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Risque hémorragique et anti-angiogéniques

Anti-angiogenic therapies and hemorrhagic risk
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Résumé
Les traitements anti-angiogéniques induisent une nécrose ischémique du tissu tumoral 
qui expose à un risque de complications hémorragiques. La fréquence de survenue et 
l’intensité des symptômes varient selon les molécules et selon les études. Le risque 
semble maximal avec les inhibiteurs des tyrosines kinases, notamment avec le sunitinib où 
la fréquence de survenue de complications hémorragiques est de l’ordre de 26 %. Dans la 
plupart des cas, il s’agit d’évènements de grade 1 ou 2, les complications hémorragiques 
de grade 3 ou 4 restant rares. Les hémorragies intracérébrales restent peu fréquentes et 
semblent s’observer essentiellement chez les patients porteurs de métastases cérébrales. 
Le risque hémorragique semble favorisé par la survenue d’épisodes d’hypertension 
artérielle et par l’existence d’une thrombopénie concomitante. La gestion du risque 
hémorragique repose essentiellement sur des mesures préventives. Pour tout acte 
chirurgical, il est conseillé d’interrompre le traitement au moins 4 semaines avant et 4 
semaines après, le risque étant davantage celui d’une mauvaise cicatrisation pariétale.  
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
Anti-angiogenic therapies induce an ischemic necrosis of tumoral tissue, which exposes 
to a risk of hemorrhagic complications. The frequency and the intensity of the symptoms 
may differ according to molecules and according to studies. The risk seems to be maximal 
with tyrosin kinase inhibitors, particularly with sunitinib, with 26% of hemorrhagic 
complications. In most cases, events are grade 1 or 2, severe adverse effects (grade 
3 or 4) appear rarely. Intra-cerebral bleeding remains rare and seems to be observed 
essentially in case of cerebral metastases. The hemorrhagic risk seems to be correlated 
with arterial high blood pressure and concomitant thrombopenia.   
The management of hemorrhagic risk is essentially based on precautionary measures. For 
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Introduction

Les thérapies ciblées anti-angiogéniques ont pour principaux 
effets secondaires, les plus fréquemment reportés étant 
l’hypertension artérielle, l’asthénie, la thrombopénie, les 
perforations intestinales, les évènements thrombo-emboli-
ques et les complications hémorragiques.

Le risque hémorragique sous traitement anti-angiogénique 
est difficile à apprécier et les données de la littérature sur le 
sujet sont pauvres. Cet article fait la synthèse des connaissan-
ces actuelles sur la fréquence et l’intensité des évènements 
hémorragiques en fonction des différentes molécules, sur les 
facteurs favorisants et les mesures préventives.

Néo-angiogénèse tumorale et traitements 
anti-angiogéniques

La néo-angiogénèse tumorale est le phénomène par lequel la 
tumeur va recruter de nouveaux vaisseaux sanguins pour lui 
permettre un apport en nutriment et en oxygène et assurer 
sa croissance (Fig. 1). En 1971, Judah Folkman propose une 
théorie selon laquelle, en l’absence de vaisseaux sanguins, 
une tumeur ne peut grossir au-delà d’une taille critique 
d’environ 2 mm3 et ne peut métastaser à d’autres organes 
[1]. La néo-angiogénèse est donc indispensable à la croissance 
tumorale et à la diffusion métastatique [2]. Ce processus est 
régulé par une balance entre des molécules pro-angiogéni-
ques (VEGF, PDGF, FGF…) et anti-angiogéniques (angiostatine, 
thrombospondine…), régulée par des facteurs génétiques et 
environnementaux (notion de switch angiogénique) [3].

L’un des principaux facteurs de l’angiogénèse est le VEGF 
[4]. Il intervient dans la prolifération, la survie et la migra-
tion des cellules endothéliales. Il joue également un rôle 
dans la régulation de la pression artérielle en diminuant la 
réponse aux barorécepteurs et en stimulant la production de 
monoxyde d’azote (NO) et de prostaglandine I2 responsables 
d’une vasodilatation. Enfin il interfère avec la cascade de 

la coagulation qui permet, en stimulant la production de 
fibrine et l’activation plaquettaire, la migration et l’adhésion 
cellulaire favorisant la métastasogénèse [5].

L’architecture des néovaisseaux tumoraux est cependant 
hautement désorganisée et anarchique, avec des diamètres 
très inhomogènes entraînant des shunts et des pseudo-ané-
vrismes, et une augmentation de la perméabilité liée à la 
faible proportion de péricytes [6]. Ces anomalies peuvent 
conduire à des accidents hémorragiques.

Les traitements anti-angiogéniques agissement en 
bloquant, à différents niveaux, la voie de l’angiogénèse 
[7], induisant une nécrose ischémique du tissu tumoral. En 
détruisant l’architecture vasculaire, ils exposent à un risque 
de complications hémorragiques.

Fréquence des manifestations 
hémorragiques sous traitement  
anti-angiogénique

Les principales complications hémorragiques décrites avec 
les traitements anti-angiogéniques sont les suivantes : 
épistaxis, hémorragie gingivale, hémorragie digestive, 
hémorragie génitale, saignement postopératoire. Les hémor-
ragies intracérébrales restent plus rares (0,2 à 1 %) mais leur 
pronostic est grevé par un très important risque de décès. 
Elles semblent s’observer essentiellement chez les patients 
porteurs de métastases cérébrales, bien que les données de 
la littérature soient peu nombreuses sur ce sujet [8].

Avec les inhibiteurs des tyrosines kinases, la survenue 
de complications hémorragiques s’observe chez 26 % des 
patients traités par sunitinib [9] et 15 % des patients traités 
par sorafénib [10]. Dans la plupart des cas, il s’agissait d’évè-
nements de grade 1 ou 2, les complications hémorragiques 
de grade 3 ou 4 restant rares. Dans l’étude d’Escudier et al. 
évaluant l’efficacité du traitement par IFNα + bévacizumab 
versus IFNα + placebo, la fréquence des saignements de 
grade 3/4 est de l’ordre de 3,3 % dans le bras IFNα + bévaci-
zumab versus 0,3 % dans le bras contrôle [11]. Le risque 
semble similaire pour les inhibiteurs de mTOR. Les données 
concernant l’éverolimus montrent une fréquence de l’ordre 
de 12 % d’épistaxis dans le bras éverolimus versus 0 % dans le 
bras placebo, sans évènement de grade 3 observé [12].

Si le risque hémorragique n’est pas négligeable après 
institution d’un traitement anti-angiogénique pour cancer du 
rein métastatique, les manifestations restent généralement de 
faible intensité et le pronostic vital est rarement mis en jeu.

Risque hémorragique et chirurgie

Chez un patient sous traitement anti-angiogénique, le risque 
de saignement per-opératoire ne semble pas majoré. Le 

any surgical procedure, it is advised to interrupt the treatment at least 4 weeks before 
and 4 weeks later, in order to avoid parietal complications.    
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.

Figure 1. Néo-angiogénèse tumorale.
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risque est davantage celui de complications postopératoi-
res, et essentiellement de mauvaise cicatrisation pariétale 
[13].

En cas de néphrectomie de réduction tumorale, il est 
donc conseillé d’attendre au minimum 4 semaines avant de 
débuter le traitement anti-angiogénique et à condition que 
la cicatrisation pariétale soit pleinement satisfaisante.

Pour tout autre acte chirurgical, il est conseillé d’in-
terrompre le traitement au moins 4 semaines avant et 4 
semaines après ; ce délai devra être prolongé pour certaines 
chirurgies réputées hémorragiques (hépatectomie segmen-
taire notamment). La réalisation d’un acte chirurgical sous 
traitement anti-angiogénique pourra toutefois s’envisager 
dans une situation d’urgence.

Prévention et gestion du risque 
hémorragique

Le risque hémorragique semble favorisé par la survenue 
d’épisodes d’hypertension artérielle [10,11]. Il est également 
accu en cas de thrombopénie liée au traitement.

La gestion du risque hémorragique repose sur certaines 
mesures préventives [14] :

éviter l’activité physique trop intense et les traumatismes • 
éventuels ;
éviter la prise de traitements anticoagulants et AINS ;• 
traiter l’hypertension artérielle ;• 
traiter une constipation éventuelle ;• 
arrêter le traitement anti-angiogénique 4 semaines avant • 
et 4 semaines tout acte chirurgical.
En cas de complication hémorragique avérée, il faut en 

rechercher l’origine, en évaluer l’importance et le retentis-
sement biologique (numération formule sanguine). Il faudra 
envisager une diminution voire un arrêt temporaire ou défi-
nitif du traitement anti-angiogénique en cas d’évènements 
de grade 3/4.

Conclusion

Si le risque hémorragique n’est pas négligeable après ins-
titution d’un traitement anti-angiogénique pour cancer du 
rein métastatique, il s’agit le plus souvent d’évènements de 
grade 1 ou 2 et le pronostic vital est rarement mis en jeu. Le 
risque d’hémorragie cérébrale chez les patients présentant 
des métastases cérébrales n’est pas encore suffisamment 
évalué.

La survenue de complications hémorragiques est corrélée 
à l’existence d’une hypertension artérielle. La gestion du 
risque hémorragique repose essentiellement sur des mesu-
res préventives. Pour tout acte chirurgical, il est conseillé 

d’interrompre le traitement anti-angiogénique au moins 
4 semaines avant et 4 semaines après.
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