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Les voies anti-angiogéniques du futur

Antiangiogenic pathways in the future
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Résumé
Le processus métastatique se fait en plusieurs étapes dépendant chacune de facteurs 
différents : prolifération cellulaire via Raf-MEK-ERK, initiation de la migration et 
angiogenèse via VEGF et les collagénases qui digèrent la matrice extracellulaire, 
progression métastatique dans le courant sanguin et nidation dans un tissu cible via CXCR4 
en fonction du gradient de chémokine en l’occurrence SDF1. L’échappement à l’inhibition 
du VEGF par les traitements antiangiogéniques actuels résulte de l’activation de voies 
alternatives permettant la reprise du processus métastatique. L’avenir des thérapies 
ciblées se trouve dans ses voies alternatives, notamment celles de CXCR4/SDF1.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
The metastatic process comprises several steps all dependent on different factors: cell 
proliferation and the Raf-MEK-ERK pathway, initiation, migration and angiogenesis via 
VEGF and collagenases (which digest the extracellular matrix), metastatic progression in 
bloodstream and implantation in a target tissues via CXCR4 according to the gradient of 
SDF1 chemokine. At present, inhibition of VEGF by antiangiogenic the treatment results in 
the activation of alternative pathways and recovery of metastasis process. The future of 
targeted therapies will integrate alternative paths, including CXCR4/SDF1 ones.
© 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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anticorps monoclonaux (anticorps anti-VEGF comme le 
bevacizumab), soit à la famille des petites molécules inhi-
bitrices de la tyrosine kinase (TKI) du VEGFR et du PDGFR (11) 
(sunitinib, le sorafénib et l’axitinib). Malheureusement 
comme pour les chimiothérapies « classiques », la plu-
part des tumeurs vont développer une résistance aux 
anti-angiogéniques [4].

Les cellules tumorales résistantes, capables de proliférer 
et d’envahir le tissus avoisinant, acquièrent des propriétés 
non plus de cellules épithéliales mais de cellules stromales 
avec, en histochimie, une diminition des cytokératine, 
une augmentation de la vimentine. Ce processus est décrit 
comme la transformation epithelio-mesenchymateuse [5,6].

Les chémokines

Les chémokines sont indispensables à la progression 
tumorale. Ce sont des protéines solubles qui se lient à 
leurs récepteurs « serpentins » (récepteurs à 7 domaines 
trans membranaires et couplés aux proteines G), qui sti-
mulent la voie PI3K-AKT-mTOR. L’activation de la protéine 
mTOR aboutit à la traduction d’ARN et donc la synthèse de 
protéines impliquées dans la croissance et la prolifération 
cellulaires, l’angiogenèse, le métabolisme cellulaire et 
l’inhibition de l’apoptose.

L’axe de chémokines CXCR4/ SDF1est activé par l’hypoxie 
via HIF-1α et par la mutation de VHL. Ces mécanismes vont 
accroître la synthèse du récepteur CXCR4. Par ailleurs, cette 
chémokine favorise le recrutement de macrophages associés 
à la tumeur. Ces cellules produisent certains facteurs de 
croissance (EGF, TGF – ß) stimulant la prolifération cellulaire 
tumorale [7].

Le récepteur CXCR4 est impliqué dans la dissémination 
métastatique d’un grand nombre de tumeur. L’activation 
de CXCR4 via la résistance aux anti-angiogéniques stimule 
la migration cellulaire dans la matrice extracellulaire, dans 
la circulation sanguine et favorise sa nidation dans d’autres 
organes ou tissus. Les cellules métastatique exprimant 
CXCR4 migrent dans les parties du corps où se trouve un haut 
gradient en SDF1, et se niche à cet endroit. Ce concept est 
connu depuis de longues années par les infectiologues pour 
son rôle chimiotactique dans la migration des leucocytes et 
des macrophages dans les phénomènes d’infl ammation [8].

Les chémokines constituent donc un mécanisme favo-
risant la reprise de la dissémination métastatique et de 
l’angiogenèse en présence d’un blocage complet de VEGF/
VEGFR et PDGF/PDGFR [9].

Perspectives thérapeutiques

L’inhibition du récepteur CXCR4, soit par des antagonistes 
directs, soit en bloquant mTOR, pourrait être un moyen de 
diminuer le potentiel métastatique dans le cancer du rein. 
Parce qu’elle est située en aval de plusieurs systèmes de 
stimulation potentiellement altérés, à un point de conver-
gence des voies de transduction du signal, mTOR représente 
une cible thérapeutique intéressante, raison pour laquelle 
les inhibiteurs de mTOR ont été développé tel que le temsi-
rolimus (Torisel®) et everolimus (Afi nitor®).

En permettant une augmentation du taux de réponse et 
de survie sans progression et une nette amélioration du 
pronostic des patients, les anti-angiogéniques visant le 
récepteur au Vascular Endothelial Growth Factor (VEGFR) 
ont révolutionné la prise en charge du cancer du rein [1]. 
Néanmoins des résistances a ces traitements existent et de 
nouvelles voies doivent être explorée.

Angiogenèse [2,3]

Les travaux de Folkmann dans les années 1970 ont montré 
que l’angiogenèse joue un rôle majeur dans la croissance 
tumorale et que la plupart des tumeurs, dont les cancers 
du rein, sont hypervascularisées, suggérant une importante 
néoangiogenèse lors de leur développement. Les cellules 
tumorales et les cellules du stroma peritumoral synthétisent 
le Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) et Platelet 
derived Growth Factor (PDGF) qui sont des ligands des 
récepteurs VEGFR et PDGFR. Leur interaction entraîne une 
dimérisation des récepteurs et l’activation d’une cascade 
de signalisation intracellulaire aboutissant à la prolifération, 
l’invasion, et la migration tumorale. Un certain nombre 
de facteurs stimulent la synthèse de VEGF parmi lesquels 
l’hypoxie, HIF-1α (Hypoxia Induced Factor 1α, une molécule 
dont la synthèse est induite par l’hypoxie) et les mutations du 
gène Von Hippel-Lindau (VHL). Effectivement, l’angiogenèse 
des cancers du rein s’explique à la fois par l’hypoxie intra-
tumorale et, dans 60 % à 80 % des cancers rénaux à cellules 
claires, par la perte de fonction du gène VHL. Ceci aboutit à 
des taux élevés d’HIF-1α qui induit la transcription de gènes 
codant pour plusieurs facteurs de croissance impliqués dans 
l’angiogenèse comme le Vascular Endothelial Growth Factor 
(VEGF) et le Platelet derived Growth Factor (PDGF) [1]. La 
fi xation du VEGF sur son récepteur, à la surface des cellules 
endothéliales et à la surface des cellules tumorales induit 
la dimérisation de ce dernier, puis la phosphorylation de la 
tyrosine (activité « tyrosine kinase »). Cette phosphoryla-
tion active un signal de transduction en cascade et permet 
l’activation des voies de prolifération cellulaire (voie Raf-
MEK-ERK) et de survie (voie PI3K-AKT-mTOR). L’activation 
des récepteurs VEGFR favorise donc la survie des cellules 
endothéliales, leur multiplication, leur migration, leur diffé-
renciation, la perméabilité vasculaire et la mobilisation des 
progéniteurs endothéliaux depuis la moelle osseuse vers le 
sang. Les cellules tumorales exprimant aussi les récepteurs 
VEGFR, le VEGF entraîne l’augmentation de la survie, la 
prolifération et la migration des cellules tumorales. 
Au total, VEGF ou PDGF peuvent stimuler l’angiogenèse 
tumorale rénale en réponse à un signal hypoxique (médié 
par HIF-1α) ou à des mutations du gène VHL. La proliféra-
tion et survie cellulaire impliquent, par un mécanisme de 
phosphorylation de la Tyrosine, d’autres voies et molécules 
telles que mTOR.

Anti-angiogéniques 
et mécanismes de résistance (Fig. 1)

Les anti-angiogéniques bloquent les mécanismes précé-
demment décrits. Ils appartiennent, soit à la famille des 
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Le futur des anti-angiogéniques sont donc des petites 
molécules et des Ac bloquant CXCR4 qui sont en cours 
d’investiguation pré-cliniques [10].

En conclusion, les mécanismes de résistance aux anti-
angiogéniques impliquent des chémokines qui permettent 
une progression tumorale malgré le blocage des voies VEGF 
et PDGF. Le récepteur CXCR4 pourrait être une cible de 
choix en situation de résistance aux anti-angiogéniques.
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Figure 1. Mécanismes d’action des traitements inhibiteurs de la tyrosine kinase (TKI), des anticorps anti-VEGF et mécanisme d’échappement 
par la voie CXCR4/SDF1.




