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Angiogénèse Thérapeutique

Thérapie cellulaire et Thérapie génique dans l’AOMI

Définitions

• Développement de vaisseaux sanguins= 
angiogénèse

• Progéniteurs hématopoiétiques à l’origine 
d’un réseau vasculaire primitif avec petits 
capillaires = vasculogénèse

• Expansion, remodelage d’un réseau organisé 
avec péricytes et CML = artériogénèse

Implications cliniques / Application à l’AOMI Ischémie critique des membres inférieurs

Traitement décevant

Revascularisations souvent difficiles

Pourquoi ne pas stimuler l’angiogénèse chez ces 
patients ?

TASC II J Vasc Surg 2009

Mécanismes possibles

D’après Cooke, Circ Res 2015

Facteurs de croissance:

VEGF

PDGF

FGF

HGF

Cellules progénitrices / matures / médullaires / circulantes/ mésenchyme

Conditions locales et liées au patient

REGULATION

• Hypoxie via Hif-1α

• TNFα

• TGFβ

• IGF

• IL-1 , IL-6

• PGE 2

• NO

• P53, ras

• VEGF R1

• VEGF R2

• Angiostatine

• Endostatine

• Prolactine

• Fibronectine

• AINS

• Thalidomide

• Interferons

• FP4

• TIMP 1

• TIMP 2
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Angiogénèse

• Capacité à créer de nouveaux vaisseaux à partir des veinules post-
capillaires grâce aux mécanismes humoraux et cellulaires.

• Donc : quelles substances ou cellules utiliser?

Thérapie génique

• Vecteurs viraux modifiés  transfectés

• Adenovirus.

• Microcirculation proche du muscle 
strié. 

• Injection intramusculaire de DNA 
plasmidique nu

• Formes non replicatives, non 
intégrées donc risque de mutagénèse 
nul.

• Injections répétées possibles

• Durée de la transfection : 3 semaines

• Réponse inflammatoire avec 
adénovirus

• Transfection limitée par 
exposition virale préalable (Ad) 

• Ré utilisation difficile (Ad)

Essais de Phase II et III. Thérapie génique

• 400 patients traités par adénovirus ou plasmides codant pour VEGF ou FGF-1. au 
décours d’ATL ou seul.

• Angiographie / test tapis roulant/ injection unique/  taux d’amputation

• Patients au stade II… critères de jugement 

• 5 essais randomisés / placebo dont 4 publiés: 3 négatifs et un pour lequel seul  
le critère secondaire est positif…

Essai international phase III (Tamaris) 500 patients : négatif

Choix de la population/ critère de jugement/ choix produit

Pas d’excès de cancer, pas de rétinopathie, pas d’activation de plaques 
athéromateuses

Thérapie Cellulaire

• Cellules souches

• Endothelial progenitors (angioblasts, EPC)

• Mesenchymal cells

• MAPC (multipotent adult progenitor cells) 

• Autres cellules

• Circulating endothelial cells

• Monocytes

• Adipocytes

Diapo X …etc

• Commentaire



- Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire -

3

Explication des résultats

• Artère de distribution

• Collatérales

• Réseau artériel distal

• Vasodilatation: autorégulation – 30 mmhg

• Recrutement vaisseaux existants: artériogenèse PDGF, FGF, VEGF

Explication des résultats

• Obstruction de collatérales 

• Résistances de petits vaisseaux +++

• Variations génétiques d’expression de facteurs de croissance 

• Faible production locale de cytokines

• Conditions d’utilisation mauvaises

• Lésions rapidement progressives
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• Implantation cellulaire

- Dans les huit heures suivant la fin du prélèvement

- Au lit du patient

- 30 injections de 1 ml au niveau des trois chefs du muscle

triceps sural

Quel devenir pour ces cellules ?

Pignon B, Sevestre MA  BMT 2007

Phénomène complexe et incomplètement élucidé Mentions légales …

• L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur
et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour
les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et
sonores.

• Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du
public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont
strictement réservées au Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire.

• L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits à
l’université en 3ème cycle des études médicales, et non destinée à une utilisation collective,
gratuite ou payante.


