
L'ANGIOGENESE 

 

Qu'est-ce que l'angiogenèse? 

 

L'angiogenèse est la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Ce processus implique la 

migration, la croissance et la différenciation des cellules endothéliales, qui tapissent la paroi 

interne des vaisseaux sanguins. 

 

Le processus de l'angiogenèse est contrôlé par des signaux chimiques dans le corps. Ces signaux 

peuvent stimuler à la fois la réparation des vaisseaux sanguins endommagés et la formation de 

nouveaux vaisseaux sanguins. D'autres signaux chimiques, appelés inhibiteurs de l'angiogenèse, 

interfèrent avec la formation des vaisseaux sanguins. Normalement, les effets stimulants et 

inhibiteurs de ces signaux chimiques sont équilibrés de sorte que les vaisseaux sanguins se 

forment seulement quand et où ils sont nécessaires. 

 

Pourquoi l'angiogenèse est-elle importante dans le cancer? 

 

L'angiogenèse joue un rôle essentiel dans la croissance et la propagation du cancer. Un 

approvisionnement en sang est nécessaire pour que les tumeurs dépassent quelques millimètres. 

Les tumeurs peuvent provoquer la formation de cette circulation sanguine en émettant des 

signaux chimiques qui stimulent l'angiogenèse. Les tumeurs peuvent également stimuler des 

cellules normales voisines pour produire des molécules de signalisation de l'angiogenèse. Les 

nouveaux vaisseaux sanguins qui en résultent «nourrissent» les tumeurs en croissance avec de 

l'oxygène et des nutriments, permettant aux cellules cancéreuses d'envahir les tissus 

environnants, de se déplacer dans tout le corps et de former de nouvelles colonies de cellules 

cancéreuses appelées métastases. 

 

Parce que les tumeurs ne peuvent pas se développer au-delà d'une certaine taille ou s'étendre 

sans apport sanguin, les scientifiques tentent de trouver des moyens de bloquer l'angiogenèse 

tumorale. Ils étudient les inhibiteurs de l'angiogenèse naturels et synthétiques, également appelés 

agents antiangiogéniques, avec l'idée que ces molécules vont prévenir ou ralentir la croissance du 

cancer. 

 

Comment fonctionnent les inhibiteurs de l'angiogenèse? 

 

L'angiogenèse nécessite la liaison de molécules de signalisation, telles que le facteur de 

croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF), à des récepteurs sur la surface des cellules 

endothéliales normales. Lorsque le VEGF et d'autres facteurs de croissance endothéliaux se lient 

à leurs récepteurs sur les cellules endothéliales, des signaux dans ces cellules sont initiés qui 

favorisent la croissance et la survie de nouveaux vaisseaux sanguins. 

 

Les inhibiteurs de l'angiogenèse interfèrent avec différentes étapes de ce processus. Par 

exemple, le bevacizumab (Avastin) est un anticorps monoclonal qui reconnaît et se lie 

spécifiquement au VEGF. Lorsque le VEGF est lié au bevacizumab, il est incapable d'activer le 

récepteur du VEGF. D'autres inhibiteurs de l'angiogenèse, y compris le sorafenib et le sunitinib, se 

lient aux récepteurs situés à la surface des cellules endothéliales ou à d'autres protéines dans les 

voies de signalisation en aval, bloquant ainsi leurs activités. 



 

Des inhibiteurs de l'angiogenèse sont-ils actuellement utilisés pour traiter le cancer chez les 

humains? 

 

Oui. La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a approuvé l'utilisation du 

bevacizumab seul pour le traitement du glioblastome qui ne s'est pas amélioré avec d'autres 

médicaments et pour le traitement du cancer colorectal métastatique, de certains cancers du 

poumon non à petites cellules et des métastases. cancer des cellules rénales. Le bevacizumab a 

été le premier inhibiteur de l'angiogenèse à ralentir la croissance tumorale et, plus important 

encore, à prolonger la vie des patients atteints de certains cancers. 

 

La FDA a approuvé d'autres médicaments ayant une activité antiangiogéniques, notamment le 

sorafenib (Nexavar), le sunitinib (Sutent), le pazopanib (Votrient) et l'évérolimus (Afinitor). Le 

sorafenib est approuvé pour le carcinome hépatocellulaire et le cancer du rein, le sunitinib et 

l'évérolimus pour le cancer du rein et les tumeurs neuroendocrines, et le pazopanib pour le cancer 

du rein. Les chercheurs explorent l'utilisation des inhibiteurs de l'angiogenèse pour traiter d'autres 

types de cancer. En outre, les inhibiteurs de l'angiogenèse sont utilisés pour traiter certaines 

maladies qui impliquent le développement de la croissance anormale des vaisseaux sanguins 

dans des conditions non cancéreuses, telles que la dégénérescence maculaire. 

 

En quoi les inhibiteurs de l'angiogenèse sont-ils différents des médicaments anticancéreux 

conventionnels? 

 

Les inhibiteurs de l'angiogenèse sont des agents uniques de lutte contre le cancer, car ils ont 

tendance à inhiber la croissance des vaisseaux sanguins plutôt que des cellules tumorales. Dans 

certains cancers, les inhibiteurs de l'angiogenèse sont plus efficaces lorsqu'ils sont associés à 

d'autres thérapies, en particulier la chimiothérapie. Il a été émis l'hypothèse que ces médicaments 

aident à normaliser les vaisseaux sanguins qui alimentent la tumeur, facilitant l'administration 

d'autres agents anticancéreux, mais cette possibilité est encore à l'étude. 

 

Le traitement par inhibiteur de l'angiogenèse ne tue pas nécessairement les tumeurs mais peut 

empêcher la croissance des tumeurs. Par conséquent, ce type de thérapie peut devoir être 

administré sur une longue période. 

 

Les inhibiteurs de l'angiogenèse ont-ils des effets secondaires? 

 

Initialement, on pensait que les inhibiteurs de l'angiogenèse auraient des effets secondaires 

bénins, mais des études plus récentes ont révélé des complications potentielles reflétant 

l'importance de l'angiogenèse dans de nombreux processus corporels normaux tels que la 

cicatrisation, la fonction cardiaque et rénale, le développement fœtal et la reproduction. Les effets 

secondaires du traitement avec les inhibiteurs de l'angiogenèse peuvent inclure des problèmes de 

saignement, des caillots dans les artères (avec un accident vasculaire cérébral ou une crise 

cardiaque), de l'hypertension et des protéines dans l'urine. La perforation gastro-intestinale et les 

fistules semblent également être rares 


