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La rapamycine ouvre l’ère 
des thérapies ciblées dans 
les malformations veineuses
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> Les malformations veineuses (MV) 
sont des anomalies du développement 
veineux entraînant la formation de 
veines dysplasiques1 dont les parois 
sont dé ficientes en cellules musculaires 
lisses (appelées péricytes). Les veines 
apparaissant ectatiques2 et dysmor-
phiques3, sont alors dysfonctionnelles. 
Bien que des formes familiales existent, 
les MV sont dans plus de 90 % des cas 
sporadiques. Localisées ou diffuses, 
superficielles ou profondes, les MV 
peuvent survenir dans n’importe quelle 
partie du corps (Figure 1). Elles sont 
en général présentes à la naissance et 
grandissent progressivement durant la 
croissance de l’individu. Ces malfor-
mations veineuses, de par leur locali-
sation et la compression des organes, 
provoquent des problèmes esthétiques, 
des douleurs chroniques, des oedèmes 
ou des saignements, résultant en une 
morbidité et une mortalité impor-
tante.  Les MV prédisposent égale-
ment à une stase veineuse4 entraînant 
un haut risque embolique. De plus, la 
moitié des MV étendues présente des 
défauts de coagulation (coagulopathie 
intravasculaire localisée) expliquée 
par des phénomènes thrombotiques 
entraînant une consommation des fac-
teurs de coagulation. Actuellement, 
la sclérothérapie5, associée ou non à 

1 Déformées ou malformées.
2 Dilatées.
3 Présentant une anomalie de leur forme.
4 Stagnation du sang au niveau d’une veine.
5 La sclérothérapie est un traitement non invasif consistant 
en l’injection d’un produit qui va détruire la veine.

la  chirurgie, constitue le traitement 
standard contre les MV. Malheureuse-
ment, ces traitements restent le plus 
souvent non curatifs et ils ne sont pas 
dénués de toxicité ; beaucoup de MV 
sont inaccessibles et/ou persistent 
après traitement local. Il y a donc un 
besoin urgent de nouvelles stratégies 
thérapeutiques [1]. 

Implication du récepteur tyrosine 
kinase TIE2 et de la voie PI3K-
Akt-mTOR dans les malformations 
veineuses
Le récepteur tyrosine kinase TIE2 (tunica 
interna endothelial cell kinase 2), situé 
à la surface des cellules endothéliales, 
ainsi qu’un de ses ligands, l’angio-
poiétine-1 (Angpt1), sont des acteurs 
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Figure 1. Aspects cliniques de malformations veineuses. A. MV localisée au niveau du pied. B. MV 
localisée dans la muqueuse de la langue, provoquant une apnée du sommeil. C. MV touchant les 
extrémités inférieures associées à une coagulopathie intravasculaire localisée sévère. D-E. MV 
au niveau du pied et de la cheville avec atteinte musculaire, comme cela peut être observé par 
imagerie par résonance magnétique pondérée en T2 (visible en blanc). En résonance magnétique, 
la morphologie du signal é mis par les protons dé pend essentiellement du temps (appelé  temps 
de relaxation) que ceux-ci mettent à  revenir dans l’axe de l’aimant (temps n° 1 ou T1) et du 
temps qu’ils mettent à  se dé phaser à  nouveau (temps n°2 ou T2). Ces deux temps T1 et T2 sont 
propres à  chaque type de tissu. En IRM T1, l’eau est noire et la graisse blanche. En IRM T2, l’eau 
est blanche et la graisse grise. MV : malformation veineuse.
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sérine en position 473, Ser473) induite 
par mTORC2, est nécessaire pour qu’Akt 
active différents facteurs de transcrip-
tion comme FOXO1 (forkhead box protein 
O1) [3, 4]. 
Toute dérégulation du récepteur TIE2, 
ou de la voie PI3K-Akt, peut conduire 
au développement de malformations 
veineuses. Ainsi, les MV familiales, et 
plus de 60 % des formes sporadiques, 
présentent des mutations du gène TEK, 
codant le récepteur TIE2. Ces muta-
tions se traduisent par une activation 

et la prolifération des cellules. La pro-
téine mTOR, au centre de cette cascade, 
existe sous la forme de deux complexes, 
le complexe 1 (mTORC1) et le com-
plexe 2 (mTORC2). L’activation de TIE2 
par son ligand entraîne, à la suite du 
recrutement de la sous-unité régulatrice 
p85 de la PI3K, l’activation de p110, 
sa sous-unité catalytique. PI3K induit 
alors, par l’intermédiaire de différentes 
protéines, la phosphorylation d’Akt (sur 
la thréonine en position 308, Thr308). 
Une seconde phosphorylation (sur la 

indispensables de la formation, de la 
maturation et de la stabilité vasculaire 
(Figure 2A). Des souris déficientes en 
TIE2 ou Angpt1 développent en effet 
un réseau vasculaire dysfonctionnel et 
dépourvu de péricytes [2]. Ce rôle du 
récepteur TIE2 impliquerait la voie PI3K-
Akt-mTOR (phosphoinositide 3-kinase 
– protein kinase B – mammalian target 
of rapamycin), une cascade signalé-
tique activée par différents récepteurs 
cellulaires, dont TIE2. Cette voie joue 
un rôle important dans la croissance 
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Figure 2. Voie de signalisation impliquée dans le processus de maturation vasculaire. A. Le récepteur tyrosine kinase TIE2 activé par un de ses 
ligands, l’angiopoiëtine1 (ANGPT-1), stimule la voie PI3K-Akt. Akt, après une phosphorylation par PI3K et par mTORC2, régule positivement le pro-
cessus de maturation vasculaire. B. Les mutations activatrices de TIE2 et de PIK3CA (mutations dans le gène TEK ou PIK3CA) induisent une stimu-
lation excessive d’Akt résultant en la formation d’un réseau vasculaire dysfonctionnel. La rapamycine, en inhibant l’activité de mTORC2, empêche 
une activation excessive d’Akt et donc restaure la maturation vasculaire. PI3K : phosphoinositol 3 kinase ; PIK3CA : domaine catalytique de PI3K ; 
mTORC2 : mammalian target of rapamycin complex 2.
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thérapeutique, la rapamycine est uti-
lisée couramment en pratique clinique 
comme immunosuppresseur pour la pré-
vention des rejets de greffe et comme 
agent anticancéreux. 

Effet de la rapamycine  
sur un modèle pré-clinique
Nous avons utilisé le modèle murin 
d’injection de cellules HUVEC porteuses 
d’un récepteur TIE2 muté afin d’évaluer 
l’efficacité de la rapamycine dans la 
prévention et le traitement des MV [7]. 
Après injection de ces cellules, les souris 
ont été traitées soit par la rapamycine, 
soit par un inhibiteur de l’activité tyro-
sine kinase de TIE2, soit par une solution 
contrôle. Seul le traitement par rapamy-
cine a empêché de façon significative 
la croissance et la vascularisation des 
cellules implantées et ce, par un effet 
spécifique sur les cellules endothéliales 
exprimant un récepteur TIE2 muté, indé-
pendemment d’un éventuel effet sur les 
cellules murines. Morphologiquement, 
la rapamycine entraîne une réduction 
significative du diamètre des vaisseaux 
et une augmentation du nombre de péri-
cytes. En plus de son effet sur la pré-
vention du développement des MV, la 
rapamycine s’est également montrée 
efficace dans le traitement de MV bien 
établies chez la souris, en stoppant la 
progression de ces lésions [7]. 

Effet de la rapamycine  
chez des patients humains
Les résultats pré-cliniques obtenus chez 
la souris avec la rapamycine ont encou-
ragé l’évaluation de cette molécule chez 
quelques patients porteurs de MV. Six 
patients atteints de MV réfractaires aux 
traitements standards et très sympto-
matiques (présentant des douleurs, un 
déficit fonctionnel, des saignements, 
des infections récurrentes, un œdème, 
etc.) ont été traités par une prise orale 
quotidienne de rapamycine (2 mg par 
jour) en continu. Trois de ces patients 
étaient porteurs d’une mutation tou-
chant le gène TEK, les trois autres pré-
sentaient une mutation du gène PIK3CA. 

MV et mutation de PI3K
Un rôle des mutations de PI3K dans le 
développement des MV a également été 
mis en évidence chez l’homme [8]. En 
effet, une analyse moléculaire d’échan-
tillons chirurgicaux provenant de 130 
patients porteurs de MV localisées et 
uniques a permis de montrer qu’une 
mutation du gène PIK3CA, qui code le 
domaine catalytique de PI3K, est obser-
vée chez 20 % de ces patients. Cette 
mutation est également retrouvée dans 
de nombreux cancers et est à l’ori-
gine d’une activation excessive d’Akt. 
Contrairement aux MV secondaires aux 
mutations du gène TEK, la présence 
d’une mutation PIK3CA induirait plutôt 
des MV ne touchant pas la peau. In 
vitro, la transfection du gène PIK3CA 
muté dans des cellules HUVEC entraîne, 
par rapport à des HUVEC exprimant le 
gène sauvage, une activation impor-
tante d’Akt et un dysmorphisme endo-
thélial, comme observé dans les cellules 
HUVEC présentant le gène TIE2 muté. 
L’inhibition spécifique de PI3K par un 
inhibiteur pharmacologique permet de 
réduire l’activité d’Akt et de restaurer la 
morphologie cellulaire. 

La rapamycine comme traitement des 
malformations veineuses
La rapamycine, appelée aussi siroli-
mus, est une molécule connue depuis 
plusieurs décennies ; elle est extraite 
d’une algue récoltée sur l’île de Pâque 
(appelée aussi Rapa-Nui). Ses proprié-
tés antimycotique, bactéricide, immu-
nosuppressive et antiproliférative ont 
rapidement suscité l’intérêt des scien-
tifiques. Il aura cependant fallu près de 
20 ans pour identifier la cible de la rapa-
mycine, la protéine mTOR [9] (➜), par-
ticipant à la cas-
cade signalétique 
P I 3 K - A k t - m T O R . 
La rapamycine agit 
en inhibant, de 
façon allostérique, la protéine mTOR. 
En  déstabilisant le complexe mTORC2, 
elle l’empêche ainsi de phosphoryler Akt 
et donc de l’activer [10] (Figure 2B). En 

 soutenue de TIE2 indépendamment de 
sa liaison à ses ligands. La mutation de 
TEK la plus fréquemment retrouvée dans 
les formes familiales est la substitu-
tion R849W6, alors que dans les formes 
sporadiques, la mutation la plus fré-
quente (correspondant à 77 % des cas) 
est L914F7 [5]. In vitro, les mutations 
de TIE2, exprimées dans des cellules 
endothéliales (HUVEC, human umbilical 
vein endothelial cells), entraînent une 
activation accrue d’Akt et de STAT-18 
(signal transducer and activator of 
transcription 1) et une diminution de la 
production de PDGF-B (platelet-derived 
growth factor subunit B), un facteur 
de croissance stimulant la maturation 
endothéliale par attrait des péricytes 
autour des cellules endothéliales [6]. 

Modèle animal de MV  
avec mutation de TIE2
Pour la première fois, un modèle murin 
de MV similaires à celles rencontrées 
chez les patients, a pu être développé. 
Ce modèle a permis de confirmer le rôle 
des mutations du gène codant TIE2 dans 
le développement des MV [7]. L’injec-
tion, dans des souris, de cellules HUVEC 
présentant un récepteur TIE2 muté (subs-
titution L914F), en comparaison à des 
HUVEC portant un récepteur non muté 
(type sauvage, wild type [wt]), induit 
la formation de lésions vasculaires à 
croissance rapide et composées de veines 
ectatiques (> 50 μm de diamètre) et 
irrégulièrement couvertes de péricytes, 
à l’image des veines observées chez des 
patients atteints de MV. D’un point de vue 
fonctionnel, le débit sanguin dans ces 
lésions vasculaires reste très bas et non 
pulsatile comme pour les MV observées 
en clinique. Au niveau moléculaire, la 
mutation de TIE2 est associée à une aug-
mentation importante de l’activité d’Akt, 
confirmant le rôle du récepteur dans la 
stimulation de l’axe PI3K-Akt (Figure 2B).

6 Substitution d’un tryptophane par une arginine en posi-
tion 849.
7 Substitution d’une phénylalanine par une leucine en 
position 914.
8 Facteur de transcription stimulé par l’interféron.

(➜) Voir la Synthèse 
de L.A. Julien 
et P.P. Roux, m/s 
n° 12, décembre 2010, 
page 1056
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D-dimères9) se sont rapidement amé-
liorés et les images radiologiques ont 
montré une diminution du volume des 
MV à 1 an. Le traitement s’est montré 
de manière générale très bien toléré ; 
les effets secondaires les plus fréquents 
ont été des céphalées, des éruptions 
cutanées (rash), des aphtes et une diar-
rhée, mais tous de sévérité légère à 
modérée et tous réversibles par trai-
tements symptomatiques. Un patient 
a cependant présenté, après un an, un 
carcinome basocellulaire, possiblement 
favorisé par l’effet immunosuppres-
seur de la rapamycine. Un autre patient 
a présenté une mucite10 sévère ayant 
nécessité un arrêt du traitement [7]. 
La rapamycine pourrait donc aujourd’hui 
constituer le premier traitement phar-
macologique des MV réfractaires aux 
traitements standards. Faisant suite 
aux résultats cliniques encourageants 
que nous avons obtenus avec notre 
petit nombre de patients, une étude 
clinique de phase 3 multicentrique 
(NCT02638389) est actuellement en 
cours afin de confirmer l’efficacité de 
la rapamycine, ainsi que de s’assurer de 
sa bonne tolérance et de son innocuité 
à long terme. Cette étude permettra 
également de mieux préciser la place 
de la rapamycine dans la stratégie thé-
rapeutique et d’identifier d’éventuelles 
caractéristiques cliniques et molécu-
laires prédictives d’une réponse thé-
rapeutique. La rapamycine ouvre donc 
la voie au développement de nouvelles 
thérapies ciblées dans le domaine des 
MV. D’autres molécules interférant avec 
la voie PI3K-Akt-mTOR, comme des inhi-
biteurs spécifiques de PI3K ou d’Akt, 
pourraient également être investiguées 
à court terme afin de mieux cibler l’ano-
malie responsable des MV et de limiter 
les effets secondaires. ‡
Rapamycin opens the era of targeted 
molecular therapy of venous  
malformations

9 Produits de la dégradation de la fibrine, une protéine impli-
quée dans la coagulation. Leur présence dans le sang peut 
être le signe de la formation d’un caillot sanguin.
10 Inflammation des muqueuses.

vie (diminution des saignements et des 
œdèmes et amélioration fonctionnelle) 
(Tableau I). Les paramètres biologiques 
de coagulation (évalués par dosage des 

Tous ces patients ont ressenti, dans le 
mois suivant le début du traitement, une 
diminution significative de la douleur 
et une amélioration de la qualité de 

Efficacité clinique : Douleur (0-10)

Ligne de base
Médiane (déviation standard) 

3 mois 6 mois 1 an

8,00 (6,75-9,00) 2,00 (1,00-5,50) 2,00 (1,50-7,00) 3,00 (0,50-6,00)

Efficacité biologique : D-dimères9 (négatif < 500 ng/mL)

Ligne de base
Médiane (déviation standard)

3 mois 6 mois 1 an

6 723 (1 685-12 110) 1 934 (920-2 766) 2 562 (677-4 368) 1 085 (884-1 441)

Effets secondaires 

Effets secondaires : (n [%]) Total Grade 1 - 2 Grade 3 - 4

Fatigue 2   (33) 2   (33) 0  (0)

Céphalée 2   (33) 2   (17) 0  (0)

Stomatite 3   (50) 2   (33) 1  (17)

Vomissement 1   (17) 1   (17) 0  (0)

Diarrhée 1   (17) 1   (17) 0  (0)

Syndrome grippal 1   (17) 1   (17) 0  (0)

Neuropathie 1   (17) 1   (17) 0  (0)

Œdème 1   (17) 1   (17) 0  (0)

Rhinorrhée 1   (17) 1   (17) 0  (0)

Arthralgie 1   (17) 1   (17) 0  (0)

Vertige 1   (17) 1   (17) 0  (0)

Rash cutané 1   (17) 1   (17) 0  (0)

Sécheresse cutanée 1   (17) 1   (17) 0  (0)

Tumeur cutanée basocellulaire 
(après 1 an)

1   (17) 0   (0) 1  (17)

Tableau I. Efficacité et effets secondaires de la rapamycine observés dans une étude pilote. 
La douleur est mesurée par une échelle (visual analogic scale), les patients devant évaluer 
l’intensité de leur douleur entre 0 (pas de douleur) et 10 (douleur la plus extrême possible). La 
mesure biologique correspond à un dosage sanguin des D-dimères. Les effets secondaires sont 
définis de façon standardisée telle que proposée par le NIH (National institute of health) dans 
le CTCAE v3 (common terminology criteria for adverse events v3) et leur intensité est évaluée par 
grades (grade 1 : léger ; grade 2 : modéré ; grade 3 : sévère ; grade 4 : mettant la vie en danger) 
(d’après [7]).
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