qui se lie au récepteur
VEGFR-1, active la néovascularisation dans le tissue ischémique [18]. L’expression
du VEGF-B est également augmentée dans la zone ischémiée et un traitement par
un plasmide codant pour l’une des deux isoformes du VEGF-B, le VEGF-B167
ou le VEGF-B186, déclenche une revascularisation thérapeutique chez des souris
avec une ischémie du membre inférieur [19]. Dans un modèle d’explants aortiques,
les explants provenant de souris surexprimant le VEGF-B167 ou le VEGF-B186
dans les cellules endothéliales se développent fortement, suggérant un rôle direct
du VEGF-B dans le processus angiogénique [20]. Le VEGF-C (ou VEGF-2) a été
décrit comme un ligand spéciἀque pour les récepteurs endothéliaux de type tyrosine kinase, VEGFR-2 et VEGFR-3. In vitro, le VEGF-C a un effet mitogénique et
chimiotactique dose dépendant sur les cellules endothéliales, plus particulièrement
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sur les cellules endothéliales microvasculaires. Le VEGF-C stimule la libération de
NO par les cellules endothéliales et augmente la perméabilité vasculaire. Enἀn, l’expression constitutive de VEGF-C chez l’animal adulte facilite l’angiogenèse dans un
modèle d’ischémie périphérique [21].
Protéines « angiomatrices »
De nombreux autres facteurs (facteurs de croissance, facteurs de transcription,
hormones, protéines kinases) ont le potentiel de moduler l’angiogenèse. De plus,
le nombre de facteurs affectant la néogenèse vasculaire augmente de jour en jour ;
certains d’entre eux présentent pourtant un intérêt particulier. Ainsi, plusieurs
protéines de la matrice extracellulaire sont associées à l’endothélium vasculaire et
activent l’angiogenèse par un mécanisme dépendant des intégrines mais en l’absence d’addition exogène de facteurs de croissance. Parmi ces protéines « angiomatrices », il a été démontré que la protéine Del-1 (developmental endothelial
locus-1) active l’angiogenèse et la néovascularisation post-ischémique en se ἀxant
à l’intégrine αvβ5 sur l’endothélium quiescent, et par ce biais, augmente l’expression du facteur de transcription Hox D3 et l’intégrine αvβ3 [22, 23]. De même,
l’analogue de Del-1, la lactadhérine, est exprimé dans les cellules vasculaires et, en
interagissant avec l’intégrine αvβ3, module la voie de signalisation dépendante de
VEGF/VEGFR-2. Enἀn, la lactadhérine interagit avec les intégrines αvβ3 et αvβ5,
et, par un mécanisme dépendant d’Akt, est capable d’activer le développement de
nouveaux vaisseaux dans un contexte ischémique en l’absence d’addition exogène
de VEGF-A [24].
Artériogenèse post-ischémique
L’artériogenèse représente la croissance des artères collatérales à partir des anastomoses artério-artériolaires préexistantes. Certains groupes ont assimilé l’artériogenèse postnatale dans le contexte ischémique au développement de vaisseaux
collatéraux (ou collatéralisation) et les deux termes peuvent être utilisés indifféremment. L’artériogenèse est induite par un mécanisme indépendant de l’hypoxie qui
semble reposer sur les modiἀcations des forces hémodynamiques qui apparaissent
dans les vaisseaux collatéraux consécutivement à une augmentation du Ḁux. Cette
augmentation du débit vasculaire provient de la différence de pression entre les
artérioles préexistantes connectées en amont du point d’occlusion et celles en aval.
L’artériogenèse se traduit par une activation et une migration des cellules pariétales
et un remodelage de la paroi vasculaire.
Rôle des forces de cisaillement
L’augmentation chronique des forces de cisaillement dépasse les restrictions anatomiques des vaisseaux collatéraux et restaure complètement la conductance des colla37
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térales. Les forces de cisaillement activent les voies de signalisation dépendantes
de Ras-ERK, Rho et du NO [25, 26]. La réponse primaire physiologique aux forces
de cisaillement est une activation des cellules endothéliales et un grand nombre de
gènes sont connus pour être contrôlés par des éléments de réponse aux forces de
cisaillement localisés dans leur promoteur [27]. Parmi ceux-ci, les forces de cisaillement augmentent l’expression des gènes codant pour des cytokines activatrices ou
chimioattractantes. Le MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1) est augmenté
au niveau des sites artériogéniques et la collatéralisation est accrue par un traitement
avec du MCP-1 [28]. De même, l’atrophie musculaire est aggravée dans le membre
inférieur ischémié de souris invalidées pour le récepteur CCR-2 de MCP-1. L’analyse
morphométrique montre également une réduction du diamètre des vaisseaux collatéraux dans ces conditions [29]. De plus, l’ischémie induite par une ligature de l’artère
fémorale augmente le nombre de cellules inἀltrées exprimant le récepteur CXCR-3
et le niveau d’expression de ses ligands CXCL-9 et 10. Enἀn, le score angiographique et la perfusion tissulaire sont diminués dans le membre inférieur ischémique de
souris invalidées pour CXCR-3 [30].
Rôle des cellules inἀammatoires
L’augmentation de l’expression des cytokines chimioattractantes active l’inἀltration
des cellules inḀammatoires dans le territoire ischémié.
Ainsi, la migration des macrophages est sous le contrôle de la ἀxation de MCP-1
sur son récepteur CCR-2. Le niveau de monocytes est directement corrélé avec l’intensité de la néovascularisation [31]. CXCL-9 et CXCL-10, de par leur interaction
avec leur récepteur CXCR-3, attirent les lymphocytes T qui modulent également
la néogenèse vasculaire post-ischémique. Des souris nude déἀcientes en lymphocytes T ou des souris déἀcientes en lymphocytes CD4+ présentent une altération
de la néovascularisation post-ischémique [32, 33]. De plus, l’absence de lymphocyte CD8 diminue l’expression de l’interleukine 16 (IL-16) et réduit le recrutement
des lymphocytes T CD4+ au niveau des zones d’artériogenèse. L’administration
exogène de lymphocyte T CD8 restaure un taux d’IL-16 important, un nombre
adéquat de lymphocytes T CD4+ et, de fait, active le développement de vaisseaux
collatéraux [34]. On peut donc proposer le schéma suivant : en réponse à une occlusion vasculaire, les lymphocytes T CD8 s’inἀltrent au niveau des zones d’artériogenèse et recrutent les lymphocytes T CD4 par la production d’IL-16. Les lymphocytes T CD4 contrôlent alors le développement de vaisseaux collatéraux en partie en
activant le recrutement de macrophages qui libèrent des facteurs artériogéniques. En
effet, la présence des cellules inḀammatoires est associée à la libération locale de
nombreuses molécules pro-artériogéniques comme des cytokines, l’interleukine 2 et
le TNF-α (tumor necrosis factor alpha), des facteurs de croissance comme le VEGF
et des métalloprotéases (MMP) [28, 35].
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Des cytokines comme l’interleukine 1β augmentent également l’activité d’HIF-1α,
dénotant ainsi un rôle transactivateur d’HIF-1α dans le processus inḀammatoire[36].
Au cours de la réaction inḀammatoire,des cytokines anti-inḀammatoiressont produites et modulent l’intensité de l’inḀammation. La néovascularisation est augmentée
dans le membre inférieur ischémié de souris déἀcientes pour la cytokine anti-inḀammatoire IL-10 [37]. Cet effet est bloqué par un traitement avec un inhibiteur des
métalloprotéases, malgré une activation persistante du VEGF-A [38]. L’inἀltration
des leucocytes dans le cœur infarci et la collatéralisation sont diminuées chez des
souris invalidées pour l’activateur du plasminogène de type urokinase ou pour la
métalloprotéase de type 9 [39]. De même, des souris déἀcientes en MMP-9 présentent une réduction de la collatéralisation dans un modèle d’ischémie du membre
inférieur, soulignant le lien étroit entre cellules inḀammatoires, métalloprotéases et
artériogenèse [40].
V asculogenèse post-ischémique
La néovascularisation post-ischémique ne dépend pas uniquement des processus
angiogénique et artériogénique mais implique également les progéniteurs circulants
de cellules vasculaires provenant de la moelle osseuse. En réponse à une ischémie
tissulaire, les précurseurs des cellules endothéliales sont mobilisés de la moelle
osseuse vers la circulation périphérique et migrent vers le tissu ischémique. Le recrutement des cellules progénitrices endothéliales (EPC, endothelial progenitor cells)
exprimant CXCR-4 est médié par l’hypoxie et le facteur de transcription HIF-1α qui
active l’expression de SDF-1 (stroma-derived factor 1) [41]. Les cellules mononucléées ou les EPC provenant d’animaux hétérozygotes pour CXCR-4 présentent une
diminution de l’expression de CXCR-4 et de leur capacité à stimuler la reperfusion
tissulaire chez des souris nude [42]. L’hypoxie locale libère également des facteurs
solubles chimioattractants pour les EPC circulantes. Un candidat potentiel est le
VEGF dont le niveau est accru par l’hypoxie et qui induit SDF-1 dans les structures vasculaires et périvasculaires [43]. Les chimiokines et les plaquettes permettent
également la capture des EPC au niveau des zones de lésions vasculaires [30, 44, 45].
Une fois qu’elles sont recrutées, l’arrêt des EPC sur l’endothélium activé par
l’ischémie découle de l’activité des molécules d’adhésion présentes à la surface des
cellules vasculaires comme l’intégrine β2 et la sélectine de type L [46-48]. Après
leur recrutement et leur adhésion au niveau de l’endothélium activé par l’ischémie,
les EPC exercent leurs effets bénéἀques sur la néogenèse vasculaire par des mécanismes différents (ἀg. 1).
Il a d’abord été suggéré que les progéniteurs s’incorporaient dans le site de néovascularisation où la différenciation en cellules endothéliales se terminait [49-51].
Cependant, la relative contribution des EPC à la vasculature est très variable et
semble dépendre du modèle expérimental, du type et du sous-type de progéniteurs ou
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Figure 1. Après leur adhésion à l’endothélium activé, les cellules progénitrices vasculaires pourraient
déclencher la néogenèse vasculaire par deux mécanismes principaux : leur capacité à se différencier
en cellules endothéliales et leur potentiel paracrine de libération de facteurs pro-angiogéniques et proartériogéniques.

encore de la méthode d’isolement des EPC [52-55]. Certains travaux expérimentaux
suggèrent même que ces progéniteurs ne s’incorporent pas dans les néocapillaires
mais agissent en tant que cellules de soutien. Ainsi, les progéniteurs médullaires
s’accumulent autour des vaisseaux collatéraux et se différencient en ἀbroblastes,
leucocytes et péricytes qui produisent plusieurs facteurs de croissance et chimiokines [53]. La libération de SDF-1 par les plaquettes favorise la mobilisation et le
recrutement des progéniteurs CXCR-4+/VEGFR-1+ autour des structures vasculaires
qui dès lors promeuvent le développement de vaisseaux collatéraux [56]. De même, le
VEGF induit la nostocytose (homing) des cellules mononucléées myéloïdes et permet
leur positionnement périvasculaire et leur rétention par l’activation de SDF-1 [43].
Enἀn, les progéniteurs dérivés de sang de cordon humain peuvent se différencier
en progéniteurs endothéliaux précoces et tardifs. Les EPC précoces expriment des
marqueurs de la lignée monocytaire et présentent un fort potentiel paracrine de
libération de facteurs pro-angiogéniques alors que les EPC tardifs expriment des
marqueurs endothéliaux et possèdent de vraies capacités vasculogéniques [57].
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Ainsi, le rôle premier des progéniteurs pourrait être de libérer des facteurs angiogéniques et artériogéniques et de contribuer à la genèse vasculaire par des effets paracrines. Enἀn, les cellules progénitrices possèdent également un potentiel vasoactif
susceptible de participer à l’amélioration de la perfusion tissulaire dans le territoire
ischémié [58].
Pe rspe ct ives t hé rapeut iq ues
Les trois principaux processus, vasculogenèse, angiogenèse et artériogenèse, caractérisent le remodelage tissulaire consécutif à des pathologies vasculaires ischémiques
chroniques ou aiguës. Ils constituent la cible des stratégies d’angiogenèse thérapeutique proposées pour élaborer un traitement alternatif chez des patients présentant
des artériopathies des membres inférieurs ou des maladies coronaires. De nombreuses stratégies d’angiogenèse thérapeutique fondées sur l’administration de facteurs
de croissance, de cellules souches, de molécules pharmacologiques ou de protéines de la matrice extracellulaire ont été proposées et présentent des potentialités
plus ou moins intéressantes. Cependant, celles actuellement testées dans des essais
cliniques sont fondées sur l’administration de facteurs de croissance ou de cellules
progénitrices.
Facteurs de croissance
Les essais cliniques sont essentiellement fondés sur l’administration de VEGF-A
et du facteur de croissance des ἀbroblastes 1 ou 2 (FGF, ἀbroblast growth factor).
L’échec des études VIVA, FIRST et TRAFFIC suggèrent que l’administration intravasculaire de protéines est insufἀsante pour induire une néovascularisation thérapeutique [59-61]. Cela est sans doute lié au mode d’administration (intraveineux ou intracoronaire) et au choix d’injecter des protéines dont la demi-vie tissulaire est courte.
Au contraire, les essais REVASC et Euroinject-1, fondés sur des stratégies de transfert de gènes codant pour différentes isoformes de VEGF-A directement dans la zone
ischémique, montrent des résultats intéressants sur la fonction cardiaque [62, 63].
Les essais précliniques ont prouvé l’efἀcacité de différents facteurs de croissance
pour stimuler la néogenèse vasculaire dans des modèles d’ischémie cardiaque ou du
membre inférieur mais en utilisant des animaux jeunes, sans facteurs de risque cardiovasculaire associés. L’induction d’une réponse pro-angiogénique similaire chez des
patients âgés, sans autres alternatives thérapeutiques avec des lésions athéromateuses marquées, constitue un déἀ thérapeutique clairement plus marqué. La sélection
des patients candidats à un stent ou à un pontage pourrait permettre d’augmenter
l’efἀcacité et la faisabilité des thérapies pro-angiogéniques et de considérer l’angiogenèse thérapeutique comme une thérapie complémentaire à la revascularisation
chirurgicale conventionnelle. De même, le choix des patients présentant des signes
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d’angor ou de claudication pourrait signer la présence de tissus ischémiques mais
encore viables et donc potentiellement capables de répondre à la revascularisation
thérapeutique [64]. Enἀn, l’administration de plusieurs facteurs de croissance avec
des cibles cellulaires distinctes serait susceptible d’activer simultanément plusieurs
processus impliqués dans la néogenèse vasculaire. Ainsi, il a été démontré que la
co-administration de FGF et de PDGF-BB (platelet derived growth factor BB) ou de
VEGF-A et de PlGF était beaucoup plus efἀcace que l’injection d’un seul facteur de
croissance dans des modèles d’angiogenèse dans la cornée ou d’ischémie cardiaque
et périphérique [65, 66].
Cellules progénitrices
Même si de nombreux travaux expérimentaux suggèrent la présence de progéniteurs
vasculaires dans d’autres tissus comme le cœur, le tissu adipeux ou dans le sang,
l’administration de précurseurs d’origine médullaire constitue la base des thérapies
cellulaires pro-angiogéniques [67, 68]. Ainsi, l’injection de progéniteurs endothéliaux provenant de la moelle osseuse restaure le Ḁux cutané et la densité capillaire
dans des modèles expérimentaux d’ischémie cardiaque ou de membre inférieur chez
le rongeur [69, 70]. L’injection d’EPC humaines augmente également la formation de
nouveaux vaisseaux sanguins dans le territoire infarci [71]. Enἀn, des études récentes ont suggéré que les cellules mononucléées provenant de la moelle osseuse sans
différenciation ni puriἀcation en EPC étaient capables de favoriser le développement
vasculaire dans le territoire ischémié [71, 72]. L’administration de cellules mononucléées médullaires provenant d’animaux contrôles est également efἀcace dans des
modèles expérimentaux de diabète et d’hypercholestérolémie [73, 74]. Ces thérapies
cellulaires sont actuellement testées au niveau clinique dans de petites cohortes de
patients. Une implantation autologue de cellules mononucléées médullaires dans le
membre ischémié de patients souffrant d’une maladie artérielle périphérique ou de
thrombo-angiopathie oblitérante améliore la vascularisation et le processus cicatriciel [75, 76]. Cependant, un certain nombre de ces patients présentent des effets
secondaires ou transitoires [76]. De même, la transplantation intracoronaire de cellules mononucléées médullaires dans le myocarde de patients ayant une ischémie aiguë
augmente la perfusion et la fonction du tissu ischémié [77-79]. Dans ce contexte
également, certaines études montrent des effets transitoires, voire pas d’effets, soulignant ainsi la nécessité de poursuivre l’analyse de l’efἀcacité thérapeutique de ces
stratégies fondées sur l’administration de cellules souches [80, 81]. En particulier,
la plupart des facteurs de risque cardiovasculaires comme le diabète, l’hypertension
artérielle ou l’hypercholestérolémie réduisent le potentiel thérapeutique des cellules
progénitrices adultes, notamment d’origine médullaire [17, 73, 82]. Ainsi, il apparaît
crucial de mettre au point des stratégies restaurant la fonction des cellules progénitrices. Par exemple, un prétraitement des EPC par l’éphrine B2 aboutit à l’augmentation
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de l’expression de PSGL-1, un ligand des sélectines, et ainsi à une amélioration de la
capacité des EPC à migrer vers le territoire ischémique et à activer le développement
vasculaire dans un modèle d’ischémie du membre inférieur chez la souris [83]. De
même, une bithérapie fondée sur l’administration conjointe de deux types de cellules progénitrices, les EPC et les cellules progénitrices musculaires lisses (SMPC,
smooth muscle progenitor cells), présente une meilleure efἀcacité thérapeutique que
chacun des types cellulaires injecté séparément. Les SMPC libèrent en effet de l’angiopoïétine-1 qui va se ἀxer sur son récepteur Tie-2 localisé à la surface des EPC et
améliorer leur survie et leur propension à former des structures vasculaires [84].
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T hérapie génique et cellulaire
dans l’artériopathie des membres inférieurs
Joseph Emmerich
L’ischémie critique des membres inférieurs (ICMI), qui est la forme la plus sévère
de l’artériopathie oblitérante des membres inférieures (AOMI), se manifeste par des
douleurs au repos résistantes aux antalgiques et évoluant depuis plus de 15 jours
ou par des troubles trophiques. La viabilité du membre est toujours menacée et le
pronostic général des patients est également compromis avec une mortalité autour de
50 % à 5 ans [1, 2]. La Transatlantic Inter-Society Consensus (TASC), qui a récemment déἀni l’ICMI, souligne que « la notion d’ICMI implique la notion de chronicité
et doit être distinguée de l’ischémie aiguë des membres » [3, 4]. L’évaluation hémodynamique par la mesure de l’indice de pression systolique (IPS) est fondamentale
pour quantiἀer de façon objective la perfusion des membres inférieurs. Il est recommandé d’utiliser la mesure de la pression absolue à la cheville qui, pour déἀnir une
ICMI, doit être inférieure à 70 mmHg et/ou une pression du gros orteil inférieure à
30 mmHg et/ou une pression d’oxygène transcutanée (TcPO2) comprise entre 30 et
50 mmHg. Dans ces conditions, le sauvetage chirurgical ou endoluminal du membre
s’impose mais il n’est pas toujours réalisable, faute d’axe receveur utilisable ou au
décours d’interventions chirurgicales multiples. L’ICMI est souvent associée à des
occlusions diffuses du lit artériel avec absence de vascularisation distale. Dans cette
dernière situation, qui représente de 20 à 30 % des cas, le traitement médical reste la
seule ressource thérapeutique avant l’amputation [5]. Le consensus de la TASC estime
que de 10 à 30 % des patients avec ICMI seront décédés dans les 6 mois et que de 25
à 35 % devront subir une amputation majeure [6]. La mortalité péri-opératoire d’une
amputation est de 5 à 10 % pour les amputations de la jambe et de 15 à 20 % pour les
amputations au-dessus du genou. Cette situation, assez fréquente, constitue un échec
thérapeutique car aucun autre traitement n’a fait la preuve de son efἀcacité.
Les traitements comme la stimulation cordonale postérieure ou l’implantation d’un
stimulateur sous-cutané ne sont plus actuellement recommandés par le consensus de
la TASC dans le traitement de l’ICMI. Ce consensus considère également qu’il n’y a
pas sufἀsamment de preuves en faveur de la sympathectomie lombaire [3].
La prostacycline et ses dérivés ont été utilisés initialement par perfusion intraartérielle puis intraveineuse dans plusieurs essais thérapeutiques. L’étude randomi48
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sée la plus importante avec un dérivé de la prostacycline, l’étude ICAI, a conduit à
proposer un traitement par perfusion de dérivés de la prostacycline chez les patients
avec ICMI et un membre viable chez lesquels une revascularisation est impossible,
particulièrement quand l’alternative est une amputation [6]. Malheureusement, si
une efἀcacité transitoire apparaît au bout de 1 mois elle ne persiste plus au bout de
6 mois.
En prenant en compte les données précédentes sur le traitement médical de l’ICMI
sans possibilité de revascularisation, on peut raisonnablement énoncer qu’aucune
des possibilités thérapeutiques actuelles ne permet d’améliorer les patients et d’assurer le sauvetage de leur jambe en ischémie critique, lorsque les possibilités de
revascularisation ne sont pas possibles [7].
T HÉ RAPIE GÉN IQUE
L’angiogenèse thérapeutique ou la possibilité pour le patient de développer un réseau
vasculaire suppléant est une solution possible, actuellement évaluée pour éviter
l’amputation en cas d’ischémie critique chronique. L’angiogenèse physiologique
est induite par des facteurs de croissance tels que le VEGF (vascular endothelium
growth factor) ou le FGF (ἀbroblast growth factor). L’administration de ces facteurs
sous forme de protéines recombinantes est difἀcile. En effet, en raison de leur demivie très courte, ils doivent être utilisés à fortes doses et leur efἀcacité est alors limitée
par une mauvaise tolérance et un risque d’effets secondaires systémiques. La thérapie génique permet l’introduction et le transfert de gènes codant pour les facteurs de
croissance angiogéniques dans les cellules musculaires d’un patient atteint d’AOMI.
Les cellules transfectées vont alors produire de faibles taux de ces protéines angiogéniques, mais de façon soutenue et pendant une période variant de 1 à 2 semaines.
Deux types de vecteurs sont utilisés en clinique : les vecteurs viraux (adénovirus)
et les vecteurs non viraux (utilisation de plasmides nus ou de plasmides encapsulés
dans des liposomes).
À la suite des travaux d’Élisabeth Nabel qui ont démontré la faisabilité de la thérapie génique à visée vasculaire au début des années 1980, la thérapie génique s’est
développée depuis 1996 en utilisant plusieurs approches différentes [8]. Les recherches ont mis en évidence des facteurs de croissance vasculaire comme le VEGF qui
ont été utilisés dans des essais de phase I pour promouvoir une angiogenèse en cas
d’ischémie critique des membres inférieurs [9, 10]. Ces essais ont utilisé la thérapie génique à l’aide d’adénovirus ou de plasmides nus codant pour le VEGF ou le
FGF-1.
L’approche intra-artérielle a été initialement utilisée mais la dilution systémique des
produits de thérapie génique et la présence d’une athérosclérose diffuse en a limité
l’efἀcacité. Pour cette raison, l’injection intramusculaire est actuellement préférée. Il
a été démontré que l’injection intramusculaire d’un plasmide nu est réalisable et que
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celui-ci restait sous forme non réplicative et ne s’intégrait pas au génome, limitant le
risque de mutagènes [11].
Les résultats décrits montrent une efἀcacité clinique qui est difἀcile à apprécier du fait de l’absence d’essais randomisés en aveugle disponibles à ce jour. Le
consensus de la Transatlantic Conference on clinical trial guidelines in peripheral
arterial disease recommande que les événements à analyser dans des essais randomisés soient la disparition complète de la douleur sans antalgiques, la cicatrisation
complète et la fréquence des amputations [12].
Jusqu’ici, aucune étude publiée ne répond à ces critères et si une augmentation
de la collatéralité semble obtenue, cela ne signiἀe pas qu’elle soit sufἀsante pour
l’obtention d’une guérison de l’ICMI. De plus, l’arrêt prématuré de l’expression de
facteurs de croissance pourrait conduire à une régression de la néovascularisation
initialement obtenue [13]. Les résultats des principaux essais de thérapie génique
dans l’ischémie critique sont résumés dans le tableau 1. Au total, un peu plus de
300 patients ont été inclus dans des essais de phase I et II. Aucun effet délétère grave
n’a été rapporté à ce jour sur des suivis cliniques qui restent cependant faibles.
T ableau 1. Revue des essais de thérapie génique dans l’ischémie critique des membres inférieurs.
Auteur
(année)

T raitement

N ombre de patients

S uivi

Résultats

Traités

Témoins

Plasmide VEGF165
intra-artériel
(hydrogel de
polymères)

1

–

12 semaines Augmentation
des collatérales
(angiographie)
Œdème transitoire.

Baumgartner Plasmide VEGF165
(1998)
intramusculaire

9

–

6 mois

Augmentation
des collatérales
(angiographie) et de
l’IPS.

Isner
(1998)

Plasmide phVEGF165

6

–

?

Augmentation
des collatérales
(angiographie),
amélioration de l’IPS.

Makinen
(2002)

Adénovirus VEGF
intra-artériel
Plasmide/liposome
VEGF intra-artériel
(en association avec
angioplastie)

18

19

2 ans

17

19

Adénovirus VEGF intraartériel.
Augmentation
des collatérales
(angiographie), pas de
différence de l’IPS.
Pas de différence
dans les événements
cliniques.

Isner
(1996)

(à suivre)
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(suite)
Auteur
(année)

T raitement

Comerota
(2002)
Shyu
(2003)

N ombre de patients

S uivi

Résultats

Traités

Témoins

Plasmide FGF-1
intramusculaire

51

–

6 mois

Réduction des ulcères,
augmentation de l’IPS
et de la TcPO2.

Adénovirus VEGF165
intramusculaire

24

–

6 mois

Augmentation
des collatérales
(angiographie) et de
l’IPS.
Réduction des douleurs
de repos et cicatrisation
des ulcères.

Rajagopalan Adénovirus VEGF121
(2003)
intramusculaire

33

72

6 mois

Patients sans ICMI
mais avec claudication
intermittente.
Pas d’amélioration de la
distance de marche ou
de l’IPS.

Shyu
(2003)

Plasmide VEGF165
intramusculaire, 2
séries d’injection à 1
mois d’intervalle

21

–

6 mois

Amélioration des
douleurs et de l’IPS.
Cicatrisation des ulcères
et augmentation des
collatérales (angio IRM).

Motyas
(2005)

Adénovirus 5FGF-4
intramusculaire

10

3

12 semaines Augmentation
des collatérales
(angiographie).
Impossible de donner
de conclusion sur
l’efἀcacité car étude
de petit taille et dosage
trop bas.

Kusumanto
(2006)

VEGF165
intramusculaire

27

27

100 jours

Pas de réduction
signiἀcative de la
fréquence d’amputation,
mais amélioration de
la douleur, du soin des
ulcères.

Marui
(2007)

bFGF (biodegradable
gelatin hydrogel)

7

–

4-24
semaines

Amélioration du
périmètre de marche,
de l’IPS à 4 pas à 24
semaines.

34

7

12 mois

Faisabilité du traitement,
pas de corrélation entre
IPS et pronostic.

Rajagopalan Adénovirus HIF-1α
(2007)
intramusculaire

IPS : indice de pression systolique ; TcPO2 : pression transcutanée d’oxygène.
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La seule étude randomisée est l’étude TALISMAN qui est en cours de publication [14]. Elle a comparé l’injection de NV1FGF en 4 séances thérapeutiques à
15 jours d’intervalle à une injection de placebo chez des sujets ayant une ICMI associée à des ulcères ou une gangrène. Le résultat est positif avec une réduction du
risque d’amputation chez les patients ayant reçu la thérapie génique. Cent vingtcinq patients ont été randomisés pour recevoir soit 4 mg de plasmides codant pour
du FGF-1 pendant 4 semaines, injections espacées de 2 semaines, soit un placebo
(sérum salé). L’injection de plasmide codant pour le FGF-1 a réduit de 50 % le risque
d’amputation et de 37 % le risque d’amputation majeure. Ce bénéἀce s’est associé
à une tendance à une diminution de la mortalité. Ces résultats intéressants devraient
être conἀrmés par une nouvelle étude en cours de réalisation, l’étude TAMARIS,
compte tenu du fait que les événements qui sont sortis positivement dans l’étude
TALISMAN étaient déἀnis comme secondaires dans le schéma de l’étude.
T HÉ RAPIE CE LLU LAIRE
La découverte en 1997, par Asahara, des précurseurs circulants des cellules endothéliales chez l’homme adulte a révolutionné le concept d’angiogenèse postnatale [15].
De nombreux travaux ont conἀrmé l’existence de ces précurseurs, leur origine médullaire et leur aptitude à s’intégrer dans des structures vasculaires dans deux types de
modèles : l’angiogenèse tumorale et la revascularisation d’un tissu ischémique. Les
cellules souches endothéliales adultes sont une source potentielle pour la régénération de l’endothélium dans le système cardiovasculaire et seraient un produit idéal de
thérapie cellulaire autologue. On parle dans ce cas de vasculogenèse.
Des nombreux essais sur des modèles précliniques d’ischémie ont utilisé la thérapie
cellulaire pour induire une angiogenèse thérapeutique par intégration à un nouveau
réseau vasculaire et/ou par sécrétion de facteurs de croissance [16]. La thérapie cellulaire présente plusieurs avantages par rapport à la thérapie génique décrite précédemment. Tout d’abord, elle a recours à l’utilisation de cellules autologues, prévenant
ainsi tout risque de rejet. Elle prévient également le risque théorique de pathologies
induites par la thérapie génique, liées soit directement à l’action du facteur de croissance codé par le plasmide injecté, soit à une insertion du plasmide, malgré toutes
les précautions prises. Les cellules utilisées ont une origine médullaire et correspondent à des « cellules souches » dont les conditions de différenciation sont encore
mal connues. Deux types de cellules ont été utilisés dans des essais précliniques :
les cellules endothéliales circulantes (PEC, progéniteurs endothéliaux circulants)
dites précoces, ou encore appelées CFU-Hill, d’origine monocytaire (CD14+), et les
PEC dites tardives ou « outgrowth endothelial cells » (CD14–) [17]. Si ces cellules peuvent induire une angiogenèse in vivo sur des modèles animaux, seules les
cellules mononucléées de la moelle osseuse (BMMNC, bone marrow mononuclear
cells) ou les cellules mononucléées du sang périphérique (PBMNC, peripheral blood
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mononuclear cells), après stimulation par le G-CSF (granulocyte colony-stimulating
factor), ont été utilisées chez l’homme dans des essais cliniques de phase I et II.
Après des travaux encourageants chez l’animal, la première étude a été réalisée chez
l’homme en 2002 par injection intramusculaire de cellules mononucléées médullaires autologues chez des patients en ischémie critique chronique des membres inférieurs [18]. Un premier groupe de 25 patients avec ischémie unilatérale avait reçu
des cellules médullaires dans le membre malade et du sérum physiologique dans le
membre inférieur controlatéral. Les résultats étant très positifs, un second groupe
de 22 patients avec ischémie bilatérale a été randomisé entre cellules médullaires et
cellules mononucléées d’origine sanguine, ces dernières servant de témoin. Au bout
de 24 semaines, une amélioration signiἀcative de tous les paramètres cliniques a été
notée chez les patients traités par cellules médullaires et une néoangiogenèse a été
objectivée sur les artériographies des membres inférieurs. La tolérance a été parfaite.
Depuis, d’autres séries utilisant ce même procédé ont été publiées avec des résultats
similaires. Ces études sont résumées dans le tableau 2. À l’heure actuelle, plus de
600 thérapies cellulaires ont été effectuées chez l’homme, plus de la moitié des cas
étant rapportés dans des publications provenant d’Asie. Actuellement en France, 3
essais ouverts sont en cours dans cette indication à partir de cellules autologues
mononucléées médullaires (Amiens, Nantes, Reims, Grenoble, Paris-Hôpital européen Georges-Pompidou, Marseille). Un essai national randomisé en double aveugle
(étude BALI) a débuté aἀn de démontrer si cette approche thérapeutique est réellement efἀcace sur les événements cliniques majeurs : amputations et mortalité.
Huang et al. [19] ont publié une autre approche qui repose sur l’utilisation de
PBMNC après leur mobilisation par l’injection sous-cutanée de 600 µg/j de G-CSF
pendant 5 jours. Au cinquième jour de stimulation, environ 300 ml de PBMNC ont
été recueillis et concentrés, puis injectés dans la jambe ischémique dans 40 sites pour
un total de 3 × 109 PBMNC. Les auteurs ont randomisé 28 patients avec un diabète
et ICMI pour recevoir des PBMNC ou un traitement conventionnel avec suivi de
3 mois. Les principaux symptômes (douleurs et ulcères) ont été signiἀcativement
améliorés chez les 14 patients traités. Aucune amputation n’a dû être effectuée dans
le groupe traité contre 5 chez les témoins (p = 0,007). Cette étude suggère que la
transplantation autologue de PBMNC, après stimulation par le G-CSF, pourrait aussi
être une procédure sûre et efἀcace de l’ICMI. Elle a l’avantage de ne pas nécessiter
d’anesthésie générale ni de ponction de moelle osseuse.
Dans une étude anatomopathologique à partir des patients traites par thérapie
cellulaire dans notre centre, nous avons récemment démontré in vivo chez l’homme
le développement d’une néovascularisation importante par cette approche thérapeutique. L’analyse immunohistochimique des échantillons d’amputation des patients
ayant reçu une thérapie cellulaire est comparée avec celle des témoins, amputés
pendant la même période et appariés selon l’âge et le sexe. Chez 3 patients, on a
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T ableau 2. Revue des essais de thérapie cellulaire dans l’ischémie critique des membres inférieurs.
Auteur
(année)

T raitement
(nombre
de cellules)

Injection

N ombre
de patients

S uivi

Résultats

TateishiYuyama
(2003)

BMMNC
IM, mollet
(0,7-2,9 × 109) 40 × 0,75 ml

45

24 semaines Augmentation des
collatérales (angiographie),
de l’IPS et de la TcPO2.

Higashi
(2004)

BMMNC
(1,6 ±
0,3 × 109)

IM, mollet
40 × 0,75 ml

7

24 semaines Augmentation des
collatérales (angiographie),
de l’IPS et de la TcPO2 et
vasomotricité.

Huang
(2004)

PBMNC
(3 × 109)

IM, cuisse,
5
mollet et pied

Saigawa
(2004)

BMMNC
IM
(6,04 ±
7
1,58 × 10 /kg)

8

4 semaines

Corrélation entre
amélioration de l’IPS et le
nombre de cellules CD34+
dans le produit de thérapie
cellulaire.

Huang
(2005)

PBMNC
(3 × 109)

IM, mollet
40 × 0,75 ml

14 traités,
14 témoins
(essai
randomisé)

3 mois

Augmentation de l’IPS et
de la perfusion.
78 % de cicatrisation dans
le groupe actif contre 39 %.

Yang
(2005)

PBMNC

IM pied et
mollet

62

6 mois

Amélioration des douleurs
dans 87 % des cas.
Cicatrisation des ulcères.
TcPO2 et IPS améliorés.

Kim
(2006)

BMMNC
stimulées

6 injections
intraosseuses
tibiales

27

20 mois

Amélioration modérée des
douleurs.
Cicatrisation de 13/17
ulcères.
Collatérales augmentées.

Gu
(2006)

BMMNC
stimulées

IM, intraartérielle ou
les deux

35

5 mois

Amélioration des douleurs
dans 90 % des cas.
Cicatrisation de 10 % des
ulcères.
Amélioration IPS, TcPO2.

Durdu
(2006)

BMMNC

IM pied,
28
mollet, avantbras

20 mois

Cicatrisation dans 83 %
des cas.
Amélioration douleurs.
Collatérales visibles sur
artériographie.

Miyamoto BMMNC
(2006)
(3,5 × 109)

IM mollet,
pied

8

12 mois

1 décès inexpliqué, 4 issues
défavorables.

Saito
(2007)

IM

14

24 semaines Réduction de la douleur
au repos, amélioration des
ulcères.

BMMNC

12 semaines Augmentation de l’IPS
et de la perfusion (laserDoppler).

BMMNC : cellules mononucléées médullaires ; PBMNC : cellules mononucléées du sang périphérique
après stimulation par du G-CSF ; IM : intramusculaire ; IPS : indice de pression systolique.
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observé une angiogenèse active au niveau de la partie distale de la jambe ischémique
mais pas dans le muscle de la jambe. Tous les nouveaux vaisseaux sont positifs aux
marqueurs endothéliaux (CD31, CD34, facteur de von Willebrand) et négatifs aux
marqueurs lymphatiques (podoplanin). Les marquages immunohistochimiques pour
Ki 67 et c-kit ont montré une prolifération endothéliale élevée dans les vaisseaux
néoformés [20].
M ALAD IE DE BUE RGE R
La thérapie cellulaire ainsi que la thérapie génique ont aussi été utilisées chez les
sujets présentant la maladie de Buerger. Cette dernière est une inḀammation occlusive et segmentaire des artères et des veines, caractérisée par une thrombose et une
recanalisation des vaisseaux atteints. Cette maladie inḀammatoirenon athéromateuse
touche les artères de petit et moyen calibres ; le diagnostic est posé en s’appuyant
sur des critères cliniques, ceux publiés par Olin en 2000 [21] : un âge inférieur à
45 ans, une consommation présente ou passé de tabac, la présence d’ischémie aux
extrémités distales (membres inférieurs et/ou supérieurs). Chez les patients avec une
maladie de Buerger, il est difἀcile d’obtenir une revascularisation chirurgicale car
l’atteinte est toujours très distale. Ainsi, en dehors de l’arrêt du tabac, les thérapies
dont nous disposons à ce jour sont peu efἀcaces et ne garantissent pas une réponse
prolongée ou une guérison complète.
Isner et al. [22] ont conduit une étude clinique de phase I pour démontrer l’efἀcacité et la tolérance de l’injection intramusculaire de VEGF165 chez 6 patients avec
une maladie de Buerger. Les résultats ont montré que si la thérapie est mise en place
avant le développement d’une gangrène, alors les patients peuvent obtenir une cicatrisation complète des ulcères et éviter l’amputation. Toutefois, cette étude n’avait
pas de groupe témoin.
La thérapie cellulaire a été réalisée au cours d’une étude pilote chez 8 patients avec
maladie de Buerger, diagnostiqués selon les critères d’Olin [23]. Le traitement a eu
recours à des cellules mononucléées prélevées à partir de la moelle osseuse avec un
suivi de 4 ans : les résultats ont montré une amélioration prolongée des symptômes
d’ischémie.
Cependant, l’intérêt principal de cet essai est d’avoir mis en évidence la possibilité
de développement de réseaux vasculaires secondaires dans cette population particulière de malades. En effet, un patient est décédé 20 mois après l’administration de
la thérapie ; il n’avait pas de facteurs de risque cardiovasculaires et avait arrêté de
fumer avant d’être inclus dans l’essai. On ne peut donc exclure que ce décès soit lié
à la thérapie cellulaire pratiquée, la mortalité coronaire étant rare dans la maladie de
Buerger des sujets jeunes.
Ainsi, l’injection de BMMNC chez des souris invalidées pour le gène de l’apolipoprotéine E peut faciliter le développement des lésions d’athérosclérose, l’angioge55
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nèse étant nécessaire au développement de la plaque intimale [24]. D’autres études
seront nécessaires pour évaluer l’innocuité du traitement chez ce type de patients.
Con clus ion
À ce jour, aucune des études publiées sur la thérapie génique ou cellulaire ne permet
de conclure de façon déἀnitive sur l’efἀcacité et la tolérance de cette thérapeutique
innovante. La réponse à cette question nécessitera la réalisation d’études de plus
grande envergure, randomisées et prenant comme événement primaire la diminution
de la fréquence des amputations majeures.
Si ces approches concernant de nouvelles possibilités thérapeutiques de l’AOMI
ouvrent des perspectives passionnantes, elles soulèvent également de nombreuses
questions.
Quelles cellules doit-on utiliser ? Plusieurs autres travaux s’intéressent aux cellules
mésenchymateuses, adipocytaires et aux cellules souches embryonnaires.
Quel doit être le rythme des injections ? Par quelle voie ?
Faut-il combiner la thérapie génique à la thérapie cellulaire (transfection des cellules utilisées par un gène d’intérêt) ?
L’innocuité est-elle vraiment garantie sur le court terme mais aussi sur le long
terme avec le risque théorique de stimuler le développement de cancers latents ou
d’aggraver l’athérosclérose ?
Par ailleurs, l’ischémie critique avec troubles trophiques étant le stade ultime de
l’AOMI, qui est grevée d’une morbi-mortalité élevée, on peut se demander s’il s’agit
du meilleur moyen de valider ces thérapies visant à stimuler l’angiogenèse. Peut-être
serait-il plus pertinent de s’intéresser aux patients ayant seulement des douleurs de
repos ou de combiner la thérapie génique ou cellulaire à la réalisation de pontages
distaux ou d’angioplasties chez des sujets ayant un meilleur pronostic. Une autre
approche plus récente concerne la réalisation de vaisseaux artiἀciels. Cette approche
innovante représente également une voie de recherche pour les patients opérables
mais n’ayant plus de matériel autologue pour que ce geste soit réalisé ce geste [25].
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La thérapie cellulaire en pathologie cardiaque
Philippe Menasché
Les possibilités de greffes de cellules dans le cœur suscitent de grands espoirs. Visant
à redonner une fonctionnalité à des territoires myocardiques devenus akinétiques à la
suite d’un infarctus, la thérapie cellulaire en cardiologie est déjà une réalité clinique
attestée par le grand nombre d’essais cliniques actuellement en cours.
Th é rapie ce llu laire de l’in farctus du my

o carde

La dilatation excessive du ventricule gauche après un infarctus est l’un des plus puissants facteurs prédictifs du risque de décès [1]. L’un des objectifs majeurs des thérapies cellulaires est donc de parvenir à une réduction du remodelage du ventricule
gauche, plus efἀcace que les traitements actuels de l’infarctus comme la revascularisation au stade aigu par angioplastie, la thrombolyse, les stents… Les performances
de ces traitements étant particulièrement élevées, le déἀ est à l’évidence ambitieux.
É valuation de la thérapie cellulaire
La procédure de thérapie cellulaire est aujourd’hui parfaitement standardisée.
Un cathéter est introduit dans l’artère qui a été reperméabilisée quelques heures
ou quelques jours plus tôt et des cellules mononucléées de la moelle osseuse du
patient y sont injectées. Le choix de ces cellules est déterminé par leur disponibilité immédiate et par leur petite taille qui garantit la sécurité de l’injection intracoronaire [2].
L’intervention a été récemment évaluée par une méta-analyse portant sur 13 essais
contrôlés incluant 811 patients. La fraction d’éjection ventriculaire gauche était
améliorée de façon statistiquement signiἀcative de 3 % (p = 0,0007). S’il est modeste,
le bénéἀce de la thérapie cellulaire n’est donc pas nul. En revanche, aucun effet notable sur le remodelage ventriculaire n’a été observé [3].
Certains en ont conclu que la thérapie cellulaire est et restera inefἀcace. En réalité,
ces résultats apparemment négatifs sont extraordinairement positifs par la masse
d’informations qu’ils nous ont apportée. Ils ont en particulier permis d’identiἀer les
facteurs responsables de ces mauvais résultats. Il est dès lors possible de commencer
à travailler de façon plus pertinente.
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Facteurs d’échec ou de réussite liés à la procédure d’administration
Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer les bénéἀces limités de la thérapie
cellulaire ? Certains d’entre eux tiennent à la procédure utilisée. Par exemple, il a été
montré que le minutage (timing) de l’administration des cellules entre en ligne de
compte. L’adressage (homing) des cellules varie beaucoup selon que l’injection a été
effectuée 1 heure ou 24 heures après l’épisode aigu de l’infarctus. Des études cliniques tentent actuellement de préciser le moment optimal d’administration et cette
question devrait donc être clariἀée. La dose de cellules administrées est sans doute
également un élément de réussite signiἀcatif. La méta-analyse montre ainsi que la
fraction d’éjection ventriculaire est d’autant plus améliorée que le nombre de cellules injectées est élevé. Il existe donc un effet dose et la posologie peut certainement
être optimisée (ἀg. 1) [3].
Fonctionnalité cellulaire altérée
L’altération de la fonctionnalité cellulaire est probablement un écueil beaucoup plus
ardu. Il a été montré, sur un modèle animal de patte ischémique, que l’administration de
cellules de moelle osseuse prélevées sur un sujet sain améliore l’ischémie alors que des
cellules provenant d’un sujet avec cardiopathie ischémique sont sans effet. Nous sommes
dans une situation similaire lorsque nous tentons d’améliorer des coronariens par l’injection de cellules de moelle non fonctionnelles en raison de leur maladie coronaire.
Étude
ou sous-catégorie

n

CSMO
Moyenne (ET)

01 < 10(7) cellules
22
Meluzin LD (2006)
3,00 (4,69)
Sous-total (IC à 95 %)
22
Test d'hétérogénéité : non applicable,
Test d'effet global : Z = 0,71 (p = 0,48)
Meluzin HD (2006)
02 < 10(8) cellules
Ge (2006)
10
58,60 (9,90)
Lunde (2006)
1,20 (7,50)
44
5,00 (4,69)
Meluzin HD (2006)
22
35
Li (2007)
57,10 (7,80)
14
Penicka (2007)
45,00 (9,00)
125
Sous-total (IC à 95 %)
Test d'hétérogénéité : x2 = 15,69. df = 4 (p = 0,003). I 2 = 74,5 %
Test d'effet global : Z = 0,85 (p = 0,38)

107

108

03 < 10(9) cellules
7,00 (6,20)
20
Huang (2006)
Janssens (2004)
3,40 (6,90)
30
Kang (2006)
25
5,10 (9,10)
Schachinger (2006)
95
5,50 (7,30)
Suarez de Lezo (2007)
10
20,00 (8,00)
Sous-total (IC à 95 %)
180
Test d'hétérogénéité : x2 = 9,51 df = 4 (p = 0,05) I 2 = 57,9 %
Test d'effet global : Z = 2,75 (p = 0,006)

109

1010

04 < 10(10) cellules
Meyer (2006)
30
Sous-total (IC à 95 %)
30
Test d'hétérogénéité : non applicable
Test d'effet global : Z = –3,16 (p = 0,002)

6,70 (6,50)

Total (IC à 95 %)
357
Test d'hétérogénéité : x2 = 31,46. df = 11 (p = 0,0009). p = 65,0 %
Test d'effet global : Z = –3,00 (p = 0,002)

n

22
22

Sans CSMO
Moyenne (ET)

Poids
%

EMP
IC à 95 %

EMP
IC à 95 %

1,00 (–1,77, 3,77)
1,00 (–1,77, 3,77)

2,00 (4,69)

10,50
10,50

10
44
22
35
10
121

53,30 (3,50)
4,30 (7,10)
2,00 (4,69)
52,60 (5,70)
47,00 (7,00)

4,83
9,95
10,50
9,66
4,93
39,86

5,30
–3,10
3,00
4,50
–2,00
1,51

(–1,21, 11,81)
(–6,15, –0,05)
(0,23, 5,77)
(1,30, 7,70)
(–8,41, 4,41)
(–1,96, 4,98)

20
30
25
92
10
177

4,50 (3,99)
2,20 (7,30)
–0,20 (8,60)
3,00 (6,50)
6,00 (10,00)

9,60
8,92
6,75
12,03
3,65
40,95

2,50
1,20
5,30
2,50
14,00
3,60

(–0,73, 5,73)
(–2,39, 4,79)
(0,39, 10,21)
(0,52, 4,48)
(6,06, 21,94)
(1,04, 6,16)

30
30

0,70 (8,10)

350

–10

–5

En faveur d'un traitement sans CSMO

0

5

8,69
8,69

6,00 (2,28, 9,72)
6,00 (2,28, 9,72)

100,00

2,74 (0,98, 4,50)

10

En faveur d'un traitement par CSMO

CSMO : cellules souches provenant de la moelle osseuse ; EMP : écart moyen pondéré.

Figure 1. Amélioration de la fraction d’éjection ventriculaire gauche en fonction de la quantité de
cellules administrées. (Reproduit avec autorisation de Martin-Rendon, et al. [3]).
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Il serait possible de tester les cellules avant injection, mais la procédure serait alors
trop longue, lourde et coûteuse pour pouvoir être utilisée en routine. Une deuxième
stratégie serait de disposer de stocks de cellules, nécessairement allogéniques mais
préalablement testées et fonctionnelles. Nous disposerions alors d’un produit prêt à
l’emploi se rapprochant d’un médicament classique. Le problème du rejet subsiste,
mais il pourrait être contourné par l’emploi de cellules souches mésenchymateuses
(CSM) si le « privilège immunologique » qui leur est attribué est conἀrmé.
Q uel mode d’administration des cellules ?
Comment administrer les CSM allogéniques ? La voie intraveineuse est a priori la
plus séduisante : l’accès est simple, dénué de risque, mais les cellules sont captées
par la moelle, la rate et le poumon avant de parvenir au cœur. Le cathétérisme endoventriculaire gauche serait à cet égard plus efἀcace, mais son utilisation quelques
heures après un infarctus du myocarde peut comporter des risques. Reste la voie
intracoronaire : des études récentes chez l’animal menées en vue d’évaluer l’impact
de la dose administrée et du traitement antithrombotique associé ont montré que des
CSM du tissu adipeux ou de la moelle administrées par injection intracoronaire ont
bien un effet thérapeutique sur la fonction cardiaque. Ces études ont en outre levé
certaines craintes quant au risque d’occlusion des capillaires par les CSM dont la
taille est deux fois plus importante que celle des cellules mononucléées [4-6].
Si ces résultats sont conἀrmés et validés, nous aurons fait un grand pas sur la voie
de la mise au point d’un produit de thérapie cellulaire fonctionnellement efἀcace,
pouvant être aisément conservé et utilisable en urgence.
L’adressage des cellules injectées reste très insufḀsant
Après injection par voie intracoronaire, environ 3 % seulement des cellules administrées sont retrouvées dans le cœur. Différentes techniques ont été élaborées pour
tenter d’améliorer cet adressage insufἀsant. Certaines de ces approches sont fondées
sur la biologie comme la manipulation des tissus hôtes en vue de provoquer l’ampliἀcation des signaux d’adressage. Des améliorations techniques simples sont
également imaginées, comme un cathéter qui, au lieu de libérer les cellules dans la
lumière du vaisseau, les distribue autour, ce qui semble un moyen efἀcace d’améliorer le nombre de cellules qui vont véritablement pénétrer dans le parenchyme
myocardique.
U ne amélioration trop modeste de la fraction d’éjection ventriculaire
La méta-analyse des essais randomisés évaluant le bénéἀce de l’administration de
cellules de moelle osseuse dans les suites d’infarctus du myocarde a montré qu’elle
ne procurait qu’une amélioration très modeste de la fraction d’éjection ventriculaire.
Ce résultat a été interprété par certains comme la preuve déἀnitive de l’échec de
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cette technique. Il serait utile à ce propos de se souvenir que les études évaluant des
médicaments comme les bêtabloquants ou les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) ont eu des résultats comparables alors que personne ne conteste plus que
ces produits sauvent des vies. Ainsi, en 2004, l’étude CAPRICORN (Carvedilol
post-infarct survival control in left ventricular dysfunction) évaluant les effets d’un
bêtabloquant, le carvedilol, sur le remodelage ventriculaire gauche après un infarctus
du myocarde aigu avait conclu à une amélioration de 4 % seulement de la fraction
d’éjection ventriculaire gauche [7]. En 2007, une méta-analyse des effets des IEC a
également abouti à des résultats du même ordre de grandeur [8].
Il est donc encore tout à fait prématuré d’afἀrmer que la thérapie cellulaire en
pathologie cardiaque n’a pas d’avenir.
Th é rapie ce llu laire de l’insu ffis an ce card iaq ue
Avec 5 millions de malades, l’insufἀsance cardiaque est la première cause d’hospitalisation aux États-Unis. En France, on dénombre chaque année 150 000 nouveaux
cas dont 10 000 formes graves, la prise en charge de la maladie comptant pour 3 %
du budget de la santé. Malgré les nombreux progrès thérapeutiques, les décès d’origine cardiovasculaire restent fréquents chez ces patients. La thérapie cellulaire de
l’insufἀsance cardiaque vise à régénérer les cicatrices post-infarctus akinétiques.
Trois essais contrôlés randomisés ont été menés en vue d’évaluer l’intérêt de l’administration de myoblastes squelettiques dans cette indication. Les cellules étaient
injectées via un cathéter endoventriculaire dans deux études. Les résultats ont été
positifs pour l’une et négatifs pour l’autre. Dans la troisième étude, la transplantation cellulaire chirurgicale effectuée en complément d’un pontage coronaire n’a
pas davantage réussi à atteindre son objectif principal. Cet essai – intitulé MAGIC
(myoblast autologous grafting in ischemic cardiomyopathy) – a été mené sur des
effectifs de patients relativement importants (120 malades randomisés dans 5 pays).
Il a été lancé en vue d’étudier l’effet de l’injection de myoblastes dans les cicatrices
d’infarctus sur la fonction cardiaque. Celle-ci a été effectivement améliorée chez les
patients traités mais pas davantage que dans le groupe placebo.
Il faut toutefois relever que le groupe traité avec la plus forte dose de myoblastes
a présenté une diminution signiἀcative des volumes télédiastolique et télésystolique
du ventricule gauche (p < 0,05). La thérapie cellulaire a donc eu un effet sur le remodelage ventriculaire, mais celui-ci est resté trop faible pour permettre l’amélioration
de la fonction cardiaque (ἀg. 2) [9].
Les essais menés avec des cellules de moelle osseuse n’ont pas donné de meilleurs
résultats qu’avec les myoblastes. Le proἀl de sécurité de la thérapie cellulaire cardiaque paraît satisfaisant hormis quelques inquiétudes quant à une augmentation possible du risque d’arythmies ventriculaires dont l’interprétation reste complexe en raison
de la multiplicité des facteurs en cause. Tous les malades de l’essai MAGIC ont été
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Figure 2. Évolution des volumes télédiastoliques ventriculaires gauches. (Reproduit avec autorisation
de Menasché, et al. [9]).

implantés avec un déἀbrillateur. Il a donc été possible d’effectuer une surveillance
objective des arythmies ventriculaires laquelle n’a pas fait apparaître de différence
signiἀcative entre les groupes traités et le groupe placebo.
D omaines d’amélioration : les cellules
Deux voies d’amélioration sont possibles, la première pouvant être qualiἀée de
conservatrice et la seconde d’agressive. L’option conservatrice admet l’impossibilité
de régénérer les lésions d’infarctus pour exploiter au mieux les effets paracrines des
cellules greffées en sélectionnant les plus efἀcaces. Ces effets paracrines potentiels
sont la stimulation de l’angiogenèse, un effet anti-apoptose, un remodelage de la
matrice extracellulaire conduisant à une augmentation de l’élasticité des tissus cicatriciels et à une réduction de la ἀbrose, et un sauvetage des cardiomyocytes dont les
dégâts sont réversibles.
Quelles sont les populations de cellules admissibles ? Les fractions CD34+ et
CD133+ des cellules souches hématopoïétiques ou les cellules souches mésenchymateuses sont dotées d’un effet paracrine. Une étude récente a ainsi montré que le
milieu sécrété par ces cellules sufἀsait pour diminuer l’apoptose ainsi que la taille de
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l’infarctus et améliorer la fonction ventriculaire gauche. C’est probablement cet effet
paracrine qui explique le bénéἀce obtenu par la thérapie cellulaire sur le remodelage
ventriculaire dans l’étude MAGIC.
La deuxième option, dite agressive, garde l’ambition de générer de nouveaux
cardiomyocytes à partir de cellules souches. Les plus attractives parmi les cellules candidates seraient les cellules souches cardiaques, mais elles ne semblent être
présentes que chez les nourrissons, durant les premiers mois de la vie. Les cellules
souches embryonnaires, pluripotentes, semblent en revanche être des candidates de
choix. Dans notre groupe, l’équipe de Michel Pucéat a élaboré un procédé de préorientation de ces cellules vers un phénotype cardiaque, puis de sélection des seuls
progéniteurs cardiaques. Des essais menés dans un modèle animal d’infarctus ont
ensuite montré que ces cellules deviennent des cardiomyocytes fonctionnels. Les
cellules souches induites pluripotentes, ou iPS, sont les derniers progéniteurs potentiels [10].
Leur principal avantage est qu’elles proviennent du malade lui-même, mais il
faut garder à l’esprit que l’utilisation de produits autologues pose en réalité de réels
problèmes logistiques, notamment lorsque l’objectif est de pouvoir traiter un grand
nombre de patients.
Amélioration du transfert et de la pérennité des cellules
Le transfert par injection à l’aide d’une seringue est associé à la perte de 80 % des
cellules administrées. L’utilisation de systèmes d’injection contrôlés par ordinateur améliorant la précision des cibles pourrait permettre des progrès substantiels.
L’incorporation de cellules dans un biomatériau favoriserait également une meilleure
rétention. Dans notre expérience, des techniques alternatives, faisant appel à des
patchs en collagène cellularisé ou à des feuilles de cellules restant jointives entre
elles grâce à la matrice extracellulaire, se sont avérées plus efἀcaces que l’injection
conventionnelle.
Par ailleurs, les populations de cellules administrées subissent une mortalité considérable dans les jours suivant l’injection [11, 12]. Les raisons de cette mort cellulaire
sont à présent mieux connues. Elles sont dues à l’inḀammation, à l’ischémie et à
l’apoptose provoquée par le détachement de la matrice extracellulaire, et ces constatations fournissent autant de voies de recherche pour tenter d’optimiser la survie du
greffon cellulaire.
Con clus ion
Le choix des cellules devrait être déterminé par l’indication clinique. Les différents
types de cellules, qu’elles soient adultes ou embryonnaires, sont efἀcaces dans
certains cas et le sont moins dans d’autres. Il faut donc partir des malades et des
maladies pour effectuer le choix le plus adapté.
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L’amélioration des techniques de transfert/survie est aussi importante que l’identiἀcation de la « meilleure » cellule. Cela n’a en effet aucun sens d’avoir une cellule,
aussi efἀcace soit-elle, si l’on reste incapable de la placer là où on le souhaite et de
l’y maintenir en vie. Cette survie implique que les cellules soient apportées avec leur
support vasculaire et leur matrice extracellulaire.
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S ur la symbolique de l’angiogenèse
et de l’anti-angiogenèse
Janine Chanteur
En marge des recherches scientiἀques qui ont permis de connaître l’angiogenèse et
l’anti-angiogenèse et de tenter d’en acquérir la maîtrise, nous allons nous pencher
quelques instants sur la symbolique que l’on peut dégager de ces processus. Cette
réḀexion va nous conduire à condamner deux erreurs qui menacent le travail des
chercheurs car elles imprègnent l’état d’esprit contemporain.
Il s’agit, d’une part, du respect inconditionnel de la nature sacralisée et, d’autre
part, de l’alignement absurde de l’animal sur l’homme. Ces convictions et la propagande outrée qui en font la promotion sont redoutables : elles tentent d’arrêter les
recherches en cours, en se servant de justiἀcations morales fallacieuses, pseudophilosophiques ou prétendues scientiἀques. Le recours à la réalité de l’angiogenèse
et de l’anti-angiogenèse montre combien les afἀrmations passionnelles ne reposent
ni sur la raison ni, d’ailleurs, sur le sentiment ; elles mobilisent au contraire l’arbitraire et la sensiblerie.
L’ang iogenèse et

la s acralis at ion de

la n atu re

On sait que l’angiogenèse, phénomène « naturel », assure la croissance de l’embryon et le développement normal de l’individu jusqu’à l’âge adulte. Elle intervient
aussi, entre autres, dans la cicatrisation des blessures, phénomène également « naturel ». Ainsi, sa fonction est-elle indispensable et ne pose pas problème quand elle se
déroule normalement. Dans cette perspective, elle participe à l’aspect, que certains
ont dit « lumineux », de la nature au service de l’harmonie de la vie.
À l’opposé, l’angiogenèse, quand elle se développe de façon anarchique mais tout
aussi « naturelle », produit encore de la vie, mais une vie dont on peut dire qu’elle
progresse « contre la vie ». En assurant la multiplication des cellules cancéreuses,
elle leur permet de dévorer les cellules saines et de se répandre dans l’organisme
grâce aux vaisseaux sanguins qu’elle fabrique ou qu’elle détourne à leur proἀt. Ce
phénomène est également naturel mais, en tant que tel, il est mortel si l’on n’intervient pas. La voracité des cellules cancéreuses est comparable à l’attitude des vainqueurs qui tuaient les vaincus en leur imposant une inanition totale.
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Que penser alors de la « nature » qui témoigne à la fois d’un élan de vie dont on
s’émerveille à juste titre et qui est capable, dans le même élan, d’apporter la mort par
prolifération d’une vie envahissante et déréglée ? Ce phénomène « naturel » peut non
seulement causer la mort de ce dont il se nourrit mais encore se suicider par la même
occasion. Il faut d’ailleurs souligner que le qualitatif « naturel » n’est pas synonyme
de « normal », bien qu’il arrive, à tort, de prendre l’un pour l’autre : « naturel »
exprime le fait brut tel qu’il se présente sans intervention humaine, « normal » est
un jugement qui a une connotation juridique ou scientiἀque, voire morale. Les deux
mots, d’ailleurs, n’ont pas du tout la même étymologie.
Faut-il donc continuer à fantasmer sur la perfection de ce qui est naturel, quelles
qu’en soient les manifestations, ou accepter de revenir à l’ambiguïté, voire l’ambivalence, de la nature, dont les hommes ne portent pas la responsabilité, bien qu’ils
puissent, par des conduites fâcheuses, accélérer et même provoquer des dégâts ?
L’écologie est une idée louable qu’il est important de respecter et de mettre en pratique, sauf lorsque, d’« idée », elle devient « idéologie » et que ses ardents défenseurs
ne s’aperçoivent pas qu’il ne s’agit plus d’écologie bienfaisante mais d’un véritable
jeu avec la mort. Rappelons un jugement porté par Alfred de Vigny sur la nature, à
la fois trop sévère et cependant réaliste : dans son poème, La maison du berger, il
personniἀe la nature et la fait se déἀnir elle-même : « On me dit une mère et je suis
une tombe. » Elle est plutôt, comme l’angiogenèse et beaucoup d’autres phénomènes
« naturels », les deux à la fois…
S’il est indiscutablement nuisible et condamnable d’empoisonner l’air des villes,
la terre ou l’eau des océans, des Ḁeuves et des rivières avec certains produits toxiques, il l’est tout autant de faire de la nature une « idole », décidant de la vie ou de
la mort des hommes. L’essence de l’idole est de se nourrir de ceux qui l’encensent.
Mais le pire, c’est que l’idolâtre est souvent à lui-même sa propre idole : il est sûr
de connaître la vérité qu’il s’acharne à propager en cherchant à éliminer toutes les
objections. Rappelons-nous Greenpeace et ses émules qui ressusciteraient volontiers
l’obscurantisme. Mutatis mutandis, on peut dire d’un cancer qu’il a cet orgueil et
cette ténacité.
L’ang iogenèse et

la s acralis at ion des

an im aux

L’étude du phénomène de l’angiogenèse avait permis de décrypter un processus
contre lequel la thérapie dont on disposait alors n’était pas toujours sufἀsante. Après
avoir compris la façon dont la nature procédait pour développer les cellules cancéreuses, l’« idée » vient, dans les années 1970, d’empêcher ces dernières de se multiplier en les privant d’apport sanguin. La découverte des médicaments nécessaires à
l’anti-angiogenèse fut rendue possible par l’expérimentation sur l’animal, en l’occurrence sur des souris.
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Or, sans se préoccuper le moins du monde de la guérison de malades condamnés,
avant les succès de la recherche, des associations de défense des animaux crient
au massacre des souris ou d’autres animaux indispensables à la recherche, sous le
prétexte et sans doute, hélas, avec la conviction que l’animal a autant le droit de
vivre que l’homme. On sait que certaines thérapies (médicamenteuse ou autres)
ne peuvent être découvertes et mises au point sans la recherche sur l’animal et, en
conséquence, être utilisées légalement sur l’homme sans avoir été expérimentées
sur les animaux. Des mesures très strictes encadrent toute expérimentation de cette
nature et préviennent les abus. Cependant, les associations irréductibles ne se gênent
pas pour interrompre les expérimentations dans les laboratoires, en commettant des
délits graves et même des crimes contre la personne des chercheurs, pour défendre
les animaux. La zoolâtrie contemporaine constitue une nouvelle forme d’idolâtrie,
celle de l’animal, au détriment de l’homme.
L’affection pour l’animal, l’intérêt qu’on lui porte sont des attitudes normales
et même morales. En revanche, la préférence hystérique de l’animal par rapport à
l’homme relève de la pathologie. Ce n’est pas, d’ailleurs, parce que l’homme est
un « animal raisonnable », comme nous le déἀnissons depuis Aristote, qu’il faut le
préférer à l’animal mais bien parce qu’il est seul capable de distinguer entre le bien
et le mal et de reconnaître l’existence d’un « prochain » qu’il faut aider à guérir s’il
en a besoin. L’animal, même s’il a des germes de raison, ce que personne ne nie, ne
se fait jamais un « devoir » de lutter contre les atteintes biologiques de ses congénères ou de relever un ennemi blessé. Notons, de plus, que ces germes de raison ne lui
permettent ni d’inventer ni de progresser.
CON CLUS ION
En conclusion, il reste que sacriἀer l’être vivant et sensible qu’est l’animal est un
acte grave et difἀcile à admettre. Cependant, si l’homme est le vivant le plus accompli, en dépit de sa trop fréquente méchanceté il est également le seul à éprouver à
la fois l’obligation de dépasser ses limites, de reconnaître la précarité de ses succès
toujours provisoires et d’accepter la certitude de sa propre mort.
Et c’est bien cette « ἀnitude » de la condition humaine qui, en nous faisant un
devoir de soigner l’homme « avant » de considérer la vie de l’animal, nous empêche
de sortir tout à fait de la contradiction entre l’expérimentation sur l’animal et l’intérêt qu’on lui porte. C’est pourquoi il nous faut tout mettre en œuvre pour sauver
notre prochain, en faisant à l’animal aussi peu de mal qu’il est possible. C’est dire
que nous devons tendre au bien, de tout notre être, en sachant que nous ne pourrons
jamais y parvenir absolument. C’est donc avec courage et modestie, en dehors d’un
quelconque dogmatisme, qu’il faut agir en faveur des hommes, sans nous cacher la
contradiction qui subsiste entre soigner l’animal et se servir de lui. La perfection
morale est un « horizon » vers lequel nous devons tendre, sans jamais pouvoir l’at68
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teindre – au moins en cette vie. Telle est la rudesse de la condition humaine, c’est sa
faiblesse, c’est sa misère, mais c’est aussi son indiscutable valeur.
Ces deux aberrations – sacralisation de la nature et sacralisation de l’animal – sont,
me semble-t-il, remarquablement dénoncées par la considération de l’angiogenèse,
phénomène naturel qui fait vivre mais peut tuer, et de l’anti-angiogenèse, qui est une
espérance magniἀque due au génie de l’homme pour sauver l’homme.
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Hypoxie et progression tumorale :
nouvelles approches thérapeutiques
Jacques Pouysségur

Ang iopoïét ines et VEG F-A : deux acteu rs clés
de la néo vas cu laris at ion
Parmi le large éventail de facteurs angiogéniques, le VEGF-A et les angiopoïétines
représentent deux acteurs majeurs de la néovascularisation. Pour rappel, la signalisation du récepteur Tie-2 tyrosine kinase par l’angiopoïétine 1 stimule le recrutement des
péricytes. La voie Notch activée au sein des cellules endothéliales maintient cellesci en quiescence par le blocage de la voie cycline D-Cdk4. Lorsque la formation de
néovaisseaux est rendue nécessaire, par exemple lors d’une réparation tissulaire ou
du développement d’une tumeur, l’angiopoïétine 2, un antagoniste naturel de l’angiopoïétine 1, va « éteindre » la signalisation du récepteur Tie-2 en déplaçant l’angiopoïétine 1. Cette action va induire la déstructuration des capillaires en place permettant aux
cellules vasculaires endothéliales de devenir réactives au VEGF-A et, donc, d’assurer
les étapes de base : migration et division assurant la néovascularisation [1].
La baisse de tens ion d’o xygène (
de la néo vas cu laris at ion

hypo x ie) est

le s ign al

En effet, le couple angiopoïétine 2 et VEGF-A est induit par l’hypoxie et la néovascularisation se produit donc là où il y a déἀcit d’oxygène. Le régulateur clé de la
réponse cellulaire à l’hypoxie est le facteur HIF (hypoxia inducible factor), découvert il y a une quinzaine d’années par le groupe de Semenza [2]. L’application d’un
stress hypoxique à des cultures de cellules (de Caenorhabditis elegans à l’homme)
provoque l’induction rapide d’une sous-unité HIF-1α. Celle-ci migre dans le noyau
pour s’associer à son partenaire HIF-1β constituant le facteur de transcription HIF-1
assurant, par l’induction de gènes variés, la survie des cellules. Ce processus est
extrêmement rapide et peut être observé dans les 10 minutes qui suivent le stress
hypoxique. De la même façon, la levée de l’hypoxie arrête le processus par la disparition de la protéine HIF-1α qui possède une demi-vie inférieure à 5 minutes en
normoxie.
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D es senseu
rs d’o xygène
cont ribuent à
et à l’in act ivat ion d’HIF-1 α

la dest ru ct ion

L’étude des mécanismes de régulation d’HIF-1α, notamment de la part du groupe
de P. Ratcliffe à Oxford, a révélé le rôle clé joué par un ensemble d’hydroxylases.
L’inactivation d’HIF-1α implique 3 enzymes HIF prolyl-hydrolase (PHD1, 2 et 3),
PHD2 étant l’enzyme responsable du faible niveau d’HIF-1α en normoxie. Ces PHD
sont de véritables senseurs d’oxygène, c’est-à-dire des enzymes capables de détecter et de lire la pression d’oxygène au sein d’une cellule, dans son noyau et dans
son cytoplasme. Ces enzymes ont 2 cofacteurs, l’oxygène et le 2-oxoglutarate. En
situation de normoxie, la PHD2 va hydroxyler 2 résidus proline situés au niveau du
domaine de transactivation N-TAD. Les résidus proline hydroxylés sont alors reconnus par la protéine pVHL (von Hippel-Lindau), sous-unité d’un complexe multiprotéique possédant une activité ubiquitine ligase, qui transfère plusieurs ubiquitines sur
son substrat. La chaîne de polyubiquitine est reconnue par le système catalytique du
protéasome qui dégrade alors rapidement HIF-1α.
Le Km pour l’oxygène de ces enzymes est assez élevé, donc toute baisse d’oxygène
à partir de 20 % se traduit par une baisse de l’activité des PHD induisant une stabilisation concomitante d’HIF-1α. L’HIF-1α est stabilisé et la protéine peut donc induire
les gènes qui vont participer au programme génétique d’adaptation à l’hypoxie.
En outre, la fraction de l’HIF-1α qui pourrait échapper au protéasome est inhibée
par un autre senseur d’oxygène, l’HIF asparaginyl-hydroxylase (FIH), qui hydroxyle
l’asparagine située au niveau du domaine de transactivation C-TAD, empêche ainsi
la ἀxation d’un coactivateur général de transcription (p300) et interdit l’induction
des gènes qui en dépendent.
L’activité de l’HIF-1α est ainsi régulée par 2 senseurs de l’oxygène cellulaire, PHD
et FIH, qui sont dépendants non seulement de la pO2 cellulaire mais également des
niveaux de 2-oxoglutarate.
La bifon ct ion alité d’HIF-1 α con fè re une p lus g rande
soup lesse d’ adapt at ion face à l’hypo x ie
Nous nous sommes interrogés sur la signiἀcation physiologique de la présence de
2 domaines de transactivation sur HIF-1α et nous avons pu montrer que N-TAD et
C-TAD induisent des groupes de gènes différents. Cette observation ne relève pas de
la seule curiosité académique ; elle présente un réel intérêt physiologique. Les cellules
situées à proximité d’un capillaire sont, dans des conditions de pression d’oxygène
élevée, les 2 senseurs d’oxygène, PHD2 et FIH sont l’un et l’autre actifs et HIF-1α est
donc dégradé et/ou inhibé. Le gradient d’oxygène intracellulaire s’abaissant à mesure
que l’on considère des populations de cellules plus éloignées du capillaire, PHD2 et
FIH tendent à être inactivées et HIF-1α à être stabilisé. Cependant, la PHD2 est la
première des deux hydrolases à être inactivée lorsque la baisse de la pO2 intracellu71
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laire reste modérée. Seul le domaine de transactivation C-TAD reste bloqué par une
activité FIH très afἀne pour l’oxygène. Dans ces conditions, seuls les gènes induits par
le C-TAD s’exprimeront, par exemple le gène dit proapoptotique BNIP-3. Lorsque la
cellule se trouve dans un état plus hypoxique, les domaines N-TAD et C-TAD sont tous
deux « libérés » et l’ensemble du répertoire des gènes contrôlés par HIF-1 sera induit.
Nous sommes donc en présence de 2 senseurs d’oxygène dotés d’afἀnités différentes pour l’oxygène, qui agissent sur 2 domaines de transactivation distincts et apportant des réponses différenciées à des conditions d’oxygénation différentes (ἀg. 1).
Sur le plan physiologique, ce double mode de contrôle confère à la cellule une plus
grande souplesse d’adaptation aux valeurs de la pO2 cellulaire [3, 4].

dégradation

inactivation

protéasome

Senseurs
d'oxygène
Figure 1. Senseurs d’oxygène et régulation de HIF-1α.

HIF-1, un facteu r de la su rv ie ce llu laire
L’inactivation de la PHD2 induite par la baisse de la pO2 se traduit par l’induction
du gène bnip-3. La protéine BNIP-3 a d’abord été décrite comme induisant la mort
cellulaire. Sachant que le gène bnip-3 est induit dans des conditions de baisse modérée de la pression d’oxygène n’entraînant pas de mort cellulaire, il nous était difἀcile
d’adhérer pleinement à cette notion. Pourquoi HIF-1, qui est un facteur de survie,
induirait-il un gène de mort cellulaire ? En réalité, nous avons établi que les produits
des gènes bnip-3 et de leur cousin bnip-3L, tous deux induits par HIF-1 et exprimés
au niveau mitochondrial, induisent l’autophagie [5]. Lorsque les conditions nutritionnelles baissent, la cellule peut survivre en engageant un processus d’autolyse
contrôlé assurant des nutriments, en attendant que les conditions nutritives revien72
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nent. Nous sommes donc ici en présence d’un processus de survie et, fait remarquable, la baisse de la pO2 qui constitue le signal de déclenchement de la néovascularisation va également déclencher le processus d’autophagie. La baisse de pression de
l’oxygène intracellulaire signale une diminution générale des apports en nutriments
à laquelle la cellule répond par l’induction d’un processus autophagique lui permettant de pallier, jusqu’à un certain point, une carence nutritionnelle (ἀg. 2).

Vaisseau

Figure 2. HIF-1 : une molécule de survie pour les cellules subissant un stress hypoxique. Tumeur d’un
adénocarcinome colique humain (LS174) implanté chez la souris Nude. On détecte ici l’anhydrase
carbonique CAIX, un marqueur induit par HIF (l’anticorps anti-CAIX apparaît en clair). Ce marquage
coïncide avec l’expression de HIF-1α. Il est d’autant plus détecté que l’on s’éloigne du vaisseau situé
au centre de la ἀgure.

HIF-1 est imp liq ué d ans la régu lat ion du pH
int race llu laire tumo ral
Depuis les travaux pionniers du siècle dernier par Otto Warburg, on sait que la majorité des cellules cancéreuses utilisent la glycolyse même en présence d’oxygène.
Il s’agit d’un processus de transformation du glucose en pyruvate, le sous-produit
ἀnal étant l’acide lactique. Ce système, qui ne produit que 2 molécules d’adénosine
triphosphate (ATP) par molécule de glucose, est peu efἀcace. De plus, l’accumulation d’acide lactique diminue localement le pH, ce qui peut se révéler toxique et
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impose la mise en œuvre de mécanismes de régulation du pH. On sait depuis peu
que l’expression d’HIF-1 est capitale dans ce « switch » métabolique et qu’HIF-1 est
directement impliqué dans la régulation du pH intracellulaire [3].
Bien que l’hypoxie soit le principal facteur d’induction d’HIF-1α, d’autres stimuli
sont capables d’augmenter le niveau de ce facteur de transcription dans certains
types cellulaires. Ainsi, même en présence d’oxygène, des conditions oncogéniques
comme une délétion de PTEN, une activation constitutive de la phospho-inositide
3 kinase (PI3K) activant la voie Akt se traduisent par l’augmentation de l’activité
HIF-1. De plus, des mutations du processus de déstabilisation d’HIF-1α ont été identiἀées dans plusieurs types de tumeurs humaines (vhl, sdh, idh1…), conduisant à
l’activation d’HIF en conditions de normoxie. HIF-1, par l’induction de la kinase
PDK1, supprime l’activité pyruvate déshydrogénase et, par l’induction de LDH-A,
va en quelque sorte « forcer » le métabolisme glycolytique, un processus générateur d’ATP nécessitant une consommation exagérée de glucose [7]. Ce métabolisme
aberrant est largement utilisé actuellement dans le diagnostic en FDG-PET (F-18
Ḁuorodeoxyglucose positron emission tomography) qui permet de visualiser l’accumulation de l’analogue non métabolisé du glucose. Au-delà, nous sommes convaincus qu’une meilleure connaissance de ce métabolisme aberrant du glucose conduira
à des exploitations en thérapeutique anticancéreuse (ἀg. 3).

Figure 3. Métabolisme aberrant du glucose des cellules cancéreuses. Accumulation de Ḁuoro-déoxyglucose dans un cancer du poumon métastasé visualisé par FDG-PET. (Reproduit avec l’aimable autorisation de Beer, et al. [6]).
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Comment les ce llu les des m amm ifè res cont rô lent e lles le pH int race llu laire ?
Si la régulation du pH intracellulaire est bloquée, la glycolyse et sa production d’ATP
seront également stoppées par un rétrocontrôle. Si la cellule est strictement dépendante de la glycolyse pour sa fourniture énergétique, cette action provoquera une
mort par nécrose.
Quels sont les systèmes de régulation du pH intracellulaire identiἀés ? L’échangeur
sodium-protons est le régulateur de pH universel. Il utilise le gradient « entrant » de
sodium pour extraire les protons du milieu intracellulaire. Cet échangeur, activé à
pH acide, est une cible de tous les facteurs de croissance. Tous les mitogènes sont
capables d’augmenter l’afἀnité pour le site H+ régulateur permettant à la cellule en
prolifération d’imposer un pH intracellulaire plus alcalin. L’acide lactique, qui est
également un facteur d’acidiἀcation du milieu intracellulaire, est extrait de la cellule
par les cotransporteurs lactate-protons MCT1 et MCT4. Les anhydrases carboniques, surtout celles induites en condition hypoxique, comme on le verra plus loin,
sont également des enzymes pouvant jouer un rôle clé dans l’adaptation des cellules
à un micro-environnement acide.
Pour appréhender l’impact de l’acidose sur l’incidence tumorale, nous avons, à
partir de ἀbroblastes, isolé et étudié un ensemble de mutants affectés dans certaines
des étapes du métabolisme : des mutants déἀcients en phospho-glucose isomérase
(pgi–) et donc ne produisant plus d’acide lactique, des mutants déἀcients en respiration (res–) et donc totalement dépendants de la glycolyse et générant, de ce fait, beaucoup d’acide lactique, enἀn des mutants déἀcients en échangeur Na +/H+ (nhe1–).
Pour résumer, il apparaît clair que la perte de l’échangeur Na+/H+ (nhe1–) affecte
surtout la tumorigénicité des cellules produisant beaucoup d’acide lactique. Les cellules
pgi– forment des tumeurs normalement même en l’absence d’échangeur Na+/H+ (nhe1–).
Ce résultat très important apportait la « preuve de concept » validant les régulateurs de
pH des tumeurs à haute glycolyse comme cibles potentielles anticancers [3].
Cont rô le du pH int race llu laire : q ue lle t radu ct ion
clin iq ue ?
Les cellules tumorales en conditions hypoxiques sont condamnées à tirer leur énergie de la glycolyse et, en conséquence, produisent de grosses quantités d’acide lactique. Si la régulation du pH intracellulaire est inactivée, il se produit un effondrement
rapide du développement tumoral.
Cette observation peut-elle avoir une traduction clinique et nous offrir de nouvelles
thérapeutiques ?
À côté de l’échangeur Na+/H+ (nhe1–), l’anhydrase carbonique (carbonic anhydrase, CA) pourrait être l’une de ces nouvelles cibles. Nous connaissons environ
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Figure 4. CAIX et CAXII sont des cibles potentielles pour des thérapeutiques anticancéreuses.

13 isoformes d’anhydrases carboniques, mais nous nous intéressons plus particulièrement aux anhydrases carboniques IX (CAIX) et XII (CAXII) qui sont fortement
induites par HIF-1 et que l’on retrouve dans la plupart des tumeurs d’origine épithéliale humaine.
Ces anhydrases carboniques sont localisées au niveau de la membrane plasmique.
Leur domaine catalytique, situé hors de la cellule, catalyse l’hydratation du CO2,
cette réaction aboutissant à la libération de bicarbonate et d’un proton (H2O + CO2 =
HCO3– + H+). Le bicarbonate est rapidement repris par la cellule tandis que le proton
reste dans le domaine extracellulaire. La présence de CAIX ou de CAXII va donc
contribuer à l’acidose que l’on retrouve dans la plupart des tumeurs solides, tandis
que la recapture du bicarbonate devrait permettre le maintien d’un pH intracellulaire
plus alcalin autorisant le fonctionnement de la glycolyse et de la synthèse protéique
dans un environnement acide très hostile (ἀg. 4).
La CAIX indu ite p ar l’hypo x ie p romeut
des ce llu les tumo rales

la su rv ie

Nous avons essayé de comprendre quel bénéἀce les cellules tumorales tirent de
l’expression de CAIX et si cette dernière peut constituer une cible thérapeutique.
En normoxie, ni HIF-1α ni CAIX ne sont exprimés, alors qu’ils le sont fortement
en conditions hypoxiques. Nous avons fait une expérience très simple. Nous avons
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apporté du gaz carbonique à une suspension de ἀbroblastes et la mesure de pH extracellulaire a montré une acidiἀcation progressive du milieu de culture. La même
expérience menée avec les ἀbroblastes exprimant la CAIX a induit une acidiἀcation
très brutale, dans les 5 secondes suivant l’apport de CO2, du milieu de culture. De
manière plus intéressante, les cellules exprimant CAIX et incubées à des pH acide
(6,5-7,0) présentaient un pH intracellulaire de 0,4 à 0,2 unité pH plus alcalin que
celui des cellules contrôle. Une telle différence a des implications considérables sur
le taux de glycolyse et le métabolisme de l’ATP et nous avons montré in vitro que les
cellules sans CAIX perdent leur viabilité dans des conditions très acides qui reproduisent l’environnement acide des tumeurs.
L’expression de CAIX et de CAXII procure-t-elle un avantage aux cellules tumorales in vivo ? Dans un modèle murin de carcinome du côlon humain, nous avons
inactivé la CAIX au moyen d’une petite molécule, d’ARN interférence, dont l’expression peut être contrôlée par la doxycycline. La suppression de l’expression de
la CAIX par l’ajout de doxycycline dans l’eau de boisson entraînait une diminution
de 45 % du développement tumoral. Cette diminution restait donc modeste, mais il
est apparu que la réduction de l’expression de la CAIX entraînait une forte surexpression de l’anhydrase carbonique cousine, la CAXII. Nous avons créé des cellules dépourvues de CAXII mais conservant CAIX. Le développement tumoral de
ces cellules était comparable à celui de la lignée témoin. L’utilisation de la doxycycline, qui permet d’abolir l’expression de CAIX, a entraîné une réduction tumorale
de 85 %. Par conséquent, il apparaît bien que les anhydrases carboniques CAIX et
CAXII induites dans les zones hypoxiques de nombreuses tumeurs constituent des
cibles thérapeutiques pertinentes [8].
Les t ranspo rteu rs mono carbo xy liq ues,
cibles t hé rapeut iq ues po tent ie lles ?
Nous avons vu que les anhydrases carboniques ne sont pas les seuls agents impliqués
dans la régulation du pH intracellulaire. Ce processus met en jeu notamment les
transporteurs d’acide lactique MCT1 et MCT4. Les cellules ἀbroblastiques n’expriment que MCT1. Son inhibition, par un inhibiteur spéciἀque mis au point par
AstraZeneca, dans des cultures ἀbroblastiques placées en conditions hypoxiques
abolit leur viabilité et, in vivo, chez la souris nude, réduit d’un facteur 10 le volume
tumoral. Cependant, de nombreuses cellules cancéreuses, comme les cellules tumorales épithéliales, possèdent simultanément MCT1 et MCT4. Nous avons donc
mimé cette situation en introduisant dans les ἀbroblastes la forme MCT4 humaine.
Lorsque ces cellules sont placées en conditions hypoxiques, le blocage de MCT1 n’a
plus aucun effet sur la viabilité, démontrant le rôle déterminant de MCT4 dans le
fonctionnement de la glycolyse et donc de la survie des cellules. Il paraît donc que
le MCT4 constitue une cible potentielle pour de nouvelles thérapeutiques anticancé77
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reuses car ce transporteur est absolument indispensable au maintien de la glycolyse
dans un grand nombre de tumeurs sous hypoxie. L’approche future envisagée est une
double inactivation MCT1/MCT4 en ciblant la chaperonne commune à ces deux
transporteurs : la basigine ou CD147.
Con clus ion
Nous sommes convaincus qu’une stratégie visant le métabolisme glycolytique
exacerbé des tumeurs est une approche nouvelle offrant des potentiels thérapeutiques
peu explorés. Nous avons analysé ici le ciblage de la régulation du pH intracellulaire
des tumeurs. Nous avons vu que plusieurs systèmes de contrôle du pH sont utilisés
par les cellules. Leur contribution respective pour chaque type de tumeur devra être
analysée en étude préclinique chez la souris. Ces modèles permettront de proposer les meilleures associations possibles de drogues ciblant le pH intracellulaire de
manière à effondrer l’ATP intracellulaire dans des conditions ayant peu d’impact
sur les tissus sains. Le métabolisme cellulaire a eu ces lettres de noblesse au siècle
dernier ; nous entrons aujourd’hui dans une nouvelle phase où la physiologie cellulaire et la génétique moléculaire apportent une nouvelle lumière sur le métabolisme
des tumeurs. De nouvelles pistes thérapeutiques sont en pleine exploration.
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É tat des lieux des anti-angiogéniques
en cancérologie
Olivier Rixe
Les anti-angiogéniques ont véritablement modiἀé le métier de cancérologue en le
rapprochant de celui des internistes et des spécialistes d’organes qui traitent des
pathologies du rein, de la peau, du vaisseau ou du tube digestif. Les effets secondaires des anti-VEGF, comme les toxicités hématologiques, dermatologiques ou rénales,
nous ont fait entrer dans une cancérologie transversale. Ils nous ont amenés à élargir
notre champ d’action et à faire en permanence de la médecine comparée, comme en
témoignent les communications de cet ouvrage.
N éo- ang iogenèse
tumo rale : la cible p harm aco log iq ue
ne se lim ite p as au VEG F
Les thérapeutiques ciblant le VEGF devaient représenter une cible unique « idéale ».
En réalité, plus nos connaissances progressent, plus nous devons admettre que les
choses sont bien plus complexes que nous ne l’avions imaginé. Certes, le VEGF est
une voie essentielle qu’utilisent les cellules tumorales pour stimuler la prolifération
vasculaire. Cependant, il existe d’autres facteurs pro-angiogéniques, identiἀés ou
restant encore à découvrir, qui interviennent soit directement de la cellule tumorale
à la cellule endothéliale, soit indirectement via l’environnement péritumoral et la
cellule stromale [1].
Avec un certain retard vis-à-vis de nos collègues cardiologues, nous commençons
à nous intéresser aux précurseurs médullaires et à leur importance dans le système
vasculaire tumoral et péritumoral. Réduire la cible pharmacologique au VEGF est
une erreur. Nous disposons aujourd’hui de médicaments soit très « purs », ciblant le
VEGF, soit très « impurs », des drogues « sales », qui vont s’adresser à plusieurs des
facteurs clés du réseau angiogénique [2]. Les outils ciblant le VEGF et son récepteur
dont nous disposons sont des anticorps monoclonaux anti-VEGF, comme le bévacizumab, des récepteurs solubles comme le VEGF Trap, ou encore des molécules
qui vont inhiber la partie fonctionnelle des récepteurs au VEGF (ἀg. 1). Des essais
thérapeutiques portant sur ces petites molécules, plus ou moins spéciἀques et ayant
un spectre plus ou moins large, sont quotidiennement publiés.
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Figure 1. Sites d’action des anti-angiogéniques.

Le réel avantage de molécules ciblant spéciἀquement le VEGF par rapport à
des molécules qui auront des actions collatérales beaucoup plus larges (dont tous
les « ib » : sunitinib, sorafénib, axitinib, pazopanib…) reste encore aujourd’hui à
préciser.
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Les act ions des

ant i-VEG F restent m

al connues

En réalité, nous ignorons à peu près tout de ce que nous faisons lorsque nous donnons
un anti-VEGF. Certes, la raréfaction du système vasculaire est clairement reliée à la
régression du volume tumoral. Il a été montré, chez la souris, que l’utilisation d’un
antirécepteur au VEGF de type 2 permet une réduction volumétrique tumorale tout
à fait superposable à la raréfaction vasculaire [3]. Cependant, le champ d’action des
anti-VEGF paraît bien plus large. Un effet antitumoral direct est très probable. Le
sunitinib a ainsi une action antitumorale in vitro sur des cultures cellulaires, donc en
l’absence de tout système vasculaire. Récemment, il a également été montré que les
cellules de la tumeur peuvent mobiliser des cellules normales de la moelle osseuse
et provoquer leur migration jusqu’aux régions prémétastatiques et, ainsi, préparer
ce nouvel environnement à la greffe tumorale [4]. La tumeur émettrait un signal par
l’intermédiaire des VEGFR-1 et VEGFR-2 et préparerait des « niches » aux éventuelles tumeurs secondaires en les rendant adhérentes. Ces cellules médullaires vont
se loger sur des poumons, des foies et de l’os sains et vont, secondairement, attirer les
cellules tumorales pour permettre leur prolifération et le développement secondaire
de métastases. Ce phénomène médié par VEGFR-1 et VEGFR-2 peut constituer un
autre point d’impact pharmacologique important, ce qui expliquerait la réduction des
nouvelles métastases en présence des inhibiteurs de ces récepteurs.
Les VEGF seraient aussi impliqués dans des phénomènes d’immunosuppression
observés dans l’environnement tumoral. Le VEGF produit par les cellules tumorales inhibe la maturation des cellules dendritiques dans l’environnement tumoral et
celles-ci seraient ainsi incapables d’induire les réponses lymphocytaires T effectrices
antitumorales.
La démonst rat ion de
a été é clat ante

la valid ité du

con cept ant i-VEG F

Les outils thérapeutiques anti-VEGF efἀcaces sont apparus dans les années 2000
avec, parmi les plus puissants, le sunitinib. L’étude de phase 1 de cet agent a été menée
en France [5]. L’un des premiers patients traités était atteint d’un cancer métastatique
du rein. Les métastases pulmonaires de ce malade ont régressé quasi complètement.
La preuve du concept anti-VEGF était faite ! Une telle efἀcacité antitumorale dès la
phase 1 reste assez exceptionnelle en cancérologie.
La phase 2 a été menée de l’autre côté de l’Atlantique avec le schéma mis au point
à l’Institut Gustave-Roussy : 4 semaines de traitement donné par voie orale, suivies
de 2 semaines d’arrêt [6]. La présentation des résultats au congrès de l’American
Society of Clinical Oncology (ASCO) en 2005 a été saluée par une ovation debout
(standing ovation). Les lésions avaient régressé chez 42 % des 60 patients traités.
Alors que leur tumeur rénale était considérée comme résistante à tout médicament,
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elle se révélait sensible dans presque 1 cas sur 2, avec une durée de réponse d’environ
14 mois et une médiane de survie d’environ 2 ans. Le médicament a été approuvé,
sur la base de cette étude menée chez seulement 60 patients, aux États-Unis par la
Food and Drug Administration (FDA) d’abord, puis par les autorités européennes, ce
qui a été ensuite conἀrmé par une large étude de phase 3 [7]. Ainsi, le sunitinib a été
comparé à l’un des traitements standard de la maladie métastatique. Son administration a permis un doublement de la survie sans progression. La médiane de survie
est passée de 21 mois dans le groupe standard interféron à 26 mois dans le groupe
sunitinib. La faiblesse de l’écart entre les deux groupes de traitement s’explique
notamment par le passage au sunitinib de patients initialement sous interféron, ce qui
tend à rapprocher les deux courbes de survie.
U n fo rt impact su r la su rv ie s ans p rog ress ion
Parallèlement, nous avons mis au point, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un autre
anti-VEGF, l’axitinib [8, 9]. Avec cet agent également, des résultats signiἀcatifs ont
été observés dès la phase 1 dans plusieurs types tumoraux et, notamment, dans le
cancer du rein métastatique. L’axitinib est une molécule qui présente l’intérêt d’inhiber très spéciἀquement les récepteurs au VEGF des types 2 et 3 et elle a donc très
peu d’activité sur les autres récepteurs impliqués dans l’angiogenèse ou sur d’autres
tyrosines kinases. Nous avons traité 50 patients et obtenu 44 % de réponses objectives et des rémissions complètes qui ont pu persister au-delà de 4 ans de traitement.
Les études ont é
choué à démont
re r un béné fice
su r la pro long at ion de la su rv ie
La stratégie thérapeutique dans le cancer du rein a été totalement bouleversée par
ces quelques essais, incluant des études clés également menées avec le bévacizumab
et le sorafénib. En 1980, les recommandations pour la prise en charge d’un cancer
du rein préconisaient l’utilisation de la progestérone, de cytotoxiques (vinblastine)
et, surtout, d’immunothérapie par interféron et interleukine 2. Les résultats thérapeutiques restaient cependant plus que modestes. L’arrivée des anti-angiogéniques a
complètement modiἀé les recommandations et, aujourd’hui, 80 % des patients ayant
un cancer du rein sont, ou seront, traités par un traitement dirigé contre les facteurs
de croissance vasculaire.
Cela étant, quel est réellement l’impact des traitements anti-VEGF en termes de
prolongation de la survie ? Sur l’ensemble des études de phase 3 publiées sur le
cancer du rein utilisant les traitements anti-angiogéniques, une seule a montré un
bénéἀce sur la survie d’environ 6 mois avec le sunitinib par rapport au traitement
de référence (interféron). Les autres études sont positives en termes de survie sans
récidive.
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Élab o rat ion de nouve

lles st ratég ies t hé rapeut iq ues

Les cancérologues ont mis au point deux stratégies différentes. L’une d’elles fait appel
à des monothérapies utilisant des inhibiteurs du récepteur au VEGF dans le cancer
du rein et dans l’hépatocarcinome. Les études randomisées sont positives avec un
impact sur la survie sans progression assez modeste (de 1 à 3 mois) dans l’hépatocarcinome et plus important dans le cancer du rein. Dans les autres tumeurs (les cancers
du sein, du poumon ou du côlon), les anti-VEGF ont été employés en association
avec les traitements conventionnels et en particulier la chimiothérapie. Ces essais
ont montré une synergie entre la chimiothérapie et le bévacizumab, phénomène qui
reste aujourd’hui assez mal expliqué. Cette action sur la plupart des tumeurs, comme
celles du côlon, du poumon ou du sein, a été démontrée, les taux de réponses étant
plus élevés qu’avec la chimiothérapie seule, mais l’impact reste assez modeste en
termes de survie sans progression et de survie globale. D’autres indications dans les
tumeurs plus ou moins orphelines sont en cours d’élaboration. Des études de phase 2
concernant les tumeurs thyroïdiennes et les tumeurs neuro-endocrines carcinoïdes
du pancréas ont été publiées récemment. Des taux de réponses signiἀcatifs ont été
obtenus et des essais de phase 3 sont donc en cours. Le bévacizumab est actuellement évalué dans le glioblastome.
La q uest ion des p hénomènes de
ant i-ang iogén iq ues

rés ist an ce aux agents

Ces thérapeutiques anti-angiogéniques permettent-elles des survies à long terme ?
Clairement, la réponse est : très peu ! L’essai de phase 2 sur l’axitinib est l’un
des seuls dans lequel des patients sont toujours vivants au bout de plus de 4 ans.
L’amélioration des taux de réponses obtenus avec les thérapeutiques anti-angiogéniques ne s’est pas réellement traduite par des réponses complètes et de réelles
améliorations des pourcentages de survie à long terme. Quelle en est la raison ?
Les mécanismes de résistance aux anti-angiogéniques font aujourd’hui l’objet de
nombreuses publications.
Il existe deux types de résistances aux traitements anti-VEGF [10] : les résistances
intrinsèques, dans lesquelles le malade ne va pas répondre au traitement anti-angiogénique, et les résistances acquises où, après une phase de raréfaction vasculaire, ce
réseau va se remettre à proliférer et à s’étendre. Les mécanismes en cause paraissent
extrêmement hétérogènes. Ainsi, le phénomène d’évasion vasculaire à un traitement
anti-VEGF correspond à une réactivation de l’angiogenèse tumorale indépendante
du VEGF, associée à une induction médiée par l’hypoxie d’autres facteurs pro-angiogéniques incluant des membres de la famille des facteurs de croissance des ἀbroblastes (FGF, ἀbroblast growth factor). Le traitement par des inhibiteurs du FGF
entraîne, de nouveau, la raréfaction vasculaire. En conséquence, cibler la voie VEGF
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va déréprimer d’autres voies comme la voie FGF, qui va constituer un mécanisme
d’échappement signiἀcatif.
Un autre mécanisme de résistance met en jeu une sous-population de cellules
souches de la lignée myéloïde. Ces cellules vont inἀltrer la tumeur et la rendre résistante aux anti-VEGF. Il faut souligner que ces cellules sont très sensibles à la chimiothérapie, ce qui pourrait expliquer la synergie d’action obtenue avec l’association
d’un anti-VEGF et d’un cytotoxique.
V e rs une ident ificat ion des p at ients pouv
d’un t raitement
ant i-ang iogén iq ue

ant béné ficie r

Nous n’avons toujours pas la capacité d’identiἀer les patients qui vont répondre au
traitement anti-angiogénique. L’ampliἀcation de l’EGFR et les mutations de KRAS
permettent d’identiἀer les malades répondeurs à l’erlotinib. L’herceptine est efἀcace
dans 40 % des cas chez les patientes montrant une ampliἀcation du gène HER2.
L’imatinib n’est actif que chez des malades atteints d’une tumeur stromale surexprimant c-kit associée à certaines mutations parfaitement identiἀées. Pourtant, nous
sommes aujourd’hui incapables d’identiἀer les anomalies du récepteur au VEGF qui
permettraient de prédire l’activité des anti-VEGF.
Certains facteurs, essentiellement cliniques, peuvent toutefois être associés à
la réponse au traitement. Ainsi, les patients faisant une hypertension artérielle au
décours d’un traitement par l’axitinib tendent à avoir une meilleure survie que les
autres patients. L’apparition de l’hypertension artérielle (élévation de la diastolique)
est ainsi un facteur associé à l’efἀcacité du traitement anti-angiogénique, sans doute
indirectement associé à une meilleure biodisponibilité du médicament chez ces
patients [8, 11].
Quelles sont les perspectives des traitements anti-angiogéniques ? Devront-ils être
associés ? Leur spectre devrait-il être élargi ? Devraient-ils être utilisés plus précocement, notamment en adjuvant ? Est-il possible d’identiἀer des sous-groupes de patients
répondeurs ? Faudrait-il également cibler les voies VEGF indépendantes ? Les médecins de différentes disciplines médicales comme la cardiologie et la cancérologie ont
des interrogations communes comme le démontrent les présentations de ce colloque.
L’avenir de l’utilisation clinique de ces molécules réside dans l’identiἀcation de
facteurs prédictifs de la réponse à ce traitement ciblé qui permettra d’améliorer l’indice thérapeutique de ces molécules.
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Anti-angiogenèse et pathologie oculaire,
dégénérescence maculaire liée à l’âge
José-Alain Sahel, Michel Paques

N éo vas cu laris at ion o cu laire
La néovascularisation rétinienne est connue de longue date. Dès 1948, Michaelson,
un ophtalmologiste de l’Université de Jérusalem, a postulé l’existence d’un facteur x,
libéré par le tissu hypoxique et stimulant la formation de néovaisseaux dans des
pathologies ischémiques comme le diabète et les occlusions veineuses. Michaelson
avait également évoqué la possibilité, dans l’avenir, de bloquer ce facteur x dès lors
qu’il serait identiἀé [1].
M éd iateu rs de la néo vas cu laris at ion o cu laire
L’hypothèse de Michaelson a été conἀrmée plus de 40 ans après avec l’identiἀcation
du VEGF (vascular endothelial growth factor) dans la pathologie oculaire. Le VEGF
n’est toutefois pas le seul facteur à intervenir dans les phénomènes de néovascularisation et dans l’orchestration de ce processus. Par exemple, l’équipe de Chemtob, à
Montréal, a tout récemment montré que l’accumulation de succinate dans la rétine
hypoxique agit comme un puissant médiateur de l’angiogenèse et que cet agent est
notamment impliqué dans la rétinopathie diabétique ischémique. Le succinate agit
par l’intermédiaire de son récepteur, le GPR-91 (G protein-coupled receptor-91),
les effets de ce dernier étant eux-mêmes médiés par les cellules ganglionnaires de la
rétine qui, en réponse à l’augmentation des niveaux de succinate, régulent la production de nombreux facteurs de croissance et, en particulier, du VEGF [2].
Plus généralement, on considère aujourd’hui qu’il existe un équilibre entre des
facteurs pro-angiogéniques, au premier rang desquels le VEGF, le PDGF (plateletderived growth factor), le FGF-2 (ἀbroblast growth factor-2) et des facteurs antiangiogéniques naturels, en particulier le PEDF (pigment epithelial-derived factor),
qui est notamment synthétisé par l’épithélium pigmentaire.
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D égéné res cen ce m acu laire liée à l’âge : mé can ismes
de la néo vas cu laris at ion
Nous nous intéresserons ici plus particulièrement à la dégénérescence maculaire
liée à l’âge (DMLA). Cette pathologie fréquente touche 1,5 million de personnes en
France, un dixième d’entre elles étant considérées comme aveugles. Jusqu’au début
des années 2000, l’arsenal thérapeutique restait très restreint dans cette indication
et se limitait, pour l’essentiel, au laser utilisé dans des formes très particulières de
la maladie, concernant moins de 8 % des patients, dans lesquelles des néovaisseaux
apparaissent en dehors de la macula.
Le mécanisme conduisant à la formation des néovaisseaux dans la DMLA est
moins bien élucidé que dans l’ischémie diabétique ou dans les occlusions veineuses.
Le rôle d’une inḀammation locale semble de plus en plus évident à la lumière des
nombreuses études génétiques mettant en évidence le rôle du polymorphisme de
facteurs du complément dans la prédisposition à la maladie. Plusieurs mécanismes
coexisteraient, parmi lesquels l’ischémie joue un rôle assez obscur. Une hypothèse
aujourd’hui admise, mais restant à conἀrmer, postule qu’un niveau donné de VEGF
permettrait de maintenir la structure et la fonction de la circulation choriocapillaire
dans la rétine normale puis, avec le vieillissement, l’accumulation de débris dans la
rétine viendrait faire obstacle à la diffusion de l’oxygène vers les photorécepteurs, ce
qui entraînerait une hypoxie, une augmentation de la synthèse de VEGF contribuant
à la néo-angiogenèse.
N éo vas cu laris at ion cho roïd ienne d ans la DM LA
La DMLA débute par un soulèvement de la macula. L’angiographie en Ḁuorescéine ou au vert d’indocyanine permet de révéler la présence de néovaisseaux dont
l’exsudation alimente l’œdème maculaire. La maladie a ainsi deux composantes,
la prolifération néovasculaire et l’hyperperméabilité vasculaire qui lui est consécutive, les néovaisseaux étant à l’origine d’exsudations et d’hémorragies dans la région
maculaire.
Il semble que l’efἀcacité des thérapeutiques utilisées dans la DMLA soit davantage
liée à leur action sur la perméabilité vasculaire qu’à leur effet anti-angiogénique
proprement dit. Il faut à ce propos se souvenir que le VEGF est également dénommé
vascular permeability factor. L’expérience clinique indique qu’en termes d’amélioration de la fonction maculaire, il est très probable que la cible principale des antiVEGF soit la perméabilité vasculaire.
La forme exsudative de la maladie nous intéresse plus particulièrement. Les formes
atrophiques de la maladie sont également fréquentes, mais elles sont caractérisées
par l’involution des vaisseaux et, donc, par un processus pathologique à l’opposé de
ce qui est observé dans la forme exsudative [3].
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Avan cées t hé rapeut iq ues face à la néo vas cu laris at ion
o cu laire
Les néovaisseaux n’apportent pas une réponse adaptée à l’ischémie. En raison de
leur situation ectopique, ils n’ont pas d’effet signiἀcatif sur l’oxygénation du tissu
ischémique. En revanche, ils sont responsables de complications sévères, cécitantes,
essentiellement par ἀbrose et rétractation secondaire.
Il était donc logique de cibler ces néovaisseaux dans une perspective thérapeutique. Historiquement, le laser a surtout été employé dans la rétinopathie diabétique
pour obtenir l’ablation du tissu ischémique (panphotocoagulation rétinienne). Cette
intervention est une forme d’amputation, elle procède au sacriἀce du tissu en vue de
limiter la synthèse de VEGF et des facteurs pro-angiogéniques, mais elle est réalisée
au détriment des neurones qui sont détruits.
Ce traitement est donc très peu satisfaisant, mais les anti-VEGF constituent-ils
pour autant une alternative optimale ? Si le VEGF intervient dans le développement des néovaisseaux, il joue également un rôle déterminant dans les processus
physiologiques de vascularisation. Ainsi, dans l’œil adulte, les récepteurs au VEGF
sont exprimés sur l’endothélium, mais également dans les cellules de la rétine, qu’il
s’agisse de l’épithélium pigmentaire ou des photorécepteurs. Le VEGF y a un effet
pro-inḀammatoire et il est probable qu’il intervienne dans le maintien de la trophicité de la choriocapillaire. Enἀn, il a été montré que le VEGF a un rôle neuroprotecteur [4, 5]. Les anti-VEGF pourraient en conséquence avoir un effet toxique sur
les neurones de la rétine avec une altération de l’électrorétinogramme, et donc de
la fonction visuelle, ce qui pourrait, sans que cela soit établi de manière irréfutable,
poser problème dans le cas de traitements itératifs et à long terme.
E xp lo rat ion des e

ffets du

VEG F au n ive au de l’œ il

Le rôle du VEGF au niveau de la rétine a notamment été exploré par l’étude des
conséquences de son injection intra-oculaire. Les effets de cette intervention sont
variables selon les espèces. Chez le rat, elle ne se traduit pas tant par la formation de
néovaisseaux que par une dilatation du calibre vasculaire et par une très importante
diffusion. Le principal effet du VEGF est donc ici une augmentation de la perméabilité des vaisseaux qui pourrait être liée à un effet pro-inḀammatoire. Chez le singe,
en revanche, le VEGF entraîne la formation de néovaisseaux [6, 7].
Le rôle du VEGF en pathologie a notamment été exploré en France par les équipes
de Malecaze et de Plouet, et, aux États-Unis, par l’équipe d’Aiello qui ont montré
l’augmentation des taux de VEGF dans différentes pathologies, et plus particulièrement dans la rétinopathie diabétique (ἀg. 1), ce phénomène étant moins évident dans
la DMLA [8, 9]. Les nombreux travaux qui ont montré que le blocage du VEGF
entraînait une inhibition de la néovascularisation sont à l’origine de l’élaboration des
stratégies anti-VEGF en ophtalmologie au cours des dernières années [10-12].
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Figure 1. Augmentation des taux de VEGF intravitréen au cours de la rétinopathie diabétique humaine.
(Reproduit avec l’aimable autorisation d’Aiello, et al. [9]).

S t ratég ies ant i-VEG F
La DMLA, l’œdème maculaire et la néovascularisation prérétinienne sont les principales indications des anti-VEGF. L’administration par voie intraveineuse est possible, mais la voie intravitréenne est le plus souvent employée. Cette dernière est
aujourd’hui effectuée en routine en injections mensuelles. Les thérapeutiques ayant
déjà obtenu leur AMM ou encore à l’étude ciblent les ARN qui vont coder pour
le VEGF, le VEGF lui-même, ses récepteurs ou la voie d’activation de la tyrosine
kinase [13].
Les médicaments actuellement approuvés en ophtalmologie sont le pegaptanib
sodique et le ranibizumab. Ce dernier est un fragment du bévacizumab qui serait
doté d’une pénétration oculaire et d’une afἀnité améliorée. Les essais cliniques
ont principalement montré une diminution de la diffusion et, donc, une réduction
de l’œdème maculaire. Surtout, le traitement par le ranibizumab stabilise l’acuité
visuelle et permet même une amélioration chez à peu près un tiers des malades.
Incontestablement, ce traitement a représenté une évolution thérapeutique majeure
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Vairation moyenne de l'acuité
visuelle ± ES (lettres)

en permettant une stabilisation ou une amélioration de l’acuité visuelle chez 90 %
des patients dans une indication où les ophtalmologistes étaient jusqu’alors relativement impuissants (ἀg. 2) [14].
La tolérance du ranibizumab paraît bonne, même si le risque d’accident vasculaire
cérébral n’est pas totalement nul.
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Figure 2. Stabilisation et amélioration de l’acuité visuelle avec le ranibizumab dans la DMLA. (Reproduit avec l’aimable autorisation de Rosenfeld, et al. [14]).

VEG F Tra p : blo cage sé le ct if ou non sé

le ct if ?

Le VEGF Trap est un récepteur soluble du VEGF actuellement en phase 3 de son
développement. Non spéciἀque, il lie toutes les formes du VEGF et serait, in vitro,
140 fois plus efἀcace que le ranibizumab. Son principal intérêt est de permettre un
espacement considérable des doses.
La question du choix du blocage sélectif versus non sélectif du VEGF a été largement débattue, notamment en regard des fonctions physiologiques importantes du
facteur angiogénique. Les études expérimentales ont montré que si le blocage du seul
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VEGF-165 reste sans effet sur la vascularisation physiologique, le blocage global
par le ranibizumab en pourrait revanche être associé à des effets indésirables sur la
vascularisation [15, 16]. Le pegaptanib est un aptamère spéciἀque à haute afἀnité
pour le VEGF-165 qui a été approuvé en ophtalmologie. Son efἀcacité a été démontrée vis-à-vis de l’absence de traitement avec un bénéἀce en termes d’acuité visuelle.
Cependant, ce traitement ne permet qu’un ralentissement de la perte visuelle alors
que le blocage pan-VEGF stoppe la perte visuelle, voire améliore l’acuité visuelle. Le
pegaptanib n’a, par conséquent, pas eu le succès de l’approche pan-VEGF en ophtalmologie. Cela pourrait s’expliquer par l’effet anti-œdémateux du ranibizumab.
Un article très récent, paru dans Cancer Research, fait état d’une forme de
VEGF-165, le 165 b, qui serait anti-angiogénique. Le blocage du VEGF-165 pourrait
donc avoir un double effet, pro-angiogénique et anti-angiogénique simultanément, et
son ciblage souffrirait ἀnalement d’un manque de spéciἀcité [17, 18].
Aut res st ratég ies ant i-ang iogén iq ues
Différentes stratégies anti-angiogéniques sont en cours d’élaboration. Des essais
cliniques évaluent les inhibiteurs de la tyrosine kinase. Une forme topique d’un antagoniste du VEGF, un Src kinase, a fait l’objet d’investigations, mais il s’est avéré être
à l’origine de lésions de la cornée qui semblent en limiter beaucoup l’intérêt, sauf à
améliorer la pharmacocinétique.
L’ophtalmologie a été l’une des premières disciplines à utiliser les ARN interférents. Des essais ont montré un bénéἀce par rapport à l’absence de traitement, mais
celui-ci restait modéré en regard de ce qui est obtenu avec les anti-VEGF.
Une phase 3 actuellement en cours évalue leur intérêt dans une approche de stabilisation, en relais des anti-angiogéniques. Les ARN interférents sont toutefois controversés. Il semble qu’ils entraînent une inhibition non spéciἀque de la néovascularisation par l’intermédiaire de la voie Toll R3. Les récepteurs Toll R3 sont présents dans
les cellules de l’épithélium pigmentaire et leur activation par les ARN interférents
pourrait être associée à une mort cellulaire. Les ARN interférents pourraient ainsi
avoir des effets non spéciἀques sur l’épithélium pigmentaire.
Aut res v o ies t hé rapeut iq ues et
de t raitement

aut res mod alités

Des approches alternatives sont actuellement envisagées comme, par exemple, la
thérapie génique par l’AdPEDF (adénovecteur porteur du gène du PEDF). Des
études chez l’animal ont montré que l’expression accrue de PEDF dans l’œil pourrait
empêcher l’angiogenèse.
Il a également été envisagé d’utiliser des traitements combinés. Ainsi Friedlander,
du Scripps Research Institute, a proposé d’attaquer le processus angiogénique sur
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trois niveaux simultanément. Il préconise d’intervenir sur le déclenchement du
processus de néo-angiogenèse à l’aide d’un aptamère anti-VEGF, de faire appel
aux intégrines αvß3 et αvß5 pour s’opposer à la prolifération des néovaisseaux
et, enἀn, d’utiliser un facteur soluble, le T2-TrpRS, inhibant la maturation des
néovaisseaux.
Con clus ion
L’utilisation des anti-angiogéniques est aujourd’hui entrée en pratique courante en
ophtalmologie, ce qui représente une avancée majeure. Chaque jour, des centaines
de patients reçoivent une injection d’anti-VEGF. Il demeure que ces traitements sont
coûteux, longs et que nous en ignorons les conséquences à long terme. De plus, les
formes atrophiques restent incurables et nous plaçons de grands espoirs dans les
essais cliniques actuellement en cours et dans la mise au point de la prévention des
complications de la maladie.
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Les vaisseaux tumoraux : une cible
thérapeutique majeure
Gérard Tobelem
U n v is ionn aire, un con cept
L’angiogenèse, c’est-à-dire la croissance des vaisseaux, est un processus essentiel
du développement embryonnaire et de la réparation tissulaire. Un déséquilibre de ce
processus est observé dans de nombreuses pathologies, dans les cancers tout d’abord
mais aussi au cours de pathologies inḀammatoires, ischémiques, infectieuses et
immunologiques.
L’angiogenèse moderne commence en 1971 avec Judah Folkman qui va consacrer
toute sa vie, jusqu’à sa mort récente le 14 janvier 2008, aux recherches sur l’angiogenèse. Ce chirurgien de formation, professeur à Harvard et directeur du Programme
de biologie vasculaire au Children’s Hospital de Boston, va affronter pendant de très
nombreuses années le scepticisme de la communauté médicale et scientiἀque tant
son hypothèse de 1971 est avant-gardiste [1]. Il faut reconnaître qu’il s’agissait alors
d’une simple hypothèse résultant davantage d’une vision que de travaux solidement
étayés. La vision de Folkman : un rêve pour l’époque !
Un tissu cancéreux est un tissu comme un autre qui a besoin de nutriments et
d’oxygène véhiculés par les vaisseaux sanguins pour croître, se multiplier et essaimer. C’est sur ce constat qu’a émergé la notion d’« angiogenèse dépendance » des
tumeurs. Accompagnant la progression tumorale d’un stade dormant vers un stade
invasif de croissance et de dissémination métastatique, les vaisseaux subiraient
un changement phénotypique, le fameux « switch angiogénique ». Dès lors, inhiber l’angiogenèse apparaît très naturellement, en tout cas pour Folkman le visionnaire, comme une nouvelle stratégie thérapeutique anticancéreuse qui consiste tout
simplement à affamer le cancer en le privant de sa vascularisation. Ainsi naît, avec
ce pionnier, le premier concept de thérapeutiques ciblées dans le cancer, une stratégie qui aujourd’hui se développe formidablement. Si, pendant près de deux décennies, l’angiogenèse n’intéresse qu’un petit nombre d’initiés, il n’en est plus de même
aujourd’hui avec l’approche anti-angiogénique des cancers qui est entrée dans la
pratique thérapeutique quotidienne des cancérologues, des ophtalmologistes et bientôt d’autres spécialistes.
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Quatre ans avant sa mort brutale (très probable un accident coronaire ischémique),
Folkman a pu voir avec satisfaction que son rêve était devenu réalité. Les vaisseaux
tumoraux sont aujourd’hui une cible majeure dans le traitement des cancers. Les
indications se multiplient dans les cancers colorectaux, du sein, du poumon et du
rein. De même, les molécules enregistrées se multiplient et de très nombreuses autres
sont en phase de développement préclinique et clinique. Ce domaine est devenu
un domaine clé pour l’industrie pharmaceutique et biotechnologique. Le nombre
d’équipes académiques travaillant sur les mécanismes moléculaires et cellulaires de
l’angiogenèse est aujourd’hui légion. Cette mobilisation est à la hauteur des enjeux,
tant de questions persistent sur le plan de la recherche fondamentale comme sur le
plan thérapeutique. Les cibles s’afἀnent et les approches anti-angiogéniques sont
de plus en plus complexes. Une meilleure compréhension des caractéristiques des
vaisseaux tumoraux est aujourd’hui à l’origine d’une recherche translationnelle très
prometteuse.
Q ue lles sont
tumo raux ?

les caracté rist iq ues des néo

vaisse aux

Désorganisés, de distribution anarchique, perméables et fragiles, les néovaisseaux
tumoraux sont profondément anormaux. Leur survie est sous la dépendance d’une
présence continue de VEGF (facteur de croissance angiogénique) qui est à l’origine
de leur prolifération et de l’augmentation de perméabilité. Leur couverture péricytaire est plus faible. Il en résulte une augmentation de pression interstitielle intratumorale ce qui, d’une part, favorise l’essaimage de cellules tumorales vers le courant
sanguin ou lymphatique, c’est-à-dire les métastases, et, d’autre part, défavorise l’accès des chimiothérapies vers les cellules tumorales. L’hypoxie, qui est présente au
sein de la tumeur, induit davantage d’instabilité génétique et sélectionne les cellules tumorales les plus malignes. Ainsi, les vaisseaux tumoraux sont profondément
anormaux en termes de phénotype, de marqueurs et d’hémodynamique. Ils sont le
siège d’un remodelage important. Ils sont certes augmentés en nombre, la densité
capillaire est effectivement accrue dans la plupart des cancers, mais ils sont surtout
qualitativement différents des vaisseaux normaux. Nous l’avons montré [2, 3] dans
un modèle d’hépatocarcinome murin, d’autres équipes également [4]. En résumé, on
peut dire que les vaisseaux tumoraux expriment de façon très importante une spéciἀcation artérielle, les cellules endothéliales angiogéniques sont en effet Notch 4,
Dll4 et éphrine B2 positives, autant de marqueurs normalement présents (et à un
moindre degré) seulement sur les cellules endothéliales artérielles. Le remodelage
vasculaire est ἀnalement la résultante de l’hyperstimulation par le VEGF, facteur
d’autant plus exprimé que l’hypoxie au sein de la tumeur est forte. Il y a donc une
cascade que nous avons pu préciser sur notre modèle d’hépatocarcinome murin mais
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aussi in vitro sur des cultures de cellules endothéliales : VEGF → Notch 4 → Dll4 →
éphrine B2. Ce remodelage induit des modiἀcations du Ḁux sanguin. Nous avons pu
ainsi montrer par écho-Doppler, dans ce modèle, qu’une augmentation de la vitesse
du Ḁux de l’artère hépatique précédait la diffusion du carcinome [5]. Au total, ces
modiἀcations phénotypiques, ces changements d’expression de marqueurs moléculaires et ces perturbations hémodynamiques traduisent le profond remodelage vasculaire survenant dans la vasculature tumorale.
Q ue ls sont les app ro ches t hé rapeut iq ues
ant i-ang iogén iq ues ?
Ces approches sont aujourd’hui de trois types. On peut inhiber la croissance des
néovaisseaux tumoraux, les détruire ou, et c’est une troisième approche émergente,
les rendre encore plus anormaux. La première stratégie fait appel aux anti-angiogéniques proprement dits [6, 7] et la deuxième à une classe de produits appelés vascular
disrupting agents (VDA) [8]. Ces deux groupes diffèrent par leur cible, leur mécanisme d’action et peut-être par leurs indications et leurs schémas d’administration.
La troisième approche, la plus récente, consiste à bloquer Dll4 [9-12].
Les anti-angiogéniques auront pour cible principale le VEGF et/ou ses récepteurs
compte tenu du rôle majeur de ce facteur de croissance dans le remodelage vasculaire. Ils sont maintenant mieux connus, certains d’entre eux sont de plus en plus
présents dans la pratique quotidienne des cancérologues. Il est vrai qu’en accord avec
la théorie initiale de Folkman, on attendait des anti-angiogéniques qu’ils inhibent la
croissance des néovaisseaux tumoraux, voire qu’ils détruisent les néovaisseaux existants. La dépendance des cellules endothéliales vis-à-vis du VEGF pour leur survie
renforçait cette attente. D’un autre côté, l’augmentation d’hypoxie qui en devait en
résulter aurait pu rendre encore plus difἀcile l’accès des chimiothérapies au sein de
la tumeur. Or, il n’en a rien été. D’une part, les anti-VEGF stricts, le bévacuzimab
par exemple, ne semblent pas efἀcaces en monothérapie vis-à-vis de la tumeur et,
d’autre part, leur association avec les chimiothérapies potentialise l’efἀcacité de ces
dernières. En fait, l’effet de ces anti-angiogéniques et notamment des anti-VEGF
est certes d’inhiber la croissance des néovaisseaux tumoraux mais aussi, et ceci était
plus inattendu, de normaliser la vasculature tumorale. Il s’agit d’un concept mis au
point par Jain [13, 14] et conἀrmé par d’autres équipes, dont la nôtre. La privation de
VEGF induite par un anticorps, un composé piège ou un inhibiteur de ses récepteurs
induit une réversion du phénotype artériel anormal des cellules endothéliales angiogéniques. Il en résulte une normalisation hémodynamique, une meilleure oxygénation des cellules tumorales et, donc, de plus grandes accessibilité et sensibilité aux
traitements anticancéreux classiques (chimiothérapie ou radiothérapie). Si le produit
anti-angiogénique n’a pour cible exclusive que le VEGF (c’est le cas par exemple du
bévacizumab), son utilisation en monothérapie sera peu efἀcace car seule la combi96
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naison avec une chimiothérapie et/ou une autre thérapeutique ciblée pourra avoir
une activité antitumorale signiἀcative. Par ailleurs, tant que persistent des cellules
tumorales, il paraît logique de poursuivre cette stratégie thérapeutique pour enrayer
toute nouvelle reprise d’activité angiogénique.
Les VDA, deuxième classe d’anti-angiogéniques, sont encore en cours de mise
au point. Ils sont donc moins bien connus. Ce groupe comprend deux types de
molécules :
––d’une part les agents de liaison à la tubuline (sur le site de ἀxation de la colchicine
à la sous-unité β de la tubuline), qui dépolymérisent les microtubules et désorganisent ainsi le cytosquelette de la cellule endothéliale ; ils agissent également sur la
VE-cadhérine en interférant avec les contacts cellule endothéliale-cellule endothéliale, la molécule type de cette catégorie étant la combrestatine phosphate A4 ;
––d’autre part les analogues de Ḁavonoïdes, qui induisent des lésions apoptotiques de
la cellule endothéliale, la molécule type étant le DMXAA (5,6-dimethylxanthenone4-acetic acid).
Les VDA détruisent donc les vaisseaux tumoraux établis en ciblant les cellules
endothéliales immatures et les péricytes de ces vaisseaux. En effet, les cellules endothéliales sont hautement dépendantes de leur cytosquelette de tubuline pour leurs
mobilité, invasion, attachement, alignement et prolifération. Les VDA vont donc
induire une rupture du cytosquelette et des liaisons cellule-cellule. Il en résulte une
désorganisation destructrice, un véritable collapsus des néovaisseaux, plus d’hypoxie
et donc de nécrose tissulaire en aval des vaisseaux détruits. Mais si cette cytotoxicité
se manifeste au centre de la tumeur, il semble persister en périphérie une véritable couronne de cellules tumorales viables dont le support nutritionnel est assuré
par diffusion passive à partir des vaisseaux normaux adjacents. Cette couronne peut
représenter un contingent important de cellules cancéreuses susceptibles de repartir
en croissance. En principe, les cellules endothéliales activées sont plus sensibles
aux VDA mais les premières études cliniques semblent montrer qu’un endothélium
vasculaire normal peut également être affecté. Il en résulte des effets secondaires
cardiaques et neurologiques signiἀcatifs. Il faut donc attendre les résultats des études
de phase 2 en cours pour savoir si le rapport bénéἀce/risque est favorable.
La troisième approche est encore plus récente. Le Dll4 induit par le VEGF se
ἀxe à Notch et est en retour un régulateur négatif du VEGF limitant ainsi l’hyperangiogenèse anormale qui résulte de l’hyperexpression de VEGF. Son inhibition
produit un effet paradoxal d’augmentation de la néoangiogenèse et de réduction de
la masse tumorale. En fait, bloquer Dll4 revient à laisser s’emballer la voie du VEGF,
ce qui augmente le nombre de néovaisseaux mais aussi leurs anomalies. Le résultat
est donc plus de néovaisseaux non fonctionnels sans Ḁux sanguin directionnel et, en
conséquence, plus d’hypoxie tumorale. L’inhibition de Dll4 crée plus d’« anormalisation » vasculaire au sein de la tumeur et l’angiogenèse imparfaite ainsi induite
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s’accompagne d’une régression tumorale. Cette approche in vitro et in vivo chez
l’animal semble très prometteuse et complémentaire des autres stratégies, notamment en cas de résistance au blocage de VEGF. Ainsi, l’utilisation d’anticorps antiDll4 ou de Dll4 soluble (le Dll4 soluble encombre le récepteur Notch sans déclencher
la cascade de signalisation et empêche le Dll4 endogène d’y accéder) a montré une
activité antitumorale solide sur de nombreux modèles.
Faut -il alo rs no rm alise r, dét ru ire ou «  ano rm alise r »
les vaisse aux tumo raux ?
Actuellement, seuls les anti-angiogéniques (et notamment l’inhibition du VEGF) ont
fait la preuve de leur efἀcacité dans plusieurs indications. La mise au point clinique
des VDA n’est pas encore achevée et on ne peut donc pas sans risque parier sur leur
avenir en tant que médicaments. Quant aux bloqueurs de Dll4, la question se pose
de savoir quel sera leur proἀl de tolérance avant de vériἀer si la preuve du concept
physiopathologique se conἀrme chez des malades cancéreux.
La stratégie anti-angiogénique aujourd’hui s’impose, même si de nombreuses
questions demeurent sans réponses sur les produits de cette classe thérapeutique :
quelle dose, quelles combinaisons, quel régime d’administration, quelle durée de
traitement, quels marqueurs d’efἀcacité ou de résistance primaire ou acquise, quels
effets au long cours ? Il reste encore beaucoup à établir ou à démontrer. Parmi ces
questions, celle sur le régime d’administration est cruciale. Si l’on suit le concept
élaboré par Jain sur la fenêtre de normalisation, une autre séquence d’administration que celle qui consiste à donner anti-angiogénique et chimiothérapie en même
temps serait-elle plus efἀcace ? Ne faudrait-il pas, en effet, d’abord normaliser les
vaisseaux tumoraux par une administration première de l’anti-VEGF puis, dans un
délai à déterminer (12 heures, 24 heures, 48 heures ?), administrer dans un deuxième
temps la chimiothérapie de référence ? Une autre question cruciale est celle de l’importance du bénéἀce réel apporté aux malades. L’impact est encore faible mais le
palliatif d’aujourd’hui n’est-il pas un investissement pour le curatif de demain ?
En fait, des interrogations de même nature se posent pour les VDA. D’après les
études précliniques et les premières phases cliniques, il paraît peu probable que les
VDA soient actifs en monothérapie. La persistance de la couronne tumorale viable
en est vraisemblablement responsable. Dès à présent, l’option d’une combinaison
avec la chimiothérapie (peut-être d’ailleurs à faible dose, de type métronomique) est
donc prise. Des premiers résultats de phase 2 sont encourageants. Mais, là encore,
se pose la question du régime : les deux traitements en même temps ou décalés ?
Une autre option pourrait associer VDA et anti-angiogéniques. En effet, l’introduction d’un anti-angiogénique après un VDA a du sens pour compléter l’inhibition
de croissance et pour maintenir les cellules tumorales viables restantes en phase de
dormance puisque privées de néo-angiogenèse.
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Et ἀnalement, à la question : « Normaliser, détruire ou “anormaliser” ? », c’est
peut-être la réponse : « Les trois ! », mais pas forcément en même temps, qui sera la
bonne combinaison de stratégies pour franchir un pas supplémentaire vers plus de
survies. Et pour donner plus de vie au rêve de Folkman !
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Limites et complications des traitements
anti-angiogéniques
Jean-Jacques Mourad
Les médicaments anti-angiogéniques (bévacizumab, sunitinib, sorafénib) sont de
plus en plus utilisés dans le traitement des cancers avancés du côlon, du sein, du
poumon, du foie et du rein. Leur mécanisme d’action passe par l’inhibition d’un
facteur pro-angiogénique, le VEGF (vascular endothelial growth factor). Les effets
secondaires de cette inhibition sont assez mal connus des médecins.
U n rô le impo rt ant d ans le m aint ien de
m icro circu lat o ire

l’homéost

as ie

L’absence de VEGF est létale ou provoque des anomalies majeures durant l’embryogenèse et le développement. Chez l’adulte, en revanche, ce facteur était réputé n’intervenir que dans le cycle menstruel, la cicatrisation et la croissance des cheveux. On
pouvait donc penser qu’un anti-VEGF agirait essentiellement sur les circulations à
gros renouvellement (turnover), la circulation tumorale notamment (ἀg. 1) [1].
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Figure 1. VEGF : un rôle clé dans l’homéostasie vasculaire. (Reproduit avec l’autorisation de Bhisitkul
[1]).
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Pourtant, les essais cliniques et la pharmacovigilance ont permis de mettre rapidement en évidence des complications spéciἀques à ces traitements. Le VEGF joue un
rôle important dans le maintien de l’homéostasie circulatoire, en particulier à l’échelon microcirculatoire, et son inhibition entraîne une diminution de la densité capillaire plus ou moins importante selon le tissu auquel on s’intéresse [2]. La régression
capillaire est ainsi signiἀcative au niveau du pancréas, de la thyroïde, des surrénales,
de l’hypophyse, du plexus choroïde et des villosités intestinales. L’importance de la
régression est dose dépendante et atteint 68 % au niveau de la thyroïde [2].
In hibit ion du VEG F et p ro té inu rie
Produit par les podocytes, le VEGF est un puissant modulateur de la perméabilité
capillaire agissant par l’induction de la fenestration des capillaires glomérulaires.
Son inhibition est associée à une perte des fenestrations faisant le lit de dysfonctions glomérulaires avec, en particulier, l’apparition de protéinuries [2] (ἀg. 2). Cette
complication, fréquemment associée à la prise d’un anti-VEGF, est dose dépendante
et habituellement réversible à l’arrêt du traitement.
Capillaires glomérulaires
A

Témoin

B

Ad-sVEGFR-1 14d

sVEGR : récepteur soluble du VEGF.

Figure 2. Perte des fenestrations capillaires associée à l’inhibition du VEGF. (Reproduit avec l’autorisation de Kamba, et al. [2]).

In hibit ion du VEG F et risq ue hype rtens if
La complication la plus fréquemment associée au traitement anti-angiogénique est
l’hypertension artérielle (HTA). Selon une revue récente de la littérature médicale,
elle est présente chez un quart des patients recevant du bévacizumab avec un risque
relatif variant entre 4 et 7 vis-à-vis des témoins [3]. Il faut toutefois préciser que les
essais thérapeutiques utilisent les critères usuels de la classiἀcation NCI-CTCAE
(common terminology criteria for adverse events of the National Cancer Institute)
qui ne reprennent aucune des recommandations internationales de diagnostic et de
prise en charge de l’HTA.
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Les premiers essais qui ont étudié le risque hypertensif associé au bévacizumab ont
montré un effet dose-effet toxique. Il est présent quelles que soient les modalités de l’inhibition du VEGF et il a également été démontré avec le sorafénib [3]. Des tableaux cliniques associés à l’HTA, comme la leuco-encéphalopathie postérieure réversible associée à
une HTA sévère, ont été rapportés, mais ils restent heureusement exceptionnels [4-8].
M é can ismes de
au t raitement

l’apparit ion d’une H
ant i-ang iogén iq ue

T A se cond aire

Les mécanismes physiopathologiques explicatifs ont été peu étudiés. Ce n’est qu’en
2006 qu’a été publié un premier article s’interrogeant sur les raisons de la survenue d’une hypertension chez les patients qui reçoivent des anti-angiogéniques. Ses
auteurs émettaient l’hypothèse que des modiἀcations hormonales étaient en cause,
mais ne sont pas parvenus à le démontrer [9].
En réalité, on sait que les résistances périphériques jouent un rôle central dans le
mécanisme de l’hypertension et que celles-ci sont pour l’essentiel localisées dans la
microcirculation. Il a ainsi été démontré que des phénomènes de raréfaction artériocapillaire interviennent de façon décisive dans l’installation d’une HTA et qu’ils apparaissent à des stades extrêmement précoces de l’histoire naturelle des hypertendus.
Avec le Pr Bernard Lévy du Laboratoire d’imagerie de Lariboisière, nous avons
lancé une étude en vue de déceler une éventuelle association entre la survenue d’une
HTA et un phénomène de raréfaction capillaire chez les patients qui reçoivent un
traitement anti-angiogénique. Après 6 mois de traitement par le bévacizumab, une
élévation des chiffres tensionnels a été observée chez tous les patients inclus (n = 18).
Surtout, leur exploration à l’aide d’une technique de vidéocapillaroscopie pleine peau
au niveau du doigt a montré une diminution dose-dépendante de la densité capillaire
(tableau 1 et ἀg. 3) [10, 11]. Nos observations ont été confortées par une étude aboutissant aux mêmes résultats avec un inhibiteur de la tyrosine kinase, le télatinib [12].
Dans cette même étude, l’utilisation du laser-Doppler nous a également permis
d’établir l’existence d’une dysfonction endothéliale majeure avec inhibition totale de
la vasodilatation induite par la pilocarpine associée à la prise de bévacizumab [11].
T ableau 1. Évolution de la densité capillaire de la peau du dos des doigts avec le bévacizumab (d’après
Mourad, et al. [11]).
n = 18

Ligne de base

6 mois

p (test de S tudent)

PAS (mmHg)

129 ± 13

145 ± 17

0,0001

PAD (mmHg)

75 ± 7

82 ± 7

0,0001

Densité capillaire initiale

84 ± 13

75 ± 12

0,0001

Densité capillaire maximale

90 ± 13

81 ± 11

0,0001

PAS : pression artérielle systolique ; PAD : pression artérielle diastolique.
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Réduction de la densité capillaire
observée à 6 mois (nbre de cap/mm2)
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Figure 3. Effet dose-dépendant du bévacizumab sur la réduction de la densité capillaire cutanée.
(Reproduit avec l’aimable autorisation de Mourad, et al. [11]).

hype rtens ion : facteu r préd ict if de l’act iv ité
du t raitement
ant i-ang iogén iq ue
Un travail présenté à l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) de 2005
a cependant apporté de nouveaux éléments susceptibles d’attirer l’attention des
cancérologues sur la question de l’hypertension associée à la prise d’anti-angiogéniques : il montrait que la survie de patients recevant du bévacizumab et de la
gemcitabine en traitement d’un cancer du pancréas était corrélée de manière signiἀcative à l’élévation précoce des chiffres tensionnels (p = 0,007) [13]. L’HTA apparaît
ainsi comme un marqueur précoce d’activité et d’efἀcacité antitumorale du bévacizumab (tableau 2).
T ableau 2. Taux de survie en fonction de la survenue d’une HTA précoce (d’après Friberg, et al. [13]).
Cohortes

n

S urvie (mois)

IC à 95 %

Sans HTA

40

8,7

7,3-9,7

HTA précoce

6

13,7

9,6-inἀni

Tous patients admissibles

46

9,0

7,7-10,5
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Le Pr Olivier Rixe a également publié, en 2007, une étude montrant que l’apparition d’une HTA était signiἀcativement associée à une meilleure réponse au sunitinib
chez des patients atteints d’un cancer du rein métastatique. L’apparition d’une HTA
de grade 3 selon la classiἀcation NCI-CTCAE chez 22 % des patients était associée
à une meilleure réponse au traitement anti-angiogénique [14]. Enἀn, ces résultats
viennent d’être conἀrmés par une étude incluant des patients traités par le bévacizumab, souffrant de cancer du côlon métastatique. Un tiers des patients environ
présentait une HTA. Or, des taux de réponses de 75 % et une médiane de survie de
13,7 mois ont été obtenus chez les patients hypertendus contre respectivement 32 %
et 8,7 mois chez les normotendus [15].
V e rs des re comm and at ions
La question d’un risque accru d’hypertension iatrogène est-elle réellement cruciale
quand le traitement en cause permet un gain d’espérance de vie ? Dans les faits,
les cancérologues ne s’en sont vraiment préoccupés qu’à partir du moment où la
Food and Drug Administration (FDA) a interdit l’utilisation du bévacizumab en cas
d’HTA ou de protéinurie importante.
Cette décision a cependant pu avoir des répercussions signiἀcatives sur la mise
en œuvre des traitements, une hypertension artérielle et/ou une protéinurie pouvant
retarder l’administration du traitement anti-angiogénique.
Pour cette raison, des recommandations pour la prise en charge de l’hypertension artérielle et de la protéinurie chez les patients devant recevoir des anti-VEGF
viennent d’être élaborées par différentes sociétés savantes (Société de néphrologie,
Société française d’hypertension artérielle, Association pédagogique nationale des
enseignants de thérapeutique et Fédération francophone de cancérologie digestive). L’essentiel de ces recommandations peut être résumé en quatre points [16] :
––il n’y a pas lieu de retarder l’administration d’une première dose d’un traitement
anti-angiogénique en raison de l’existence d’une HTA observée en ambulatoire ou
de chiffres de pression artérielle élevés constatés en hôpital de jour (hors urgence
hypertensive, exceptionnelle) ou d’une protéinurie (hors protéinurie massive,
exceptionnelle) ;
––un patient devant recevoir une première administration d’un traitement anti-angiogénique doit en bénéἀcier dans l’immense majorité des cas, quelle que soit sa pression artérielle le jour où il est admis pour recevoir ce traitement ;
––il n’y a pas lieu d’administrer un traitement antihypertenseur oral ou par voie
veineuse avant administration d’un traitement anti-angiogénique, même si les chiffres de pression artérielle mesurés à cette occasion sont élevés ;
––le patient devant recevoir une première administration d’un traitement anti-angiogénique n’a pas de raison particulière de présenter une urgence hypertensive, exceptionnelle. Celle-ci, si elle existe, doit être prise en charge par une équipe spécialisée.
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Fondamentalement, l’objectif est d’éviter qu’une chimiothérapie planiἀée soit
reportée au prétexte qu’une pression artérielle systolique est jugée trop élevée alors
que ces patients seront probablement de bons répondeurs. La mesure de la pression
artérielle est fréquemment effectuée sur le site de la chimiothérapie, c’est-à-dire dans
des conditions non satisfaisantes, et il est préférable que les patients puissent bénéἀcier d’une mesure au domicile. Nous tentons actuellement de promouvoir l’automesure tensionnelle au domicile, sans le stress de l’hôpital de jour en cancérologie.
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