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« Toute l’équipe de La Note Rose se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une année 2017 
faite d’espoir et d’apaisement. Cette petite newsletter toute simple est destinée à vous accompagner dans 
le lourd parcours de la maladie. Puisse-t-elle vous apporter un peu d’espoir et vous aider à maintenir le 
cap, contre vents et marées…». 

Pascale WATRIN 
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Les vaisseaux sanguins tumoraux 
Une cible thérapeutique encore renouvelée 

Le constat de départ est relativement simple : les 
caractéristiques du réseau sanguin qui irrigue les 
tumeurs ont une répercussion directe ou indirecte 
sur les cellules de la tumeur en question … Plus 
précisément, les connaissances actuelles montrent 
que les anomalies de ces vaisseaux sanguins peuvent 
être responsables de la baisse d’approvisionnement 
en oxygène des cellules cancéreuses (l’hypoxie), mais 
aussi d’une acidification du microenvironnement 
tumoral et de la mauvaise mise à disposition des 
cellules immunitaires ou des molécules théra-
peutiques. Conjointement, ces modifications tendent 
à favoriser le développement de la tumeur, voire son 
évolution vers un état métastatique. Dès lors, les 
chercheurs se sont intéressés aux moyens 
d’intervenir sur ces vaisseaux sanguins présents dans 
la tumeur, pour limiter le développement tumoral. 

 

Développés depuis de nombreuses années, les 
traitements dits « anti-angiogéniques » ciblent déjà 
le développement de ces vaisseaux sanguins qui 
irriguent les tumeurs. Leur principe est de bloquer les 
signaux qui stimulent leur production locale pour, in 
fine, couper l’approvisionnement de la tumeur en 
oxygène et en aliments essentiels. Mais ces 
approches, qui s’avèrent efficaces dans certaines 

situations, peuvent aussi être contre-productives : 
l’accès d’éventuels autres traitements aux cellules 
cancéreuses est restreint et les tumeurs gagnent en 
agressivité et résistent souvent mieux aux 
traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie. 
Face à ces limites, l’idée des chercheurs coréens, 
chinois et allemands a été de favoriser la réparation 
des vaisseaux altérés au sein de la tumeur plutôt que 
de vouloir les éliminer. 

 
Leurs travaux se sont orientés vers l’action ciblée 
d’un anticorps capable d’agir sur deux cibles : il 
bloque la protéine Ang2, impliquée dans l’instabilité 
des vaisseaux sanguins présents dans les tumeurs et 
il parvient, au contraire, à activer Tie2, une seconde 
protéine exprimée à la surface de ces cellules 
constituant les vaisseaux. Selon des essais réalisés in 
vivo sur trois types de tumeurs, cette double action a 
amélioré la santé des vaisseaux sanguins et a rétabli 
un microenvironnement moins hypoxique et moins 
acide. Administré en association avec une 
chimiothérapie, l’anticorps a permis de réduire le 
volume des tumeurs de façon significative. 

R. D. Fondation ARC 

Source : Park, J-S. et al ; Normalization of Tumor Vessels by Tie2 

Activation and Ang2 Inhibition Enhances Drug Delivery and Produces a 

Favorable Tumor Microenvironment ; Cancer Cell; Décembre 2016 
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QUOI DE NEUF ? 
 

LE PROJET VENUS VII (Lyon) 
 

a permis d’atteindre la 
somme exceptionnelle de 
10 000 €, reversée à 

l’association Europa Donna. 
180 participants dont 37 qui ont joué le jeu de la 
surenchère. 
https://europadonnalyon.org/ 
 

 
 

89 toiles ont été vendues sur les 110 
mises aux enchères. 
 
LECTURE 

 
Ne t’inquiète pas pour moi 
Valérie Le Plouhinec et Alice Kuipers 
Edition Albin Michel 

 
Une mère et sa fille se parlent par 
post-it … jusqu’au jour où la maladie 
s’immisce dans leur relation. 

 
VIDEO: 
Le Docteur Anne Vincent-Salomon exerce depuis 
longtemps ses talents de pathologiste et chercheuse 
à l’Institut Marie Curie. Elle est l’une des grandes 
spécialistes françaises du diagnostic des cancers du 
sein. Elle vit son métier comme une passion. 
 

 
 
https://blogs.mediapart.fr/yamine-boudemagh/blog/211216/une-
femme-magnifique 

Les Ernest sont un site remarquable dont l’ambition 
est de diffuser le savoir. Il propose de donner la 
parole à des femmes et des hommes d’exception, 
qui, en 15 minutes, nous aident à « changer notre 
vision du monde ». C’est sur leur site que Médiapart 
a découvert une vidéo remarquable. 
http://www.les-ernest.fr/ 

 
NUTRITION&CANCER 
 

Des conseils, des astuces et des recettes pour 
conserver le plaisir de bien manger pendant les 
traitements contre le cancer. 
 

 
 

Un livre disponible dans les pharmacies participant à 
l’opération jusqu’à épuisement des stocks. 
Et aussi sur : http://www.mieuxdansmonassietteaveclecancer.fr 

 
CAUSERIES MANTAISES 

 
 

Rdv en  
février ! 
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www.lanoterose78.fr 
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