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Place de la thérapie cellulaire

• Ou comment la thérapie cellulaire peut 
améliorer notre prise en charge des 
atteintes de l’appareil locomoteur:

– Réparation

– Remplacement 
– Régénération



La réparation

Rétablir par une intervention chirurgicale 
les fonctions d’une partie blessée du 

corps

� « le pouvoir guérisseur 
de la nature et le corps 
contient en lui-même le 
pouvoir de rééquilibrer 
les humeurs et de se 
guérir lui-même »



Le remplacement

Définitif

Plus ou moins 
sophistiqué

Pour se rapprocher des 
fonctions 
physiologiques



La régénération

• Reconstitution naturelle des tissus organiques 
après destruction

• Retrouver les propriétés initiales du tissu natif

• Deux grandes voies autour de la cellule:
– Stimuler les cellules présentes
– Apporter de nouvelles cellules



Thérapie cellulaire
=

Partir d’une cellule pour régénérer un tissu

• Identifier les mécanismes naturels de 
réparation

• Suppléer une déficience:
– Partielle (correction des désordres ou des manques)
– Totale

�Connaissance de la biologie cellulaire

�Connaissance de l’histologie
�Connaissance de la biochimie



Histoire de la thérapie cellulaire
La cellule comme outil de soin

• 1677 naissance de la biologie cellulaire (première observation 
de cellules au microscope)

• En 1880, Pasteur annonce à l’Académie des Sciences : «
nous possédons maintenant des virus cultivables à volonté
et dont la virulence est susceptible d’être atténuée »

• Dans les années 60 identification  des cellules souches
• 1970 Premiers succès des greffes de moelle osseuse
• 1973 URIST  décrit la Bone Morphogenetic Protein
• 1991 CAPLAN définit les Cellules Souches 

Mésenchymateuses
• 2001 Cartographie du génome humain



Les cellules

• Totipotente � l’œuf (association des gamètes ou cellules 
embryonnaires)

• Pluripotente � cellules du sang du cordon

• Multipotente � cellules souches mésenchymateuses 

• Différenciée � organisées en tissus et organes

Chez l’homme environ 500 tissus différents



Les cellules souches 
mésenchymateuses



La cellule
• La cellule va être activée par des facteurs locaux:

– Hormones 
– Niveau d’0²
– Protéines d’activation

• BMP
• Facteurs de croissance

– Médicaments
– Vitamines

• Elle va secréter la substance fondamentale
et les fibres de la matrice tri dimensionnelle

� Il faut également qu’elle dispose de carburant et de 
comburant



Tissu

• Des éléments cellulaires

• Une substance fondamentale

• Une matrice tri dimensionnelle 
(organisation de fibre)

Mais également des systèmes annexes …
� Vascularisation
� Innervation



Les différents types de 
thérapie cellulaire

La cellule médicament :
� modification du génome pour production d’un 
facteur spécifique

Les cellules souches mésenchymateuses:
� vont se différencier in situ en fonction des 

spécificités locales « plus rustique »

Les cellules différenciées:
� Apport ce cellules aptes à synthétiser une matrice

« plus performante »



Appareil locomoteur

Cartilage Os Ménisques

Complexité 3D +++ + +++

Innervation - + +

Vascularisation - +++ +



Le cartilage hyalin
• Tissu conjonctif avasculaire et non innervé

• Structure 3D complexe:
– Propriétés osmotiques et piezzo electrique
– « Auto lubrifiée »

Pas de capacité de régénération 

� cicatrisation fibreuse



Réparation

• Fixation d’un fragment avulsé

• Réalisation d’une mosaïcoplasty (HANGODY)



Remplacement

Arthroplastie Allogreffe massive

D.G. Poitout



Régénération
• Perforation de PRIDIE

�Migration de CSM de l’os vers la surface articulaire

• Greffe de chondrocytes (BRITTBERG)
�Prélèvement autologue de chondrocytes amplifiés en culture



Régénération
• Greffe de matrice 2D cellularisée

– Simple vecteur pour les cellules

• Greffe de matrice 3D
– Vecteur
– Rôle nutritif

– Rôle d’activation
– Rôle mécanique

CARTIPATCH



Les solutions en cours 
d’évaluation

Différenciation des 

cellules
Support Produit fini Recul

Travaux de Ochi
OK, culture dans un 

gel

Gel de 

collagène I

3D, lambeau 

périosté
Publications

MACI (Genzyme) Non
Membrane de 

collagène I-III

Membrane + 

suspension
Publications

Hyalograft C 

(Fidia Advanced 

Biopolymers)

Culture puis mise 

sur le gel

Acide 

hyaluronique
3D Publications

CaReS

(ArsArthro)

OK, temps de 

culture très court

Gel de 

collagène I
3D Non



L’OS



Histologie du tissu osseux

• Phase minérale 45 
%

• Trame protéique 35 %

• Eau                    
20%



Histologie du tissu osseux

‣ Phase minérale
–Phosphate de calcium
–Hydroxyapatite

‣ Trame protéique
–Collagène type I
–Glycoprotéines
–Ostéocalcine
–Facteurs de 

croissance,…

‣ Cellules



Caractéristiques

• Richement vascularisé

• Remodelage permanent

• Consolidation activée par 
une solution de continuité



Réparation 

Les différents aspects de la 
consolidation:

Histologiques
Vasculaires
Biochimiques
Métaboliques
Biophysiques
Biomécaniques

Les facteurs de régulation:

Locaux
Généraux
Chirurgicaux



‣Migration des cellules souches le long des 
vaisseaux sanguins vers le site fracturaire
(attraction par les cytokines)

‣Multiplication sous l’effet de facteurs de 
croissance

–PDGF (platelet-derived growth factor)
–TGF-β (transforming growth factor)
–FGF (fibroblast growth factor)
–IGF (insulin-like growth factor)

La consolidation osseuse
24 premières heures



2 premières semaines

‣ Réaction inflammatoire locale
– Expression BMP 5,6
– Angiopoiétine 1
– BMP 3,4,7 et 8

Cellules filles
indifférenciées

Tissu granulation

10 à 15 j
Facteurs
inducteurs
chimiques et 
physiques

BMP (40)

Tissu de  granulation



De la 2°semaine au 3°mois

‣Cal mou Tissu granulation

Tissu ostéoïde et 
chondroïde

Sécrétion de 
la matrice

15j

Cartilage
Cal mou

3 mois



Après le 3°mois

‣ Cal dur

‣ Remodelage

Os immature non 
orienté

Os lamellaire primaire
multidirectionnel

3 mois

Cal dur

2 ans

Os lamellaire secondaire
longitudinal normal

18 
mois

Ancrage
BMU

Remodelag
e par BMU



Au total

• Connaissance de plus en plus fine

• Défaut d’une étape et tout le processus 
est en danger (� Coagulation)

• Identifier le problème pour le corriger
– Exemple hématome et abord du foyer



Remplacement

• Autogreffe
– Technique  de 

référence
– Stock limité

• Allogreffe

• Céramiques 
phosphocalciques

EM
C



Remplacement

• Perte de substance 
traumatique:

• AVP
• Traumatologie de guerre

• …

• Defects:
• Tumeurs
• Usure prothèse

J 
PUG
ET



Régénération

• Stimulation des cellules en place

– Méthodes physiques
• Ultrasons
• Stimulation électrique

– Méthodes chimiques
• BMP
• Hormones de croissance



Régénération

• Apporter des 
cellules
– Ponction 

concentration 
réinjection

– CSM = 0,0001 à
0,0005% des 
cellules de la 
moelle



Régénération

• Cultures cellulaires

– Différenciée dans 
la voie 
ostéogénique

– Ou non (CSM)



Aujourd’hui : Ingénierie 
tissulaire

• Gold Standard = Greffe autologue
– Cellules

� Qui peuvent être cultivées (culture 
autologue)

– Matrice phosphocalcique 
� Qui peut être reproduite (céramique)

– Substance fondamentale 
� Qui peut être copié (Plasma riche en 
plaquette)



Activité PAL

Présence de 
Cellules

Confocal

Céramique cellularisée



Sans CSM Avec CSM



Les ménisques

• Tissu peu vascularisé

• Structure 3D complexe

• Propriétés biomécaniques +++



Tissu complexe

• Différenciation géographique des 
cellules

• Vascularisation non homogène



Réparation



Remplacement

• Allogreffe:
– Problème de taille
– Problème de disponibilité

• Ménisque de synthèse
– Implant collagénique

W.G. 
RODKEY



• Actifit
– Polymère biorésorbable

– Monday, 20th October, 2008. Orteq Bioengineering, the 
private medical technology company,today announced the 
first commercial sales for Actifit, the implant for treatment 
of meniscaltear or tissue loss.

Remplacement temporaire



Régénération

• « Tuteur de 
repousse »

• Stimulation par 
facteur de croissance

• Matrice 3D 
cellularisée



En 2009

• Travaux multiples

• Progrès inégaux du fait de la législation
– En France loi du 6 Août 2004 fondatrice de l’agence 

de Biomédecine

• Quelles cellules et pour quoi faire



Quelles cellules?
• Cellules autologues

– Moelle osseuse
– Graisse
– Tissu gingival

• Cellules immatures sans expression 
antigénique
– Cellules embryonnaires
– Sang du cordon

Culture sur sérum de veau fœtal ou mieux 
plasma riche en plaquettes qui lui aussi peut 

être autologue



Sous quelle forme?
• Cellules souches

– Différenciation sous l’action de facteurs 
locaux

• phase initiale de la consolidation osseuse ?

• Cellules différenciées
– Rôle spécifique

• Echec de la consolidation osseuse ?

• Cellules modifiées:
– Thérapie génique



Actuellement

• Utilisation de cellules seules:
– Injection de CSM

• Nombreux travaux d’ingénierie tissulaire
– Association

• Matrice 3D (vecteur ou mieux avec propriétés 
mécaniques équivalentes au tissu à régénérer)

• Cellules autologues CSM ou différenciées
• Substance fondamentale de synthèse (protéines 

d’activation de synthèse ou autologues)



CONCLUSION

Praticien référent de l’appareil locomoteur
Ou

Prestataire de service

Scott D BODEN (2005)


