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Résumé

L’inactivation du gène VHL présent dans la majorité des cancers du rein non héréditaires est

responsable de l’accumulation d’HIF (Hypoxia Inducible Factor). HIF va activer de nombreux de

gènes comme VEFG (Vascular Endothelial Growth Factor) et PDGF. VEGF se lie alors à ses

récepteurs présents sur les cellules endothéliales pour promouvoir l’angiogenèse tumorale. Les

thérapies ciblées vont inhiber la croissance des vaisseaux tumoraux et agir probablement par

d’autres mécanismes complexes.*

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

VHL gene inactivation, involved in the majority of metastatic non inherited renal carcinoma, i

responsible of HIF accumulation. HIF leads to the activation of numerous genes including VEGF

and PDGF. VEGF binds to his receptors present on endothelial cells to promote tumoral

angiogenesis. Targeted therapy inhibit tumoral blood vessels growth and involves probably

others complex mechanisms.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Un exemple très démonstratif et largement publié dans la lit-

térature d’angiogenèse tumorale est celui du cancer du rein

métastatique. Le cancer du rein métastatique résulte d’évè-

nements impliquant une série complexe de mutations dans les

cellules tubulaires du néphron. Au départ, la cellule cancé-

reuse va se développer puis acquérir des caractéristiques con-

duisant à l’immortalisation, l’échappement à l’apoptose, la

croissance dans un environnement pauvre en oxygène, la résis-

tance aux mécanismes immunologiques naturels de défense,

le recrutement de facteurs angiogéniques, une balance favo-

rable aux molécules pro-angiogéniques, une invasion de la

membrane basale puis une diffusion métastatique à distance

[1, 2] (cf. chapitre « La cascade métastatique : angiogenèse et

nouveaux concepts ») Un des événements initiaux fondamen-

taux du développement du cancer du rein et la perte de fonc-

tion du gène von Hippel Lindau (VHL).
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Gène VHL

Le gène VHL est un gène suppresseur de tumeur. Il a été

identifié par Latif en 1993 dans la maladie de VHL [3]. Il

s’agit d’un gène localisé sur le bras court du chromosome 3

et codant pour une protéine de 213 acides aminés appelée

protéine VHL ou pVHL.

Dans la maladie de VHL, les deux gènes sont mutés

entraînant la maladie.

Dans le cancer sporadique du rein (donc non héréditaire

par définition) il existe une délétion du gène VHL par perte

d’hétérozygotie (LOH pour loss of heterozygoty) dans 84 à

98 % et une mutation de l’allèle restant est observée dans à

peu prés 50 % des cas [4-7]. Enfin, il peut exister dans 10 %

des cas une inactivation du gène VHL.

Au total, l’ensemble de ces données suggère que l’inactiva-

tion bi-allélique du gène VHL est présente dans la très grande

majorité des tumeurs du rein essentiellement des carcinomes

à cellules claires. Il est probable que cet événement soit l’évé-

nement sentinelle initiateur fondamental dans la génèse de la

tumeur du rein [8, 9]. pVHL joue un rôle essentiel en régulant

la réponse cellulaire normale à l’hypoxie. Elle est un des com-

posants du complexe protéinique E3 composé de pVHL de

l’élongine B, de l’élongine C et du Ring box 1 [10]. Ce com-

plexe est appelé complexe VHL (Fig. 1).

Dans des conditions de normoxie et dans le cadre d’un

fonctionnement normal du gène VHL, le complexe VHL se

lie à des facteurs de transcription appelés HIF (Hypoxia-

inducible factor) : HIF-1α, HIF-2α et HIF-3α [11] : en situa-

tion de normoxie, HIF-1α est hydroxylé par un mécanisme

enzymatique sur un de ces deux résidus proline. Le com-

plexe VHL est alors dégradé dans le protéosome.

En situation d’hypoxie, HIF-α n’est pas hydroxylé. Il ne

peut donc se lier au complexe VHL qui, par voie de consé-

quence n’est pas dégradé par la protéolyse. De la même

manière, lorsqu’il existe une anomalie du gène VHL, HIF-α
s’accumule dans la cellule et se lie aux facteurs HIF-β. Le

complexe HIF (composé de la réunion de HIF-α et HIF-β) se

transloque alors à l’intérieur du noyau cellulaire et se lie au

HRE (HIF responsive element) induisant une séquence de

transcription de gènes induit par l’hypoxie :

.VEGF-A (vascular endothelial growth factor) → angiogenèse ;

.EGFR (Epithelial Growth Factor Receptor) type 1 →
croissance cellulaire tumorale ;

.PDGFβ (platelet-derived growth factor) ;

.glut1 (transporteur de glucose) ;

.TGFα ;

.CA9 ;

.erythropoïétine.

Parallèlement HIF-α diminue l’expression d’E-cadhérine (cf.

chapitre « Le cascade métastatique : angiogenèse et nou-

veaux concepts ») favorisant ainsi les disjonctions cellulaires

et la diffusion métastatique [9].

En résumé l’accumulation d’HIF-α, consécutivement à

l’hypoxie et/ou à la perte du gène VHL, va conduire à une

accumulation d’effecteurs provoquant :

.angiogenèse ;

.augmentation de la croissance cellulaire et survie en condi-

tion d’hypoxie ;
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.adaptation à un pH bas ;

.environnement pauvre en nutritif ;

.finalement, développement de métastases.

Les 2 principaux facteurs de croissance induits par HIF

sont VEGF-A et PDGF. PDGF se lie aux récepteurs présents

sur la surface des péricytes.

VEFG (vascular endothelial growth factor)

Le VEGF et ses récepteurs jouent un rôle absolument déter-

minant sur l’angiogenèse normale et pathologique [12]. Il

existe en fait, à ce jour, 6 glycoprotéines appartenant à la

famille VEGF : VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E,

et PlGF (placenta growth factor 1 et 2) [13, 14].

Le VEGF-A (par abus de langage VEGF-A est appelé VEGF) a

été le premier identifié comme facteur d’induction de la per-

méabilité vasculaire sécrété par les cellules tumorales [15]. Il

en existe différentes isoformes que l’on nomme par leur nom-

bre d’acides aminés (121, 165, 189 et 206 respectivement) :

VEGF
121

, VEGF
165

, VEGF
189

 et VEGF
206

. Certaines isoformes sont

sécrétées librement alors que la majeure partie est séquestrée

dans la matrice extracellulaire (MEC) ; d’autres enfin sont pré-

sentes à la fois sous forme soluble et sous forme liée à la MEC

[16]. Cet aspect est important car ces isoformes de VEGF

séquestrées dans la MEC peuvent en être libéré par des protéi-

nases pour leur activation. En particulier on retiendra que VEGF

peut être libéré de la MEC par des metalloprotéinases pour ini-

tier son switch angiogénique [17] (cf. chapitre « Le cascade

métastatique : angiogenèse et nouveaux concepts »).

Le VEGF-A est également essentiel à l’angiogenèse

physiologique : cicatrisation, ovulation, menstruation,

maintien de la tension artérielle et grossesse [18]. Il l’est

aussi à l’égard de l’angiogenèse pathologique non

tumorale : arthrite, psoriasis, dégénérescence maculaire et

rétinopathie diabétique [13]. Chez la souris, une absence

de gène VEGF est léthale [12].

VEGF-B et PlGF ont probablement des rôles redondants

[19]. Ils joueraient un rôle dans l’inflammation et les pro-

cessus de cicatrisation.

VEGF-C et VEGF-D jouent un rôle essentiel dans la lym-

phangiogenèse. Leur rôle dans l’angiogenèse tumorale

reste indéterminé et controversé [20, 21].

Enfin, VEGF-E est en fait une protéine virale codée par un

parapoxvirus [22].

Les récepteurs du VEGF

Le VEGF se lie pour accomplir ses effets angiogéniques à

différents récepteurs. À l’origine, deux récepteurs situés

sur les cellules endothéliales ont été caractérisés comme

récepteurs à activité tyrosine-kinase spécifiques : VEGFR-1

(appelés aussi FLT-1) et VEGFR-2 (appelés aussi KDR).

De manière plus récente, un troisième récepteur de tyro-

sine kinase a été identifié (VEGFR-3) (appelé aussi FLT-4)

est essentiellement associé à la lymphangiogenèse.

Les différentes isoformes du VEGF se fixent préfèrentiel-

lement à tel ou tel récepteur.

Il faut retenir que toutes les formes du VEGF-A se fixent

aux deux récepteurs VEGFR1 et VEGFR2. (Fig. 2)
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Figure 2. Récepteurs des VEGF (VEGFR) et liaison avec la famille VEGF. VEGFA se lie avec VEGFR1 et VEGFR2. NRP = Neuropilin
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Il existe deux autres glycoprotéines de surface servant de

récepteurs : NRP-1 et NRP-2 (neuropilin 1 et 2). Elles agiraient

comme des co-récepteurs au VEGF c’est-à-dire en favorisant

l’affinité des VEGF pour leur récepteur VEGFR1 et VEGFR2 [23].

Fonctions du VEGF

Après activation du HRE (HIF-responsive element), VEGF est

sécrété dans le milieu extracellulaire. Il peut agir par voie

paracrine (signalisation cellulaire par laquelle un facteur

sécrété par une cellule affecte d’autres cellules dans son

voisinage) ou autocrine :

.par son action paracrine, VEGF va se lier à ses récepteurs

situés sur les cellules endothéliales ou stromales entraî-

nant prolifération du stroma et angiogenèse ;

.par son action autocrine, VEGF va se lier à ses récepteurs

situés sur les cellules tumorales entraînant prolifération

tumorale, survie et progression métastatique.

Cette double action est essentielle à retenir pour mieux

percevoir les mécanismes et leurs intrications.

L’activation des VEGFR initie une cascade de transduc-

tions entraînant différentes voies effectrices notamment la

voie RAF/ERK/MEK et la voie PI3K/AKT/mTOR (cf. chapitre

« Cibles, récepteurs et molécules »).

Les différentes fonctions du VEGF sont innombrables

mais on peut retenir les principales :

.augmentation de la perméabilité par disjonction des cel-

lules endothéliales, fenestration endothéliale et fuite de

liquide ;

.prolifération par activation des protéines kinases et expan-

sion de la surface vasculaire ;

.invasion par induction de metalloprotéinases (MMP) ;

.migration des cellules endothéliales par mobilisation et

expansion d’un réseau de cellules endothéliales ;

.survie et inhibition de l’apoptose par induction de diffé-

rentes protéines et inhibition de caspases ;

.activation par hyperexpression d’intégrines et altération

du cytosquelette cellulaire.

Perméabilité

Le VEGF est l’un des plus puissants inducteurs de la perméabi-

lité vasculaire [16]. Cette faculté à favoriser la perméabilité

vasculaire reste une des propriétés les plus importantes du

VEGF notamment dans l’angiogenèse tumorale. Elle serait en

partie due à la fuite de protéines plasmatiques comme le fibri-

nogène. Cela conduirait au dépôt de fibrines dans l’espace

extravasculaire favorisant le maintien d’un œdème périvascu-

laire et transformant ainsi le stroma normalement anti-angio-

génique des tissus normaux en un environnement pro-angiogé-

nique [16]. Le mécanisme précis par lequel le VEGF augmente

la perméabilité vasculaire n’est pas entièrement connu

actuellement. Différentes hypothèses ont été émises comme

la fenestration endothéliale, la disjonction des cellules endo-

théliales, ou l’hyperperméabilité médiée par une voie calcium

dépendante [12].

L’activation des cellules endothéliales

VEGF va exercer différents effets modifiant la morphologie

des cellules endothéliales mais entraînant également une

altération de leur cytosquelette et une stimulation de leur

migration et de leur croissance. VEGF va également activer

l’expression de gènes cellulaires endothéliaux comme des

facteurs de pro-coagulation, l’activation de protéines fibri-

nolytiques comme l’urokinase, le plasminogène… [24].

VEGF va enfin induire une vasodilatation via la libération

d’oxyde nitrique (NO) cellulaire endothéliale et de prosta-

glandines entraînant tachycardie et hypotension. Cet effet

pourrait jouer un rôle dans l’hypertension occasionnée par

les molécules anti-VEGF [13].

Survie

VEGF a une activité d’inhibition de l’apoptose. Cette action

inhibitrice de l’apoptose serait en rapport avec l’activation de

la voie PI3K/AKT et de simulation de protéines anti-apoptotique

comme BCL2 ou de freinage d’inhibiteurs de l’apoptose [25].

Prolifération

VEGF est un mitogène des cellules endothéliales et entraîne

une prolifération des cellules endothéliales par activation

des kinases intracellulaires [26].

Invasion et migration

Pour que l’invasion et la migration des cellules endothéliales

se fassent, il est indispensable qu’il y ait une dégradation de

la membrane basale. VEFG induit la sécrétion d’un certain

nombre d’enzymes protéolityques et de protéines impliqués

dans ce processus de dégradation notamment de la matrice

extracellulaire via des métalloproteinases. Cette activation

va permettre de faciliter la migration notamment des cellu-

les endothéliales et le bourgeonnement vasculaire [27].

Un certain nombre de mécanismes impliqués dans la pro-

lifération, la migration et l’invasion, seraient régulés par

l’oxyde nitrique (NO) [26].

Rôle du VEGF dans le recrutement

des cellules endothéliales progénitrices

(EPCs)

Il existe dans la moelle, à l’état physiologique, des cellules

dont la régulation est en partie médiée par VEGF : cellules

endothéliales, cellules souches hématopoïétiques (HSCs),

ostéoblastes, ostéoclastes. Les EPCs dérivent des HSCs. Sous

certaines conditions, les EPCs peuvent proliférer et migrer

de la moëlle dans la circulation : elles deviennent alors des

EPCs circulants [12]. Il existe néanmoins une controverse

pour savoir si les mécanismes par lesquels les cellules déri-

vées de la moelle contribuent à l’angiogenèse et sur l’origine

des cellules endothéliales. Très récemment dans un article

publié dans PNAS de mai 2008, il semble que, à l’opposé de

ce qui était jusque là prétendu, les EPCs ne contribueraient

pas à l’endothélium vasculaire et qu’ils ne seraient pas

nécessaires à la croissance tumorale. Il n’en reste pas moins

vrai, néanmoins, qu’un grand nombre de cellules périvascu-

laires dérivées de la moelle, seraient recrutées sur les sites

d’angiogenèse notamment à la phase initiale et que ces cel-

lules hématopoïétiques pro-angiogéniques pourraient libérer

des facteurs d’angiogenèse créant les conditions favorables à
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l’angiogenèse et à la croissance tumorale [28]. VEGF aurait

également un rôle dans la préparation des organes cibles à

recevoir les métastases (cf. concept de la niche prémétasta-

tique dans le chapitre [29] « Cascade métastatique : angio-

genèse et nouveaux concepts »).

Application au cancer du rein métastatique

Cette activation du VEGF et du processus angiogénique est

particulièrement appliquée dans le cancer du rein métastati-

que car l’expression du VEGF y est majeure du fait de la très

haute fréquence d’inactivation du gène VHL. Il n’est pas sur-

prenant que les stratégies thérapeutiques anti-angiogéniques

se soient focalisées sur l’inhibition du VEGF. La figure 3

résume les cibles des différentes molécules.

Pour résumer il existe actuellement 3 types de

molécules :

.les inhibiteurs de tyrosine kinase (TKI) (sunitinib et sora-

fenib) qui bloquent les récepteurs du VEGF qui sont à

activité tyrosine kinase ;

.les anticorps monoclonaux anti-VEGF (bevacizumab) ;

.les inhibiteurs de mTOR qui ne sont pas des anti-VEGF au

sens propre. Ils ont néanmoins une action antiangiogéni-

que [30].

La biologie des cancers du rein a permis d’identifier les

proteines et les voies responsables de l’angiogenèse qui est

une des principales clés de la croissance tumorale et de la

dissémination métastatique. De nombreuses molécules

inhibant VEGF ou ses récepteurs sont maintenant largement

prescrites mais encore insuffisamment actives.
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