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Abstract 

Depuis 15 ans, nous développons de nouvelles techniques de traitement de l'insuffisance 
cardiaque et des pathologies vasculaires, fondées sur la transplantation cellulaire. Dans le 
domaine de la thérapie cellulaire cardiaque, la caractérisation du type cellulaire le plus 
approprié nous a conduits, après avoir exploré de multiples types cellulaires et 
particulièrement les myoblastes squelettiques, (1) à nous orienter vers des cellules douées 
d’un potentiel de différenciation cardiomyogènique et, à ce titre, à privilégier des progéniteurs 
cardiaques issus de cellules souches embryonnaires humaines (CSE); (2) à optimiser le 
transfert et la survie des cellules greffées. Si les bénéfices cliniques des premiers essais 
utilisant des cellules issues du muscle squelettique sont apparus limités, trois leçons 
principales en ont cependant été tirées : (1) L’objectif de « régénération » myocardique 
requiert l’apport de cellules ayant un potentiel de différenciation cardiaque et devrait donc 
pouvoir être atteint avec les CSE en raison de la possibilité de dériver, à partir de ces cellules, 
des cellules progénitrices des cardiomyocytes ; (2) La technique actuelle de transfert, fondée 
sur les injections multiples, n’est pas satisfaisante ce qui nous conduits à abandonner le 
transfert des cellules par injections intra-myocardiques au profit de l’application, sur la zone 
cible, d’un patch dans lequel ont été incorporés les progéniteurs cardiaques dérivés des CSE ; 
(3) L’efficacité de ces greffes est limitée par le pourcentage élevé de mort cellulaire. Nous 
prévoyons ainsi l’application, sur le patch cellularisé, d’un lambeau du péricarde du patient 
afin d’en exploiter les propriétés trophiques et d’optimiser ainsi la survie du greffon. Les 
travaux réalisés dans certaines formes graves d’insuffisance cardiaque réfractaire aux 
traitements classiques ont contribué à étendre l’expérience ainsi acquise dans le domaine de 
l’ingénierie tissulaire à d’autres indications. Dans la prévention de la resténose après la pose 
d’une endoprothèse vasculaire périphérique, une approche de thérapie cellulaire a été 
développée en utilisant une matrice colonisée par des cellules endothéliales aortiques 
allogéniques. Deux autres projets translationnels sont également menés, visant : (1) au 
remplacement de la voie d’éjection du ventricule droit, problème majeur de la chirurgie des 
cardiopathies congénitales, par un biomatériau cellularisé par des cellules souches 
mésenchymateuses du tissu adipeux, fonctionnel et capable de grandir avec l’enfant, et (2) au 
traitement des artériopathies des membres inférieurs par une stratégie basée sur 
l’incorporation de cellules endothéliales de sang de cordon ombilical dans une matrice de 
polyéthylène glycol fonctionnalisée. 
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