
Colite à l’aflibercept: intérêt 
de la budesonide

Professeur François Ghiringhelli, MD, PhD, HDR
Université de Bourgogne
INSERM UMR 1231



Liens d’intérêt
Scientific collaboration

 BMS, Servier, Roche/Genentech, Enterome

Clinical trials

 AstraZeneca

Scientific & Medical Consulting

 Amgen, Merck Serono, Roche, Servier, Sanofi



VEGFR-3VEGFR-2VEGFR-1

Endothelial cell

VEGF-A

P
P

P
P P

P
P
P

P
P

P
P

Anti-VEGF
antibody

(bevacizumab)

Anti-VEGFR2
antibody

(ramucirumab)

Small-molecule inhibitors of VEGFR
(regorafenib, PTK-787, AZD2171, motesanib,

sunitinib, sorafenib, pazopanib, axitinib, etc)

Soluble
VEGF

receptor
(Ziv-aflibercept)

Le ciblage moléculaire de 
l’angiogénèse pour le cancer colorectal



Aflibercept utilisation validée avec le  
FOLFIRI en 2°ligne métastatique du cancer 
colique

FDA's Office of Hematology and Oncology Products Press Release, August 3, 2012





Pourquoi cette augmentation des 
diarrhées



Rôle de l’irinotecan dans l’induction 
des diarrhées



Mais l’aflibercept aussi influence la toxicité digestive
Car … un ciblage au delà du VEGF-A



PLGF une molécule proangiogenique
au pouvoir multiple



Le PLGF est un agent protumoral



Le PLGF est impliqué dans la réparation 
de l’épithélium colique

Colite chimique 
chez la souris



Destruction de la muqueuse en l’absence 
et raréfaction de l’angiogénèse en 

l’absence de PlGF



Augmentation de l’Apoptose des cellules 
epitheliales en l’absence de PlGF



Hypothèse:

L’ Irinotécan induit une destruction chimique de la muqueuse colique 
et une inflammation intestinale.

Le PlGF est nécessaire pour favoriser la réparation de l’épithélium 
intestinal

On formule l’hypothèse de présence de lésion
histologique particulière dans la muqueuse colique
de patient traité par FOLFIRI aflibercept et ayant une
diarrhée résistante au lopéramide





Caractéristique de nos malades



Pour chaque malade la coloscopie révèle 
une colite microscopique (patient 1)



Comparaison avec une colite 
microscopique lymphocytaire



Guide de prise en charge des colites 
microscopiques



Conclusion

L’association Aflibercept + FOLFIRI induit des colites microscopiques

Le mécanisme repose probablement sur une inhibition du PlGF

Un traitement par budesonide pourrait réduire ces symptômes et permettent de 
prolonger la thérapie en maintenant la dose de chimiothérapie


