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Anti VEGF utilisés 

Target Inhibition par produits

VEGF Mabs anti-VEGF bevacizumab (Avastin™)

VEGF-trap VEGFR1 soluble

Receptor

VEGFR Mabs ���� anti-VEGFR2

Anti VEGFR3 IMC-1C11:

Tyrosine kinase  petites molecules ���� TKIs ± spécifiques du
VEGF
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Inhibiteurs de tyosine Kinases



3

Inhibiteurs de Tyrosine kinases
à cibler pour inhiber l’angiogenèse 
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Inhibiteurs de tyrosine kinase 

Sunitinib (SU11248); sutent dans cancr du rein avancé et GIST

PTK787 inhibits the tyrosine kinases found in vascular endothelial 
growth factor receptors (VEGFR) 1 and 2. 

ZD6474 This oral tyrosine kinase inhibitor has activity at the VEGFR-2 
and the epidermal growth factor receptor (EGFR). 

BAY 43-9006 inhibits tumour cell proliferation by targeting a signalling 
pathway. It also exerts an anti-angiogenic effect.
in  advanced kidney cancer, median progression-free survival was 
24 weeks for BAY 43-9006 versus 12 weeks for placebo (hazard 
ratio 0.44; p < 0.00001)

Cediranib: inhibition du VEGFr2 et du VEGF R3 donc inhibe la 
lymphangiogenèse
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Effets secondaires de l’Avastin

• Les perforations gastro-intestinales sont peu fréquentes (2% des 
malades) mais peuvent être fatales, car elles conduisent à des 
hémorragies importantes.

• hémorragies peuvent survenir.

• - les hémorragies mineures (typiquement les epistaxis) observées 
assez fréquemment chez tous les malades, 

• - les hémorragies majeures pulmonaires, par nécrose des tumeurs 
pulmonaires dans les cancers du poumon une hémorragie grave a 
été observée chez 9% (dont 6% ont été fatales) et cancers du colon

Hypertension artérielle . Elle est dose-dépendante.
Avastin doit être définitivement arrêté si l'hypertension artérielle ne 
peut pas être contrôlée par un traitement médical
Atteintes rénales : Les patients ayant des antécédents 
d'hypertension artérielle peuvent être exposés à un risque accru de 
protéinurie lorsqu'ils sont traités par Avastin
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Résultats en clinique
dans le cancer du colon

5 mg toutes les 
é semaines

10,6 mois6,2 moisSurvie sans 
progression 

p: 0,0001

20,3 mis15,6 moisSurvie globale

p : 0,0004

402411Nombre de 
patients

Chimio + 
Avastin

Chimio + 
placébo
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Résultats en clinique dans le cancer 
bronchique non à petites cellules

p< 0,00016,4 mois4,8 moisSurvie sans 
progression

p= 0,00310,3 mois12,3 moisSurvie 
globale 

434444Nombre de 
patients

SignificativitéChimio+ 
avastin

Chimio 
seule
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Résultats dans les cancers du rein 
évolués 

P: 0,336023,3 mois21,3 moisSurvie 
globale 

P< 0,000110,2 mois5,4 moisSurvie sans 
progression 

327322Nombre de  
patients 

significativitéInterféron 
+ avastin

Interféron 
+placébo
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Résultats dans les cancers du sein 
métastasés

• Survie sans progression

• 11,3 mois pour AVASTIN en association avec le 
paclitaxel, 

• 5,8 mois pour le paclitaxel en monothérapie (RR : 
0,48, IC à 95 % : 0,39 - 0,61, p < 0,0001). 

• La survie globale, pas statistiquement 
significative 

• de 26,5 mois pour le bevacizumab en association 
avec le paclitaxel et de 24,8 mois pour le 
paclitaxel en monothérapie; RR : 0,87; p = 0,14).
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Normalement, un anti VEGF

-Réduit la néo vascularisation 

� devrait  empêcher la 

délivrance de la ChimioThérapie 

à la tumeur 

Pourtant de nombreux 

essais montrent l’efficacité

de la combinaison

-Anti VEGF + 

ChimioThérapie

ParadoxeParadoxe

L’anti VEGF provoquerait

une normalisation de la vascularisation

Paradoxe des anti VEGF dans 

l’efficacité anti cancéreuse
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Normalisation de la vasculature par les anti VEGF : 
���� de la pression du tissu tumoral et donc meilleure 

pénétration de la drogue

+ Avastin

Dans les tumeurs: vaisseaux 

tortueux et irréguliers �flux 

sanguin pertubé et  hyper 

pression dans le milieu 

extracellulaire  � diminution 

de pénétration des drogues et 

anoxie  

+ anti VEGF: Normalisation de la 
structure des vaisseaux 
����potentialisation de la 

chimiothérapie
Joimel et Pillé, labo Merci
en cours

Éponge imbibée de surnageant de tumeurs sécrétant plusieurs facteurs 

angiogéniques
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• Pourquoi les résultats ne sont pas aussi 

satifaisants qu’on pouvait l’espérer???
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Angiogenèse tumorale 

• Libération par les cellules tumorales de nombreux 
facteurs angiogéniques en plus du VEGF

Peter Carmeliet.Angiogenesis in life,  disease and medecine. Nature ; vol 438. 15 décembre 2005 
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Essai de thérapie antiangiogénique quelque soit le 
facteur de stimulation et inhibtion simutanée de 

l’agressivité des cellules tumorales

Inhibition de la petite GTPase RhoA

Les cellules endothéliales quisscentes ne sont pas modifiées mais 
inhibition de l’angiogenèse, quelque soit le facteur angigogénique
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Inhibition de la migration des cellules 
endothéliales et de la formation des tubes 

capillaires

Contrôle

+ 
inhibiteur 
du RhoA
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GGPP

Inhibition de plusieurs voies de signalisation 
activées par les facteurs angiogéniques

ββββ-
catenine

NF-κκκκB

ββββ-cateninLef-1

DNA

p50 p65 c-Jun c-Fos

AP1

FAK

AKT

RhoA

ROCK

Formation des fibres de stress d’actine 
responsables de la motricité cellulaire
La motricité cellulaire permet l’invasion cellulaire .

cytoplasme

noyau

Membrane cellulaire

Activation des gènes impliqués 
dans la prolifération et l’invasion cellulaire
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Les inhibiteurs de RhoA inhibent 
l’angiogenèse in vivo dans le modèle de la 

CAM

PBS STATINSContrôle Anti RhoA
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Inhibition de l’angiogenèse tumorale dans 
un modèle de murin de xénogreffes

contrôle Souris traitées par siRNAS 
anti RhoA
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Inhibition de l’agressivité des cellules de 
cncer du sein MDA MB 231
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J0

J30

J10

J30

J10

J0

TTéémoinmoin siRNA anti siRNA anti RhoA1500RhoA1500 µµg/Kgg/Kg

Inhibition de la croissance tumorale
Dans un modèle de xénogreffe murin



21

Certains inhibiteurs de tyrosine kinase  
exercent aussi une action inhibitrice sur 

les cellules cancéreuses  

NEXAVAR (Sorafenib) est indiqué dans le traitement du carcinome 
rénal avancé après échec d'un traitement préalable à base 
d'interféron alfa ou d'interleukine 2

NEXAVAR et le sutinib (Sutent) sont des inhibiteur smultikinases. Ils 

empêchent le développement et induit sélectivement la mort des 

cellules cancéreuses et qui plus est il a une action antiangiogénique

NEXAVAR est indiqué dans le traitement du carcinome rénal avancé
après échec d'un traitement préalable à base d'interféron alfa ou 
d'interleukine 2
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Vascular disrupting agents: 
Analogues de la combrétastatine

La combrétastatine, un produit naturel isolé de l’écorce d’un
arbre sud-africain, agents antimitotiques qui interagissent avec le 

cytosquelette microtubulaire

il inhibe la polymérisation des microtubules (anti tubuline)
�désorganisation du le cytosquelette des cellules endothéliales en 
prolifération � perte d’intégrité des vaisseaux sanguins 
�diminution importante

et quasi immédiate du flux sanguin au niveau de la tumeur,
qui, privée d’oxygène et d’éléments nutritifs, se nécrose
et ont un effet sur la vascularisation de tumeurs
expérimentales. 

Inconvéneint: risque d’AVC et d’infarcus du m
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Angiogenèse tumorale et 
inflammation

Le rôle du micro environnement est 
très important et particulièrement la 
composante inflammatoire
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Coopération entre cellules cancéreuses et 
monocytes induit l’angiogenèse

Témoin Coculture

+ MDA-MB 231+ monocytes

Modèle de la Cam
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Hypothèse plus provocante:
les anti VEGF peuvent favoriser le 
développement des métastases.

Ne les réserver qu’en cas de cancers 
métastatisques 
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Les anti VEGF: Fueling des 
métastases 

- Silencing or Fueling Metastasis with VEGF Inhibitors:
Antiangiogenesis Revisited
Sonja Loges, Massimiliano Mazzone, Philipp Hohensinner, Peter 

Carmeliet

- Marta Pa` ez-Ribes et al: Increased Invasive Phenotype after Anti-
VEGFR2 

- pretreatment of healthy mice with these VEGF inhibitors 

prior to intravenous inoculation of tumor cells ‘‘conditioned’’ them 

to more aggressive metastasis with shortened survival.

- résection tumorale puis tt par anti VEGF �explosion de métastases

Donc discordances avec ce qui était admis; anti VEGF �

réduisent les métastases

In cancer cell 2009
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Accelerated Experimental Metastasis after Short-
Term Sunitinib Treatment before and after 

Intravenous Tumor  cells inoculation

Control          sunitibib avt       sunitibib apres  

Injection IV de cellules cancéreuses marquées à la luciférase.
Révélation par fluorescence avec la luciférine 
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Increased Incidence of Lymph Node and Liver
Metastasis in Anti-VEGFR2-Treated Animals

Marta Pa` ez-Ribes, cancer letter 2009



29

Explications pour le “fueling” des 
métastases par anti VEGF

- Hypoxie et cellules tumorales: sélection de cellules 
tumorales résistantes à l’hypoxie et non sensibles aux 
Anti VEGFLes cellules métastatique peuvent acquérir 
des résistances à l’hypoxie

- Le tt par anti VEGF induit un état inflammatoire avec 
sécrétion de cytokines (IL-6, SDF-1, PkGF etc..;) 
angiogéniques indépendemment du VEGF

- Les anti VEGF et surtout les inhibiteurs de TK inhibent la 
mobilisation  des péricytes, déstabilisation des vaisseaux 
et de ce fait l’intravasation des cellules cancéreuses est 
augmentée
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Conclusion 

• En conséquence, 

• Il faut inhiber l’angiogenèse et l’agressivité des 
cellules cancéreuses simultanément 

• L’avantage des anti VEGF: diminution de la 
perméabilité vasculaire et donc diminition de la 
pression hydrostatique dans le tissu tumoral, ce 
qi favorise la pénétration de la chimiothérapie. 
D’où nécessité d’associer les anti VEGF et la 
chmiothérapie 


