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ment, tout en étant mieuxtolérée
que le traitement de référence*.
Si ces avantages sont confrrmés,
des modifications des recomman-
dations internationales sur laprise
en charge de l'IC sont à prévoir.
Problème, cette efficacité aura un
coût ! Entre 4 et 7 dollars parjour,
selon différentes analyses finan-
cières... Soit plus de 1500 € par an
et par patient... « Ilfaudravoir ses

résubats en conditions réelles et bien

sélectionner les patients », précise
le PrAlbertHaçge, cardiologue à

l'Hôpital européen Georges-Pom-
pidou (Paris) et principal investi-
gateur pour la France des essais

cliniques. La commercialisation
est annoncée pour 2016.

THÉRAPIE CELLULAIRE

Un patch
régénérant
implanté
Ce fut une première mondiale,
réalisée dans le secret le plus
absolu en France, le 21 octobre
2014. Elle a été révélée en jan-
vier au cours des journées de la
Société française de cardiologie,
qui se sont tenues à Paris : dans
le cæur d'une femme de 68 ans, a

été implanté un pâtchcomportant
des cellules cardiaques dérivées de

cellules souches embryonnaires
humaines. Objectif : la régénéra-
tion de ce cæur atteint d'insuffi-
sance sévère. Un an plus tard, la
patiente va bien.
Aux manettes de cette opération
hors du commun, deux équipes
de cardiologues et de biologistes
qui ont collaboré pendant près
de üngt ans : celle du Pr Philippe
Ménasché, de l'Hôpital euro-
péen Georges-Pompidou (Paris)

et celle du Pr Jérôme Langhero,
responsable de l'unité de théra-
pie cellulaire à l'hôpital Saint-
Louis (Paris). Après toutes ces
années de recherches. le prin-
cipe retenu pour cette thérapie
a été le suivant : rendre à nou-
veau fonctionnelles, c'est-à-dire

Des cellules
cârdiaques dérivées
de cellules souches

embryonnaires
humaines

sont apposées
sur un patch à greffer
sur la zone du cceur
lésée. Elles llbèrent

des facteurs qui
activent les processus

de régénération.

500 000
à 1 million

de personnes souffrent
d'insuff isance cardiaque

en France

120 000
nouveaux cas par an

22000

capables de contraction, des cel-
lules cardiaques lésées en raison
d'un infarctus. Rappelons que lors
du déclenchement de cette crise
cardiaque. une artère coronaire
est obstruée, certaines zones du
muscle initialement saines ne sont
plus irriguées et le tissu meurt.
Dans les semaines qui suivent, il
est remplacé pâr un tissu cicarri-
ciel, inactif, qui nâssure plus la
fonction de contraction. Résultat,
le cæur, moins puissant, doitfor-
cer. Avec le temps, l'insuffisance
cardiaque se développe.
Il y a près de quinze ans, les
médecins avaient déjà eu l'idée
d'injecter directement dans
lazone de l'infarctus des cel-
lules musculaires prélevées
dans la cuisse du patient. Mais
les résultats sétaient révélés
décevants. En 2O14, les équipes
ont choisi une nouvelle voie :

celle de « jeunes » cellules car-
diaques. Encore immobiles, elles
sont issues de cellules souches
embryonnaires, provenant d'em-

bryons congelés suite à une
fécondation in vitro (FIV)

et ne faisant plus lbbjet
d'un projet parental.
Restait à trouver une
astuce pour les admi-
nistrer. << Nous aÿons eu

I'idée de les placer dans

une colle naturelle déjà

existante et utilisée en

chirur§e, la fibrine >>,

détaille valérie Van-
neaux, bras droit du

Pr Ménasché et membre de
léquipe du Pr Langhero. C'est
donc un patch d'enüron 2O cm2

qui, lors de l'intervention, a été
directement posé sur la zone de

l'infarctus. « L ne manipulation tès
simple et rapide qui n'a demandé
que quelques minutes supPlémen'
taires au chirurgien >>, poursuit la
spécialiste. Le protocole qui pré-
voit d'inclure d'autres malades
(six au total âu moment où nous
écrivons ces lignes) est en cours.
Pour des raisons éthiques, dans
cet essai encore préliminaire, un
pontage coronarien par chirurgie
a été associé. Il est donc difficile
aujourd'hui de savoir si lhmé-
lioration de létat de santé de la
patiente lui est due ou dépend
bien des cellules du patch. Mais
Ies chercheurs sâ\rent déjà, que

plus quhux cellules elles-mêmes,
« il faut surtout s'intéresser aux pro-
téines qu'elles produisent, car ce

sont sdns doute elles qui a§ssent,
explique Valérie Valneaux. Ieur
identification précise est en cours >> ,

précise la chercheuse. En âtten-
dant, la première pâtiente se Porte
donc bien : « Les échographies
réalisées pour son suivi attestent
d'un remodelage de son fissu
cardiaque », poursuit la biolo-
giste. Et léquipe travaille déjà
sur un autre qpe de patch, des-
tiné à remodeler le cæur d'enfants
atteints, cette fois, de malforma-
tions cardiaques. r s. R.-M.

* Le traitement de référence, lénalapril, ne doit
en aucun cas être arrêté sans consultation d'un
médecin.
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