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Séance thématique

Cellules souches et réparation tissulaire

Introduction

Raymond ARDAILLOU*

Une cellule souche est une cellule indifférenciée capable de s’autorenouveller et de
donner naissance à divers types cellulaires différenciés selon le milieu auquel on les
expose. Cette propriété est désignée sous le nom de plasticité. Ces caractéristiques
font des cellules souches les initiatrices de l’organogenèse chez l’embryon et, à l’âge
adulte, les agents du renouvellement et de la réparation des tissus. Il s’agit là d’un
concept déjà ancien. On sait, en effet, depuis longtemps que l’amputation d’une
partie du corps dans certaines espèces est suivie de la régénération rapide de l’organe
manquant selon deux processus : la stimulation d’un ensemble de cellules souches
indifférenciées, comme chez l’hydre d’eau douce, ou la dédifférenciation suivie de
redifférenciation cellulaire, comme chez la salamandre. Chez les oiseaux adultes, les
neurones commandant le chant à la période des amours disparaissent en phase de
repos pour réapparaître l’année suivante par un processus de néoneurogenèse. Chez
l’homme, l’existence de cellules souches dans la moelle donnant naissance aux
différentes lignées sanguines est connue depuis plus de 50 ans. Leur capacité
réparatrice est prouvée par les résultats des greffes de moelle ou de sang placentaire.
On sait aussi depuis la même époque que les cellules souches embryonnaires
carcinomateuses telles celles trouvées dans les tératocarcinomes du testicule peuvent
se différencier et ont un pouvoir tératogène lorsque elles sont greffées à un animal
receveur.

Qu’est ce qui fait donc que, ces dernières années, les cellules souches ont acquis un
intérêt nouveau comme en témoigne l’énorme masse de publications à leur sujet ?
On peut avancer plusieurs raisons pour cela :

— Il est possible maintenant de cultiver la masse cellulaire interne d’embryons de
souris au stade de blastocyste de telle sorte que ces cellules restent indifférenciées
et pluripotentes. Ces cellules sont appelées ES (« embryonic stem cells »). Cul-
tivées, elles prolongent de façon permanente un stade très éphémère de
l’embryogenèse. Incubées dans des milieux spécifiques, elles peuvent se différen-
cier en cellules de phénotypes divers. De plus, l’introduction d’un gène étranger

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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en position appropriée dans leur génome permet de créer des souris transgéni-

ques.

— Le transfert d’un noyau somatique adulte dans un ovocyte énucléé peut être à
l’origine d’un embryon, d’abord au stade de blastocyste, puis si on le transplante

dans un utérus, d’un fœtus pouvant aller jusqu’au terme de la gestation. Si on

arrête le développement au stade préimplantatoire, les cellules de la masse

indifférenciée peuvent être, comme les cellules ES, la source de cellules différen-

ciées utilisables en thérapie cellulaire.

— Les cellules souches de la moelle de sujets adultes sont identifiables à partir

d’antigènes qui leur sont propres. Ces cellules purifiées et cultivées dans des

milieux adéquats peuvent se multiplier et se différencier dans les diverses lignées

des cellules sanguines, mais aussi en cellules d’autres tissus prouvant ainsi leur

plasticité. Cette plasticité est également l’attribut d’autres cellules souches

comme celles du système nerveux.

La réunion d’aujourd’hui a pour objet de faire le point sur les développements

scientifiques et thérapeutiques, essentiellement la nature des inducteurs de la diffé-

renciation et les progrès de la thérapie cellulaire réparatrice.
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Cellules souches adultes :
qui sont-elles et que font-elles ?
M- : C . M . D . C.

M.

Adult stem cells :
who are they, what do they do ?
K- (Index Medicus) : S . B . C .

H. M.

Laure COULOMBEL*

RÉSUMÉ

Nos connaissances sur les cellules souches se sont considérablement enrichies au cours de ces
dernières années, parfois de manière inattendue. On sait depuis longtemps que des cellules
souches assurent le renouvellement permanent des lignées hématopoiétiques, de l’intestin ou
de la peau. Mais la pléïade de cellules souches et de progéniteurs récemment identifiée dans
le cœur, le rein, le cerveau, et le muscle est donc une surprise. Quant à la participation des
cellules hématopoïétiques à la réparation d’autres tissus, elle est remise en cause. Reste
l’espoir qu’a suscité l’identification dans la moelle osseuse de cellules dites mésenchymateu-
ses dont certaines pourraient avoir un potentiel très vaste, et qu’il faut confirmer. Les
chercheurs sont donc devant un double défi : mettre un peu d’ordre dans toutes ces données
enthousiasmantes, et surtout déterminer comment conférer à ces cellules souches ou progé-
niteur un rôle thérapeutique dans des maladies actuellement sans solution.

SUMMARY

Fascinating and provocative findings have shaken the stem cell research field in recent years.
One unexpected discovery is the identification of stem/progenitor-like cells in many tissues
with slow cellular turnover, such as heart, kidney, muscle and brain. Cells with high
proliferative capacity and multilineage differentiation potential have also been described in
bone marrow, although their existence needs to be confirmed. Both cell types may prove to
have therapeutic potential, but research on their use for tissue repair has been rather
disappointing. In addition, serious doubts have been raised concerning the transdifferentia-
tion potential of hematopoietic stem cells, underlining the need for care when interpreting
findings that question long-established concepts.

* Inserm U421 — Faculté de médecine, 8 rue du général Sarrail — 94010 Créteil.

Tirés-à-part : Docteur Laure C, même adresse.

Article reçu et accepté le 21 mars 2005.
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INTRODUCTION

En 1999-2000, des publications retentissantes menaçaient de bouleverser notre

façon d’appréhender la biologie cellulaire : les données expérimentales étaient

fondées sur un protocole très simple de transplantation médullaire syngénique chez

la souris irradiée, et l’analyse quelques semaines plus tard, par des techniques

essentiellement histologiques, des tissus du receveur à la recherche de cellules

provenant du donneur ; l’origine donneur ou receveur des cellules était établie par la

présence du chromosome Y en cas de transplantation de cellules mâles à un receveur

femelle, ou l’expression d’une protéine-étiquette, βGal ou GFP (green fluorescent

protein) dans les cellules du donneur, ou l’association des deux. Sur ces critères, la

constatation dans de multiples tissus du receveur de cellules provenant de la moelle

osseuse greffée a déclenché une explosion médiatique bien imprudente, malgré la

réticence de certains [1] à admettre que des cellules isolées de la moelle osseuse, et

encore plus ayant un phénotype de cellules souches hématopoïétiques, puissent se

différencier aussi facilement en hépatocytes [2], ou encore en neurones, ce qui n’avait

jamais été décrit, ni même envisagé [3]. Hépatocytes, neurones et CSH (cellule

souche hématopoïétique) dérivent de feuillets embryonnaires différents, et les

embryologistes étaient chagrinés que le dogme selon lequel des cellules dérivées d’un

feuillet embryonnaire ne pouvaient pas, à l’âge adulte, adopter le destin de cellules

dérivées d’un autre feuillet, soit remis en cause. Dans l’enthousiasme ambiant,

d’autres données montraient que des cellules isolées du muscle [4], ou de la peau [5],

voire du cerveau [6], exprimaient un potentiel hématopoïétique, ou neural. Enfin,

un groupe américain identifiait dans la moelle osseuse, mais aussi dans d’autres

tissus, une population de cellules souches très indifférenciées, capables de proliféra-

tion sans sénescence, et douées d’un potentiel « multi-tissulaire » finalement assez

proche de celui qui est décrit pour les cellules souches embryonnaires [7]. La

simultanéité de tous ces résultats suscita une révision des vieux concepts, et de

grands espoirs thérapeutiques, la possibilité d’une réparation tissulaire dans des

maladies dégénératives jusqu’alors incurables ou pour lesquelles seule une trans-

plantation d’organe, dont on connaît les restrictions d’application, pouvait être

proposée, semblant à portée de main. Avec deux avantages, celui d’une approche

systémique, seule envisageable dans des pathologies touchant plus d’un territoire, et

qui plus est en situation autologue, le patient étant son propre pourvoyeur de cellules

réparatrices.

Cinq ans après, la situation s’est beaucoup clarifiée, et finalement la révolution

conceptuelle ne s’est pas confirmée. Beaucoup parmi les observations initiales

étaient justes, mais leur interprétation erronée, quelques-unes étaient malgré tout

artéfactuelles ; outre la pression médiatique qui pousse aujourd’hui à ériger en

vérité définitive des observations préliminaires peu documentées, l’absence de prise

en compte de « réalités biologiques » a pu aussi expliquer la confusion. Deux sont

particulièrement intéressantes à souligner : — l’hétérogénéité tissulaire ; comme

nous le détaillons ci-dessous pour trois organes, plusieurs populations coexistent
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dans un tissu, qui ont un phénotype et une origine divers, dont un contingent de

cellules circulantes, puisqu’il est impossible de se débarrasser du compartiment

vasculaire irriguant un tissu, sauf à travailler à l’échelon clonal, une seule fibre

musculaire par exemple ou une seule CSH. On peut donc trouver dans un muscle des

cellules souches hématopoïétiques voisinant avec des cellules satellites, et, dans la

moelle osseuse le terme « cellule souche médullaire » n’a aucun sens puisque la

moelle osseuse contient des CSH mais aussi des cellules souches mésenchymateuses.

— L’utilisation de critères purement phénotypiques, établis par des techniques

immunohistochimiques, est insuffisante pour caractériser une cellule et en déduire

son potentiel. La répétition des expériences avec des techniques génétiques indiscu-

tables (système cre-lox) permettant de suivre le destin cellulaire in vivo a infirmé les

conclusions initiales prêtant aux CSH un potentiel (hépatocytaire, neural) qu’elles

n’ont pas [8], confirmé la fréquence des artéfacts (superposition cellulaire, anticorps

non-spécifiques), et identifié le mécanisme de fusion cellulaire ; même si elle est

réelle, la seule expression de marqueurs phénotypiques ne signe donc pas l’existence

du potentiel biologique correspondant, et ne doit pas remplacer l’analyse de la

fonction cellulaire in vivo, aussi difficile soit-elle. — Corollaire de ces rectifications,

les termes de plasticité, et de transdifférenciation, dont l’utilisation a toujours

hérissé certains, n’ont pas de justification : toute cellule souche est par définition

plastique ; quant à la transdifférenciation, si ce terme désigne un processus très

précis et démontré expérimentalement chez la drosophile [9], ce n’est pas le cas

jusqu’à maintenant chez l’homme.

Néanmoins, ce bouillonnement scientifique a produit des observations très impor-

tantes, et élargi hors du système hématopoïétique, qui en avait presque l’exclusivité,

notre réflexion sur le fonctionnement des cellules souches, même si (mal)heureuse-

ment elles ne nous laissent aucun espoir d’immortalité. Plusieurs faits demeurent :

— l’identification dans beaucoup de tissus adultes de plusieurs catégories de cellules

souches-progéniteurs participant à la régénération de l’organe, et se distribuant

probablement selon une hiérarchie ontogénique, et dont la fonction commence

seulement à être abordée ; — la mise en évidence d’un processus de fusion cellulaire

aboutissant à une reprogrammation nucléaire somatique ; — les interrogations sur

l’existence de cellules souches multi-tissulaires proches par l’étendue de leur poten-

tiel de cellules souches embryonnaires ; — le bien-fondé des approches nouvelles de

thérapie cellulaire utilisant notamment des cellules souches mésenchymateuses en

pathologie osseuse, des progéniteurs endothéliaux et musculaires en pathologie

vasculaire [10, 11, 12].

QUE SONT-ELLES ET QUE FONT-ELLES ?

Critères de définition

Il y a maintenant consensus sur ce sujet : une cellule souche ne peut se définir que

fonctionnellement, par sa capacité à produire, de façon prolongée, des cellules
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différenciées fonctionnelles. Autorenouvellement et multipotence sont générale-

ment présents, mais le premier terme est un peu « théorique », car il est impossible

de démontrer l’identité moléculaire de la cellule mère et de la cellule fille, et souvent

confondu avec la capacité de prolifération qu’on lui préférera [13]. Une difficulté est

de savoir si l’on considère suffisant pour identifier une cellule souche de démontrer

son potentiel de différenciation in vitro, ou s’il faut y associer une confirmation

fonctionnelle in vivo. Il n’y a pas toujours de parallélisme : pas tant pour les cellules

souches hématopoïétiques, dont le comportement in vitro et in vivo est très similaire,

mais il n’en est pas du tout de même pour les cellules souches et les progéniteurs du

SNC, qui in vitro prolifèrent sous la forme de neurosphères qui n’ont aucun

équivalent in vivo [14] ; ou encore pour les cellules mésenchymateuses, très bien

caractérisées in vitro mais dont le statut de cellule souche est flou et la fonction in vivo

très mal connue [15]. Soulignons aussi que dans le cas de cellules souches neurales,

il faut distinguer une multipotence « cellulaire », production par des cellules de

neurosphères des trois types oligodendrocytes, astrocytes, et neurones, d’une multi-

potence fonctionnelle qui assurerait la diversité de circuits neuronaux in vivo. La

distinction est importante dès que l’on envisage une application thérapeutique.

Surtout, on ne peut conclure sur le caractère cellule souche que si l’analyse est faite

à l’échelon clonal sur cellules uniques, ce qui est une contrainte parfois insurmon-

table expérimentalement [16]. En l’absence d’analyse clonale, et compte tenu de

l’impossibilité de purifier à homogénéité des cellules souches, on ne peut pas en effet

juger du potentiel multiple ou restreint des cellules isolées sur des critères unique-

ment phénotypiques. Cette grande hétérogénéité cellulaire explique aussi le peu

d’informations émanant des analyses de transcriptome, et l’absence de signature

moléculaire spécifique de ce type de cellules, qui ne se distinguent de leur descen-

dance plus mature que par l’activation de certaines familles de gènes [17, 18].

Communauté de marqueurs phénotypiques et fonctionnels.

La rareté des populations de cellules souches/progéniteurs impose un enrichisse-

ment préalable de ces populations. Une première étape facile est leur séparation de

précurseurs plus matures exprimant des marqueurs de différenciation (ce que signi-

fie l’appellation « lineage-negative », ou Lin-) ; leur sélection « positive » est facilitée

pas leur partage de certains antigènes de surface, même si ceux-ci ne sont pas

spécifiques à proprement parler des cellules souches. C’est le cas de Sca-1, c-kit,

CD133, ou CD34 chez la souris [19, 20]. Mais la variabilité d’expression de ces

antigènes avec l’état d’activation des cellules les rend d’utilisation aléatoire [12].

L’expulsion du colorant vital de l’ADN Hoechst, qui définit une petite population

(SP pour side population) lorsque les cellules sont analysées dans deux longueurs

d’onde d’émission de fluorescence, semble également caractéristique [21]. Elle est

corrélée à l’expression de transporteurs ABC (ATP binding cassette), en particulier

Abcg2/bcrp1. Dans certains organes (peau, intestin) cependant, aucun marqueur ne

permet d’isoler des populations de cellules souches/progéniteurs, ou ils sont trop peu
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spécifiques (c’est le cas des intégrines dans l’épiderme) [22]. Dans ce cas, on tire parti

de leur relative quiescence (ou du ralentissement de leur cycle cellulaire) que traduit

la rétention du BrdU qui s’incorpore dans l’ADN (label-retaining cells, LRC) en

phase de réplication. Ces analyses du cycle ont également permis de décrire plu-

sieurs populations de progéniteurs dans l’épiderme [23] et au fond des cryptes

intestinales.

Que font-elles ?

La réponse à cette question est aujourd’hui un problème difficile, car elle requiert

des modèles expérimentaux adéquats, que ce soit in vitro ou in vivo ; leur objectif est

d’offrir aux cellules présumées « souches » tout l’environnement nécessaire à leur

prolifération et à l’expression de tous les potentiels de différenciation qu’elles sont

susceptibles d’exprimer. Cette exigence n’est que très rarement satisfaite in vitro,

essentiellement parce que nous sommes incapables de recréer au laboratoire la

complexité des interactions cellulaires et moléculaires qui prévalent in vivo. Avec ce

risque aussi dans ces situations de culture très artéfactuelles, d’induire l’expression

« aberrante » de marqueurs de différenciation sur une cellule qui n’a pas le potentiel

fonctionnel correspondant. C’est particulièrement vrai de marqueurs des cellules

neurales. Par exemple, les équipes de M. Dubois-Dalcq et d’A. Cumano ont

démontré l’acquisition in vitro de marqueurs astrocytaires (GFAP, glial fibrillar

acidic protein) et neuronaux (βIIItubuline) par les cellules hématopoïétiques de

l’AGM (aorta gonad mesonephros) d’embryons de souris, ces cellules étant incapa-

bles in vivo d’exercer les programmes fonctionnels correspondants [24]. On sait

également que des transcrits musculaires ou neuraux ont été décrits dans des CSH,

qui n’ont aucune valeur fonctionnelle, et peuvent tenir à l’extrême sensibilité des

techniques actuelles.

Les modèles in vivo sont certainement plus convaincants pour juger d’un potentiel

fonctionnel, mais plus contraignants ; encore faut-il qu’ils existent : la greffe de

moelle osseuse chez la souris, voire dans un modèle chimérique homme-souris, offre

depuis longtemps un outil incomparable aux hématologistes par sa similitude avec

la reconstitution hématologique telle qu’elle fonctionne physiologiquement chez

l’homme, mais il est unique, et les modèles permettant de tester le potentiel de

réparation cardiaque, hépatique ou musculaire sont encore imparfaits. Il est inté-

ressant de souligner deux paramètres importants : la voie d’injection de cellules à
tester, par voie intraveineuse ou par voie intratissulaire directe, la première faisant

intervenir les propriétés de migration ; la seconde a trait au processus d’« organo-

genèse » et à l’importance des biomatériaux utilisés comme substrats facilitant

l’arrimage et la croissance de ces cellules et qui en eux-mêmes peuvent influencer la

différenciation des cellules souches. C’est certainement une voie de recherche essen-

tielle de ces prochaines années.
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UN FOISONNEMENT DE CELLULES SOUCHES TISSULAIRES

L’exemple de la moelle osseuse, du muscle et du cœur

Dans la moelle osseuse, il y a deux lignées (au moins) de cellules souches/

progéniteurs, hématopoïétiques et mésenchymateuses [25], ayant des destinées très

différentes, et organisées en une hiérarchie de cellules aux potentiels variés (figure 1).

Il y a plus de vingt ans que les progéniteurs hématopoïétiques ont été « classés »
selon une hiérarchie tenant compte de la restriction progressive de leur potentiel,

depuis les cellules souches multipotentes ancestrales capables de reconstituer à
long-terme l’ensemble des lignées hématopoïétiques d’un animal irradié, jusqu’aux

précurseurs monopotents. Une organisation identique semble se dessiner pour les

cellules souches mésenchymateuses, sur la base de leur capacité de prolifération qui

est en effet très hétérogène : si certaines sont capables de 150 doublements de

population (DP) sans perte de potentiel, d’autres entreront en sénescence au bout de

deux passages [26]. Leur potentiel de différenciation en ostéoblastes et chondroblas-

tes ne fait aucun doute, et est même exploité en thérapeutique, mais leur participa-

tion à d’autres lignées, musculaire en particulier, et surtout neurale, est controversée.

Se pose aussi la question de leur filiation avec une catégorie de cellules souches

récemment décrites dans la moelle osseuse ou le sang de cordon sous diverses

appellations (MAPC multipotent adult progenitor cell, USSC unrestricted somatic

stem cell, .....) [7, 27, 28], et auxquelles certaines études récentes prêtent un potentiel

quasi-illimité ; il est important de donner rapidement une réponse claire à cette

question, car l’existence même de ces cellules « multi-tissulaires » de type MAPC est

incertaine, seule une équipe au monde étant capable de les cultiver [7] ; il serait

essentiel que les différentes populations isolées soient comparées dans une même

étude.

Dans le foie, le muscle, le cœur, et le pancréas, plusieurs populations de progéniteurs

ont été isolées indépendamment, et sont capables à des degrés divers de produire les

cellules différenciées du tissu correspondant. Dans le cas du cœur ou du muscle, ces

populations ont été purifiées sur l’expression (ou l’absence) de multiples antigènes

de surface, ou encore sur la propriété d’exclusion du colorant Hoechst (voir

ci-dessus). Cette multiplicité a été une source de confusion importante et de contro-

verses et ce pour plusieurs raisons : — les différents laboratoires confrontant

rarement leurs données, il existe peut-être un certain recouvrement entre ces popu-

lations ; — il est difficile de déterminer l’origine exacte des cellules, intrinsèque aux

tissus, ou migrant, via la vascularisation, à partir d’un autre organe. Résoudre cette

question nécessite de pouvoir distinguer les deux sources, d’où l’importance de

l’utilisation de gènes rapporteurs contrôlés par des promoteurs spécifiques de tissus,

ce que permet aujourd’hui le système cre-lox. — L’absence, dans les expériences

initiales, d’analyse à l’échelon unicellulaire des populations isolées, et/ou de promo-

teurs spécifiques a pu conférer à tort un potentiel musculaire ou de cardiomyocyte,

par exemple, à des cellules hématopoïétiques qui en sont dépourvues. — Enfin,
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F. 1 — Populations de cellules souches et progéniteurs présents dans la moelle osseuse adulte.

MAPC : multipotent adult progenitor cell (ref [7]) ; CS : cellule souche.

comme il a été souligné ci-dessus, l’utilisation de tests robustes et spécifiques, in vivo,

est essentielle à la caractérisation du potentiel.

Dans le muscle par exemple (figure 2), on distingue les cellules purement myogéni-

ques, les cellules satellites, correspondant plutôt à des progéniteurs qu’à des cellules

souches : leur potentiel décroît avec l’âge, et elles n’ont pas d’autre potentiel que

musculaire, mais elles assurent l’essentiel de la réparation musculaire [29, 30].

D’autres populations cellulaires de localisation interstitielle ou associée aux fibres,

sont également présentes : elles ont une origine médullaire et aurait un potentiel

myogénique très restreint, ne contribuant que pour une part infime à une régénéra-

tion musculaire et uniquement en réponse à des stimulus post-lésionnels [31] ; Enfin,

on trouve aussi dans les préparations musculaires, des cellules souches et des

précurseurs hématopoïétiques, monocytes par exemple, provenant de la circulation

et qu’il est difficile d’exclure lors de la purification [20]. Dans le cœur, une telle

hétérogénéité a aussi été décrite, associant « cardioblastes » dont le destin est

restreint à la production de cardiomyocytes, et cellules de potentiel plus large et de

phénotype différent [19] (figure 3). Peut-être certaines populations se superposent-

elles, mais chacune ayant été identifiée par un laboratoire différent, et aucun

laboratoire ne prenant la peine de comparer sa population à celle décrite par une

autre équipe, souvent concurrente, la filiation est difficile à établir.
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F. 2 — Populations cellulaires isolées à partir d’un muscle squelettique. À gauche de la figure, la

voie principale de réparation musculaire (flèches épaisses) constituée par les cellules satellites,

qui prolifèrent sous forme de myoblastes mononucléés et refusionnent en fibres musculaires. À
droite, diverses populations ayant pour origine la moelle oseuse, ayant migré via la vascularisa-

tion dans le muscle, et dont certaines peuvent occuper les niches le long des fibres, et participer

à la réparation musculaire mais de façon minime (flèche fine), et uniquement si elles sont

stimulées par une lésion musculaire (d’après les données de la ref [20]). Beaucoup de populations

n’ont aucun potentiel musculaire (flèches barrées par une croix).

FUSION CELLULAIRE

Certaines observations initialement mises au crédit du potentiel insoupçonné de

cellules souches hématopoïétiques résultent en fait de la survenue d’une fusion

cytoplasmique et parfois nucléaire entre des cellules de type myélo-monocytaire [32,

33], donc d’origine hématopoïétique, et des cellules résidant dans le tissu concerné.

Ce processus (figure 4) explique la correction du déficit hépatique des souris

tyrosinémiques après greffe de cellules souches hématopoïétiques, et l’observation

de cellules de Purkinje, de cardiomyocytes, ou encore de cellules épithéliales [34]

exprimant des marqueurs de la moelle osseuse transplantée [35]. La survenue d’une

fusion cellulaire n’est pas facile à identifier, car il peut y avoir une mitose réduction-

nelle après la fusion, ce qui masque le caractère tétraploïde des cellules. Cette

polyploïdie était passée initialement inaperçue à l’examen histologique, et c’est

l’utilisation du système cre-lox, ou l’expression de la recombinase cre qui était sous le

contrôle d’un promoteur hématopoïétique, et le gène rapporteurflanquéde sites lox,
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F. 3 — Diverses populations cellulaires isolées du cœur. Les populations ont été isolées sur la

présence de marqueurs phénotypiques et/ou d’exclusion du Hoechst, et leur potentiel de

différenciation analysé in vitro et parfois in vivo (d’après les données de la ref [19]).

qui a permis d’identifier avec certitude des hépatocytes « bleu » ou « vert » (selon la

nature du gène rapporteur, lacz ou GFP). Dans ces cas de fusion, il y a de fait une

reprogrammation de la cellule monocytaire par l’environnement de la cellule hôte,

qui, dans le cas des souris FAH-/- corrigeait le déficit ; mais cette reprogrammation

est souvent incomplète, et dans le cas par exemple des cardiomyocytes de souris

déficitaires en sarcoglycane greffées avec des cellules médullaires, la fusion

n’entraîne pas la synthèse de cette protéine [36]. Sans préjuger d’une utilisation

thérapeutique, peut-être dangereuse en raison de l’instabilité génétique de ces

hybrides, ce processus est un outil intéressant pour analyser le processus de repro-

grammation.

CE QUE CACHENT LES MOTS : À PROPOS DE PLASTICITÉ ET DE
TRANSDIFFÉRENCIATION

Le terme de plasticité appliqué aux cellules souches est un pléonasme, puisqu’une de

leurs caractéristiques principales est d’avoir encore de multiples choix de différen-

ciation, induits puis exécutés en fonction des signaux de l’environnement.

Quant à la transdifférenciation, stricto sensu, elle désigne la possibilité qu’aurait

une cellule déjà engagée dans une voie de différenciation de changer de cap et
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F. 4 — Illustration schématique du processus de fusion cellulaire aboutissant à la correction du

déficit des souris tyrosinémiques.

d’emprunter une autre route ; il y a plusieurs exemples de ce processus chez la

drosophile, ou la salamandre [37]. Dans ces deux espèces, il peut y avoir un processus

de dédifférenciation des cellules précédant leur engagement dans une nouvelle voie.

Ce terme est proche de celui de « transdétermination » qui est utilisé pour désigner

ce processus dans le disque imaginal de la drosophile [9]. Mais il n’y a pas d’équi-

valent démontré avec certitude chez l’homme. Peut-être la formation en culture sous

l’action de puissantes cytokines de neurosphères traduit-elle une certaine forme de

dédifférenciation (figure 5) [14].

Le terme « transdifférenciation », dans son sens médiatique, sous-entend la possi-

bilité, évoquée au vu des expériences initiales, pour une cellule souche hématopoïé-

tique de participer à la production de cellules tissulaires non hématopoïétiques ;

l’analyse de la distribution de la descendance de cellules souches hématopoïétiques

greffées individuellement à des souris receveuses irradiés, ou après des expériences

de parabiose transitoire, montre que c’est en fait très peu probable ; un consensus

existe maintenant sur le fait qu’à l’état d’équilibre, les cellules souches hématopoïé-

tiques ne produisent que des cellules myéloïdes et lymphoïdes, mais pas de cellules

musculaires ni de cardiomyocytes, et encore moins de neurones. Cela n’exclut pas

que certains transcrits moléculaires, facteurs de transcription par exemple, de tissus

non hématopoïétiques, puissent être détectés « à bas bruit » dans ces cellules ; les
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F. 5 — Illustration schématique des procesus de plasticité, transdétermination et transdifférencia-

tion. La plasticité est intrinsèque à la définition d’une cellule souche multipotente ; les processus

de transdétermination et transdifférenciation ont été décrits prouvés expérimentalement lors de

la régénération du disque imaginal de la drosophile (ref [9]), et la dédifférenciation suivie de

re-différenciation lors de la régénération du membre de salamandre (ref [37]).

CSH peuvent aussi résider dans d’autres tissus que la moelle osseuse, et y acquérir

probablement certains marqueurs phénotypiques caractéristiques de ces tissus si

l’environnement tissulaire (cytokines, chimiokines, molécules de contact) est appro-

prié [38] ; la survenue par exemple d’une lésion, musculaire ou hépatique, serait

particulièrement propice à une telle induction. Par exemple, in vitro, de rares CSH

cultivées au contact de fragments de foie lésé acquièrent un phénotype hépatocy-

taire [38]. Mais cette expression ne signifie pas que le programme de différenciation

hépatocytaire complet, tel qu’il est requis pour une fonction normale du tissu, puisse

être réalisé.

PERSPECTIVES

Peu d’applications thérapeutiques immédiates émergent aujourd’hui de ces recher-

ches ; même si l’intérêt théorique reste évident, et que ces dernières années ont été
d’une richesse expérimentale exceptionnelle, il faudra beaucoup de travail « à la

paillasse » avant les cellules souches médicaments. Clarifier le rôle des multiples

cellules souches/progéniteurs récemment identifiées dans les tissus, confirmer ou
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infirmer l’existence de cellules mésenchymateuses « pluripotentes » (dans le sens

embryologique du terme), affiner les modèles in vitro de différenciation, imaginer

des modèles in vivo à long terme sont parmi les questions importantes à aborder. Il

est possible qu’on s’aperçoive que dans certaines indications, il est plus efficace de

stimuler in situ la fonction de ces cellules que de vouloir les isoler et les amplifier ex

vivo au laboratoire. Dans cette optique, deux autres voies de recherche moins

médiatiques, sont tout aussi importantes : l’une consiste à décrypter la complexité
des signaux de la niche tissulaire [39] qui contrôlent leur prolifération et leur

engagement dans une lignée de différenciation, l’autre à comprendre pourquoi les

cellules souches vieillissent, ce qui nous donne des cheveux blancs [40], et si, comme

le suggère un article récent [41], elles pourraient retrouver l’allant de leur jeunesse.

Cette tâche peut nous être facilitée par l’étude de très lointains cousins, comme la

drosophile, la salamandre ou l’hydre d’eau douce, qui, eux, régénèrent leurs tissus

par des processus de dé-différenciation et de trans-différenciation [42].
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Que sait-on sur les télomères des cellules souches et de l’activité télomérase, sachant leurs
rapports avec la division cellulaire ?

Il est très difficile de mesurer la longueur des télomères de cellules souches puisqu’il est
impossible de purifier ces cellules à homogénéité et que si l’on peut les enrichir, leur
nombre est très faible. Cela dit, IL. Weismman a publié une telle étude et montré que chez
la souris, les télomères des cellules souches chez le fœtus sont plus longs que ceux des
cellules souches d’animaux adultes.

M. Georges DAVID

Ma question a trait à la distinction entre les deux processus obligatoires pour envisager une
utilisation thérapeutique : multiplication et différenciation. Dans le cas des cellules souches
embryonnaires, ces deux processus sont bien chronologiquement distincts : la phase de
multiplication exige un environnement particulier obtenu à partir de cellules nourricières ou
de cytokines, puis la phase de différenciation exige d’autres cytokines. En est-il de même
pour les cellules souches adultes ?

Il faut distinguer deux types de comportement parmi les cellules souches adultes : les
cellules souches hématopoïétiques (CSH) pour lesquelles prolifération et différenciation
sont deux propriétés très étroitement couplées. Une CSH qui se divise, sous l’effet de
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cytokines, va automatiquement se différencier. Il n’est donc pas possible d’amplifier le

nombre de CSH, comme on peut le faire pour les cellules embryonnaires ES. En

revanche, de ce point de vue, une cellule souche mésenchymateuse, issue de la moelle

osseuse également, va se comporter comme une cellule ES : sous l’effet de facteurs de

croissance, elle se multiplie sans se différencier ; l’expérimentateur peut décider d’engager

la différenciation de ces cellules dans une voie ostéoblastique par exemple, en changeant

le milieu de culture. Les cellules vont alors perdre leur caractère indifférencié et s’engager

vers la voie ostéoblastique. Un troisième exemple est celui des cellules souches neurales

qui forment des neurosphères, et ont un comportement très proche de celui des cellules

ES, avec deux étapes bien distinctes, prolifération, puis différenciation.

M. Jacques-Louis BINET

Je voudrais être sûr que ma question soit différente de celle de Georges David : pour la cellule

souche « canonique » hématopoïétique, la multiplication s’accompagne-t-elle toujours

d’une différenciation ? Peut-on cultiver ces cellules souches sans les différencier ?

Comme je le disais en réponse à Monsieur David, la réponse est non ; les CSH qui se

multiplient perdent progressivement leur potentiel.On ne peut pas multiplier à l’infini les
CSH en culture. On peut même dire que si des CSH prolifèrent sans se différencier, c’est
un tableau « leucémique ». Cela dit, il faut souligner le risque potentiel d’utilisation
thérapeutique de cellules, qui proliféreraient de façon incontrôlée : on sait que les cellules
ES donnent des tératomes lorsqu’elles sont greffées en sous cutané à des receveurs, et il
faudrait sûrement être prudent dans l’utilisation de certaines cellules mésenchymateuses,
ou cellules de neurosphères si leur utilisation était envisagée

M. Jean-Daniel SRAER

Dans les hépatites graves, existe-t-il des preuves de la présence de cellules souches dans le
foie régénéré ? Si oui, pourquoi ne pas les traiter par greffe de moelle ?

Le problème du foie est très particulier : les hépatocytes sont eux-mêmes capables de
régénérer l’organe et ce d’une façon extrêmement efficace. En quelque sorte on pourrait
les qualifier de « cellules souches » car ils répondent à la définition fonctionnelle de
cellules souches (capacité à régénérer les cellules différenciées d’un organe). Si les
hépatocytes ne sont pas fonctionnels, le relais peut être pris par d’autres cellules, les
cellules ovales, que certains considèrent comme les cellules souches hépatiques, et qui
sont bipotentes (cholangiocytes et hépatocytes). En revanche, il n’y a pas d’arguments
solides pour penser que des cellules souches issues de la moelle osseuse (qu’elles soient
hématopoiétiques ou mésenchymateuses) participent de façon efficace à la régénération
hépatique in vivo hormis par un processus de fusion. La greffe de moelle n’est sûrement
pas une approche thérapeutique envisageable.

M. Christian NEZELOF

Comment peut-on expliquer que des cellules souches embryonnaires maintenues en lignées
cellulaires permanentes (N.I.H.) échappent à la différenciation ?

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 4, 589-604, séance du 5 avril 2005

603



Dans le cas des cellules souches embryonnaires, comme dans celui des cellules souches
mésenchymateuses, l’état indifférencié est maintenu tant que des facteurs de croissance
sont présents dans le milieu de culture : LIF pour les cellules ES murines, EGF et FGF
pour les cellules de neurosphères, PDGF pour les cellules mésenchymateuses par exem-
ple. Ces facteurs et les signaux de transduction qu’ils déclenchent en aval permettent
l’expression de gènes, identifiés ces dernières années, et qui sont impliqués dans cet état
d’« autorenouvellement », parfois en réprimant des gènes de différenciation (c’est le cas
de la voie Notch par exemple).
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Cellules souches et réparation
des lésions du système nerveux
M- : C . R. H. M . T-
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Stem cells and neural repair
K- (Index Medicus) : S . R. H. S .

P .

Alain PRIVAT*

RÉSUMÉ

La présence de cellules souches dans le système nerveux central des petits rongeurs adultes

est suspectée depuis plus de 40 ans. Toutefois, ce n’est que depuis une vingtaine d’années que

la capacité de ces cellules souches à se transformer in situ en neurones a été démontrée, dans

deux régions bien identifiées, le gyrus denté de l’hippocampe et le bulbe olfactif. Ce n’est que

très récemment que des cellules similaires ont été détectées dans le gyrus denté d’Humains

adultes. Des cellules souches ont été transplantées dans des modèles animaux de pathologies

nerveuses pour compenser des déficits en neurotransmetteurs (Parkinson) ou en facteurs

trophiques (lésions médullaires traumatiques) avec des résultats encourageants mais non

décisifs. Des progrès décisifs peuvent être attendus de l’utilisation de cellules souches

intrinsèques dont la différenciation pourrait être contrôlée par les outils actuels de la

thérapie génique.

SUMMARY

The presence of stem cells in the central nervous system of adult rodents has been suspected

some forty years ago. How ever, it is only since two decades that the ability of those cells to

give rise to neurons has been demonstrated in two regions of the CNS, the dentate gyrus of

the hippocampus and the olfactory bulb. It is only recently that stem cells have been

identified in the hippocampus of adult Humans. Stem cells have been transplanted in animal

models of Nervous pathologies, to compensate for a deficit in neurotransmitters (Parkin-
son’s disease) or of trophic factors (Spinal cord injury) with encouraging but not decisive
results. Future progresses are expected from the us of intrinsic stem cells whose fate could be
controlled thanks to the modern tools of gene therapy.

* Inserm U583, Institut des neurosciences, 80 rue Augustin Eloi, 34295 Montpellier cedex.

Tirés-à-part : Professeur Alain P, même adresse.

Article reçu et accepté le 21 mars 2005.
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QUE SONT LES CELLULES SOUCHES ?

Le concept de « cellules souches » a émergé au cours de la dernière décennie au sein

de l’arsenal des outils thérapeutiques potentiels des lésions du système nerveux.

La définition d’une cellule souche comporte trois notions :

— Ce sont des cellules qui sont capables de se multiplier indéfiniment

— Les cellules souches en se multipliant redonnent des cellules souches

— Elles sont totipotentes, c’est-à-dire qu’elles peuvent donner naissance à tous les

types de cellules d’un embryon puis d’un futur adulte, y compris aux annexes

embryonnaires (placenta, etc.).

Ces cellules souches sont présentes au sein de l’embryon (cellules souches embryon-

naires).

En tant que telles, elles constituent un réservoir potentiel permettant théoriquement

de construire un individu entier, ou en tous cas de reconstruire un organe détruit.

COMMENT UNE CELLULE SOUCHE EMBRYONNAIRE DEVIENT-ELLE

UNE CELLULE ADULTE ?

Les cellules souches subissent des divisions asymétriques, qui donnent naissance à
deux cellules différentes : une autre cellule souche, et une cellule qui a perdu le

caractère de totipotence, pour devenir progressivement au gré des divisions multi-

potente, puis pluripotente, puis progéniteur et enfin précurseur d’une cellule adulte.

Au sein du système nerveux, les cellules souches neurales ont la capacité de donner

naissance à tous les types de neurones, ainsi qu’aux cellules gliales, astrocytes et

oligodendrocytes.

Au cours des deux dernières décennies, on a découvert progressivement que des

cellules souches (ou plus exactement progénitrices) étaient également présentes dans

tous les tissus adultes.

Au sein du système nerveux des mammifères adultes, deux régions ont été identifiées

depuis longtemps comme contenant des cellules souches neurales : la paroi des

ventricules latéraux, où elles constituent la couche sous-ventriculaire ou sous-

épendymaire [1]. Il a été montré progressivement que ces cellules se multipliaient,

qu’elles donnaient naissance à des cellules gliales et des neurones tout au long de la

vie chez le rat et la souris [2].

Les cellules de la couche sous-ventriculaire migrent vers la partie antérieure du

cerveau, dans le bulbe olfactif, où elles contribuent à former de petits neurones

impliqués dans la transmission des messages olfactifs, dont la durée de vie est

limitée, et qui se renouvellent pendant toute la vie, comme les récepteurs olfactifs

situés dans les fosses nasales.
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Les cellules de la base du gyrus denté donnent naissance aux neurones granulaires de

l’hippocampe [3] qui sont impliqués dans les phénomènes de mémoire spatiale.

Plus récemment , il a été montré que ces cellules souches, ou progénitrices étaient en

fait présentes tout le long de l’ensemble des ventricules du système nerveux, y

compris au contact du canal central de la moelle épinière.

Ce n’est que très récemment que l’on a découvert que ces cellules souches étaient

également présentes chez les humains adultes [4], dans la région sous-ventriculaire,

ou elles contribuent a régénérer le bulbe olfactif [5] et dans l’hippocampe, ou elles

peuvent donner naissance à de nouveaux neurones [4].

QUELLES SONT LES POTENTIALITÉS THÉRAPEUTIQUES DES CELLU-

LES SOUCHES ?

En dehors du système nerveux, les cellules souches ont démontré leur capacité
thérapeutique depuis de nombreuses années en hématologie pour les thérapies des

leucémies et des aplasies médullaires, et plus récemment en cardiologie pour la

réparation du myocarde. Dans le premier cas, la moelle osseuse est la source de

cellules progénitrices du sang, qui peuvent être transfusées. Dans le deuxième cas,

des cellules musculaires se sont intégrées dans un myocarde lésé sans qu’il ait été
possible de démontrer absolument si ces cellules se sont différenciées en cellules

cardiaques, ou si elles ont permis ou stimulé la différenciation de cellules cardiaques

autochtones.

Les stratégies thérapeutiques fondées sur les cellules souches, quels que soient les

organes concernés, s’orientent dans deux grandes directions :

— Une thérapie de substitution par greffe de cellules exogènes

— Une thérapie de réparation par activation et différenciation de cellules autoch-

tones

THÉRAPIES SUBSTITUTIVES

Ces thérapies substitutives font appel, comme nous l’avons vu ci-dessus, à des

cellules extérieures au système nerveux, qui sont greffées au niveau d’une lésion pour

remplacer des cellules détruites ou endommagées, ou pour favoriser une repousse.

Les travaux expérimentaux conduits chez l’animal ont fait appel à différentes

sources de cellules souches ou progénitrices :

— des cellules souches embryonnaires neurales

— des cellules souches embryonnaires d’autres tissus

— des cellules souches adultes neurales

— des cellules souches adultes d’autres tissus
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Les cellules souches embryonnaires neurales ont été utilisées principalement dans

deux modèles animaux de pathologies humaines : la maladie de Parkinson, et les

lésions médullaires traumatiques.

Dans un modèle de maladie de Parkinson, chez le rat, des cellules souches embryon-

naires humaines greffées dans le striatum [6] se sont différenciées en neurones

dopaminergiques, toutefois en petit nombre, comme ce qui est constaté en culture, et

ont partiellement corrigé le déficit fonctionnel (comportement rotatoire induit par

les amphétamines). Dans un modèle de primate [7] des résultats similaires ont été
constatés, tant sur le plan du comportement que de l’imagerie fonctionnelle. Les

auteurs insistent toutefois sur le petit nombre de cellules différenciées en neurones, et

sur l’incapacité du tissu hôte à diriger cette différenciation.

Dans des modèles de lésions médullaires, des cellules souches embryonnaires neu-

rales greffées, quel que soit le modèle lésionnel, se sont en majorité différenciées en

cellules gliales, astrocytes et oligodendrocytes [8, 9].

Cela implique la nécessité de procéder, avant la transplantation, à la pré-

différenciation des cellules souches, afin de leur faire acquérir des caractéristiques

moléculaires et cellulaires de cellules précurseurs ou de jeunes neurones, si toutefois

tel est le but de la greffe. En revanche, si l’objectif est de favoriser la réparation

d’axones démyélinisés à la suite du traumatisme, l’apport d’oligodendrocytes peut

s’avérer efficace.

Ce point souligne la nécessité d’évaluer avec le plus grand soin, préalablement à toute

intervention thérapeutique, la nature de la réparation à effectuer : étendue de la lésion,

état du tissu nerveux sus et sous-jacent, par toutes les techniques disponibles d’image-

rie descriptive et fonctionnelle, et d’électrophysiologie.

Dans une stratégie thérapeutique clinique, de telles cellules ne pourraient provenir

que d’embryons humains ou d’embryons d’autres espèces « humanisés » ce qui pose

actuellement une série de problèmes éthiques et techniques complexes.

Les cellules souches embryonnaires ou adultes d’autres tissus constituent des sources

potentielles très significatives. Des travaux récents [10, 11] ont montré que des

cellules souches isolées à partir de moelle osseuse adulte, de muscle adulte ou même

de peau, pouvaient, après avoir été greffées dans le système nerveux, se différencier

en cellules neurales. Ces résultats, encore controversés, ouvrent la porte à des

stratégies de transplantation autologue, similaires à celles réalisées pour réparer des

lésions myocardiques. Enfin, une source alternative d’un grand intérêt est constituée

par des cellules de cordon ombilical [12].

L’utilisation de cellules souches neurales adultes pose d’autres problèmes. Le princi-

pal est celui de l’approvisionnement. Qu’il s’agisse d’autogreffe ou d’homogreffe,

comment imaginer isoler des cellules souches neurales à partir du système nerveux

d’un humain adulte sans entraîner un traumatisme lésionnel considérable ? Le

problème pourrait être résolu par l’utilisation de cellules animales humanisées, mais

cet objectif est encore lointain. Par ailleurs, il semble que ces cellules souches, ou
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Différenciation in vitro de cellules souches neurales (neurosphères). En haut à gauche, microscopie en

contraste de phase. En haut à droite, détection du marqueur neuronal Beta3-tubuline. En bas à
gauche, détection du marqueur astrocytaire GFAP. En bas à droite, détection du marqueur

oligodendrocytaire O4.

progénitrices adultes, se distinguent des cellules embryonnaires en ce qu’elles

seraient dépositaires d’une information « positionnelle », qui les rendraient éven-

tuellement impropres à se différencier en neurones autres que ceux des régions du

système nerveux dont elles sont originaires.

Dans le cadre précis d’une thérapie substitutive appliquée, par exemple, à une lésion

médullaire traumatique, cette approche peut viser deux objectifs :

— Apporter à une moelle épinière sous-lésionnelle l’équivalent d’une information

supraspinale essentielle pour la réalisation d’une fonction. C’est le cas par

exemple du contrôle de la locomotion, dont l’opérateur est le centre locomoteur

lombaire, pour lequel le neurotransmetteur sérotonine est indispensable. Des

greffes de neurones sérotoninergiques embryonnaires réalisées chez des rats

adultes paraplégiques, sous le niveau de la lésion, ont rétabli une locomotion

réflexe, quand elles étaient réalisées au niveau lombaire [13] et un contrôle des

fonctions génitales et urinaires quand elles étaient réalisées au niveau sacré [14].
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L’utilisation de tels neurones embryonnaires humains en grande quantité étant

impossible, pour des raisons éthiques et techniques, on pourrait envisager d’utiliser

dans ce contexte des cellules souches neurales pré-différenciées en précurseurs de

neurones sérotoninergiques [15]. Une telle éventualité a déjà été testée positivement

à partir de cellules souches embryonnaires de singe [16].

— Apporter à une moelle épinière lésée des cellules neurales non neuronales

susceptibles de favoriser une régénération in situ. Des astrocytes immatures

(cellules gliales radiaires) pourraient favoriser la repousse d’axones lésés [17, 18]

alors que des oligodendrocytes pourraient remyéliniser ces mêmes axones [8].

De telles approches, qui ont fait l’objet de nombreux travaux expérimentaux chez

l’animal, ne sont pas pour autant directement transposables en stratégies thérapeu-

tiques. Une restriction notable est constituée par le risque de transformation tumo-

rale de cellules souches greffées [19, 20]. Une autre restriction concerne le devenir à
long terme des cellules greffées. L’expérimentation animale se déroule, au plus, sur

un ou deux ans. Peut-on extrapoler raisonnablement à quelques décennies, s’agis-

sant d’une approche clinique ?

THÉRAPIES RÉPARATRICES INTRINSÈQUES

La présence de cellules souches au sein du système nerveux central des mammifères

adultes ouvre une voie thérapeutique inédite et particulièrement élégante pour la

thérapie des lésions traumatiques du système nerveux central. Comment ne pas

imaginer en effet une auto-réparation par les cellules souches résidentes ? Cette

approche couperait court à tous les problèmes posés par les transplantations, rejet,

tumorisation, etc. Toutefois, cette possibilité théorique se heurte à de nombreux

obstacles, concernant en particulier les lésions médullaires.

Tout d’abord, si des cellules souches ont été détectées dans la moelle épinière des

rongeurs nouveaux-nés et adultes [21, 22], il n’existe à ce jour aucune évidence que

ces cellules souches puissent se différencier in situ en neurones, oligodendrocytes ou

astrocytes à la demande, comme on peut l’obtenir in vitro dans des conditions de

culture parfaitement maîtrisées.

Ensuite, même si la probabilité est non négligeable, il n’existe aucune preuve de la

présence de telles cellules dans une moelle épinière humaine adulte.

Il n’en demeure pas moins qu’une telle éventualité constituerait une stratégie d’un

grand intérêt. Les données existant pour d’autres régions du système nerveux

central, comme la zone sub-ventriculaire, [23, 24] indiquent que des lésions prati-

quées dans des zones voisines, chez des animaux nouveau-nés ou chez des adultes,

entraînent des réactions importantes de cette zone, en termes de prolifération et de

différenciation neuronale. L’expérience acquise en termes de contrôle de la prolifé-

ration et de différenciation de cellules souches in vitro pourrait être utilisée fructueu-
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sement pour diriger in situ ces paramètres dans une optique réparatrice. Cette voie

est porteuse d’un grand avenir, mais cet avenir est encore lointain.

THÉRAPIE PAR CELLULES SOUCHES, RÊVE OU RÉALITÉ ?

L’histoire contemporaine de la médecine est parcourue de théories brillantes et de

solutions inédites qui n’ont pas résisté à la dure réalité des faits cliniques. Il en fut

ainsi récemment de la thérapie génique, dont les possibilités théoriques sont immen-

ses, mais qui peine à s’imposer, dans un domaine aussi évident à priori que celui de

l’hématologie. Les principes et les vecteurs en sont largement éprouvés chez l’ani-

mal, les pathologies sont incontournables, et pourtant la nature rebelle échappe à la

rigueur des lois de la biologie. En serait-il de même pour la thérapie cellulaire du

système nerveux par cellules souches ? Le recul dont nous disposons dans le

domaine de l’hématologie inclinerait à l’optimisme ; les transplantations de moelle

osseuse se comptent par dizaines de milliers, sans accidents notables. Par ailleurs, les

dizaines de transplantations de cellules nerveuses embryonnaires de patients atteints

de maladie de Parkinson n’ont pas entraîné d’incidents notables, s’ils n’ont souvent

pas eu d’effets décisifs.

Ces deux écueils, danger et inefficacité, tracent pour les futurs thérapeutes une voie

étroite.

De nombreux travaux précliniques sont encore nécessaires pour comprendre et

maîtriser la biologie des cellules souches. Contrôler leur prolifération, diriger leur

différenciation, qu’il s’agisse de cellules greffées ou de cellules indigènes n’est pas

encore à notre portée. Toutefois, dans ce domaine, les progrès vont vite. Le séquen-

çage du génome, le screening de masse au niveau du transcriptome et du protéome,

apportent tous les jours des données plus nombreuses sur les gènes qui contrôlent

ces cellules, leur transcription et leur traduction. Il importe toutefois de ne pas

considérer comme définitivement acquis et universellement applicables les résultats

obtenus in vitro, dans le milieu simplifié et rigoureusement contrôlé d’une chambre

de culture. L’expérimentation animale, dans des espèces appropriées, quelle qu’en

soit la lourdeur et l’apparente imprécision, doit immanquablement venir conforter

les résultats obtenus in vitro. On peut raisonnablement anticiper qu’à ce prix

l’utilisation thérapeutique des cellules souches dans le système nerveux central sera

plus qu’une mode éphémère.
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DISCUSSION

M. René MORNEX

Sur vos premiers clichés, les zones concernées par l’existence des cellules « souches »
comportaient une zone évoquant l’hypothalamus sur laquelle vous n’avez pas fait de
commentaire. Pouvez-vous en dire plus ?

Il s’agit de l’éminence médiane, dans laquelle il y a également, comme dans la paroi des
ventricules, des phénomènes prolifératifs avec des cellules précurseurs.

Mme Monique ADOLPHE

Où en est-on des moyens d’activation des cellules quiescentes avec, comme finalité, la
biothérapie ?

Les cellules précurseurs quiescentes pourraient être activées grâce a des vecteurs viraux
ciblés porteurs de gènes codant pour les facteurs de croissance dont nous identifions les
rôles in vitro sur des neurosphères obtenues à partir des mêmes zones.

M. François-Bernard MICHEL

Pouvez-vous faire, s’il vous plaît, deux commentaires relatifs aux cellules souches neurales :
Quel est leur rôle éventuel pour suppléer l’apoptose physiologique des neurones cérébraux ?
Que pouvez-vous dire à propos de leur effet reconstructeur après sections médullaires ?

Il existe fort probablement chez l’homme, et cela a étédémontré chez l’animal, des cellules
précurseurs au sein du cortex adulte. Elles ne sont pas activées dans des conditions
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physiologiques normales, et les quelques éléments dont nous disposons concernant des
circonstances pathologiques (AVC, Trauma) semblent indiquer qu’elles se différencient
au moins majoritairement sinon exclusivement en astrocytes. Dans le contexte des lésions
médullaires, nous nous efforçons actuellement d’identifier dans la moelle humaine adulte
des cellules précurseurs, de les cultiver et d’identifier les facteurs qui leur permettraient de
se différencier dans les phénotypes recherchés : neurones sérotoninergiques, motoneuro-
nes, correspondant aux affections sur lesquelles nos travaillons (lésions traumatiques,
SLA.) ?

M. Jacques BATTIN

Les cellules mitrales olfactives ont été citées parmi les premières cellules neurales ayant un
pouvoir de régénération. Qu’en est-il aujourd’hui, sachant que certains humains (dégusta-
teurs) ont une olfaction-dégustation très performante ?

Les neurones granulaires du bulbe olfactif se renouvellent chez l’homme, la preuve vient
d’en être apportée récemment par le groupe canadien de Bédard. Cette démonstration
n’a pas été apportée à l’heure actuelle pour les cellules mitrales.
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Rôle des cellules souches dans la réparation cardiaque
M- : C . I  . M -

. M .

Role of stem cells in cardiac repair
K- (Index Medicus) : S . H , . M, -

. B .

Philippe MENASCHE*

RÉSUMÉ

L’utilisation des cellules souches pour réparer le cœur est fondée sur la capacité prêtée à ces

cellules de se transformer en cardiomyocytes et de restaurer ainsi la fonction d’un myocarde

défaillant. En ce qui concerne les cellules souches adultes, l’espoir qu’elles puissent se

transdifférencier et acquérir ainsi le phénotype des cellules qu’elles sont supposées rempla-

cer, a généré un enthousiasme que tempère aujourd’hui la reconnaissance des limites de cette
plasticité. Ceci est tout particulièrement vrai pour les cellules souches du muscle qui restent
complètement fidèles à leur programmation myogénique mais la remarque vaut également
pour les cellules de la moelle osseuse dont la transformation en cardiomyocytes est au mieux
exceptionnelle et quantitativement infime. Ces limites n’empêchent pas les cellules souches
adultes d’exercer des effets bénéfiques sur la fonction, sans doute médiés par d’autres
mécanismes, notamment paracrines. Ce problème pourrait théoriquement être réglé par les
cellules souches cardiaques récemment découvertes mais la possibilité d’une exploitation
thérapeutique de cette population reste encore aujourd’hui très aléatoire. Aussi les espoirs
les plus solides se portent-il actuellement vers les cellules souches embryonnaires qui à
condition d’être correctement pré-orientées pendant la phase de culture peuvent véritable-
ment se transformer en cardiomyocytes et contribuer de façon efficace à la réparation
anatomique et fonctionnelle d’un cœur défaillant.

SUMMARY

The use of stem cells for cardiac repair is based on their potential to become cardiomyocytes
and thereby to restore the functional capacity of the failing heart. The concept of transdif-
ferentiation, by which adult stem cells adopt the fate of the cells they are intended to replace,

* Service de Chirurgie Cardio-Vasculaire de l’Hôpital Européen Georges Pompidou — INSERM
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generated enormous enthusiasm, but it is increasingly recognized that the plasticity of these

cells is rather limited. This is particularly the case of skeletal myoblasts, which remain

committed to their myogenic lineage. Likewise, conversion of bone marrow-derived cells

into cardiomyocytes is, at most, an exceptional and quantitatively limited event. These
limitations do not preclude the possibility that adult stem cells could have protective effects
on left ventricular function, possibly through a paracrine action. Tissue-resident cardiac
stem cells were recently identified but significant hurdles will have to be overcome if they are
to be used for therapeutic purposes. Consequently, much hope is currently being placed in
embryonic stem cells which, provided they are appropriately precommitted during culture,
can differentiate into cardiomyocytes. Their subsequent electromechanical integration into
the recipient myocardium can contribute to the repair of the damaged heart.

Les cellules souches sont définies par deux caractéristiques principales : — une

capacité d’auto-renouvellement pratiquement infinie sous réserve qu’elles soient

placées dans un milieu de culture approprié, — la possibilité de donner naissance

aux cellules constituant tous les tissus dérivés des trois feuillets embryonnaires

primitifs.

Il n’est donc pas surprenant qu’au vue de la prévalence croissante de l’insuffisance

cardiaque (120.000 nouveaux cas par an en France) et des limites reconnues des

traitements actuels, l’utilisation des cellules souches soit depuis quelques années

considérée comme un nouveau moyen thérapeutique possible pour régénérer les

myocardes défaillants. Cet objectif toutefois est encore loin d’être atteint et l’analyse

des résultats obtenus à ce jour tout comme des perspectives, nécessite d’abord

qu’une distinction claire soit faite entre les cellules souches embryonnaires et les

cellules souches adultes.

CELLULES SOUCHES ADULTES

Une étape fondamentale dans la biologie des cellules souches a certainement été le

clonage de la brebis Dolly en 1996. La possibilité de dériver un animal entier à partir

d’un seul noyau d’une cellule somatique, nous a en effet appris que la différenciation

terminale des cellules n’était pas un événement irréversible et que ces noyaux adultes

pouvaient dans certaines conditions être reprogrammés. Ainsi s’est largement déve-

loppée la notion que les cellules souches adultes que l’on croyait spécifiques d’un

tissu donné avaient sans doute une plasticité plus importante que celle qu’on leur

prêtait traditionnellement. Ce concept s’est trouvé conforté par de multiples études

suggérant une transdifférenciation de ces cellules souches adultes c’est-à-dire leur

capacité à acquérir un nouveau phénotype en réponse à des signaux spécifiques et

notamment ceux présents dans un tissu lésé. Nombreuses ont alors été les publica-

tions rapportant des transformations telles que sang ⇒ endothélium, sang ⇒

cerveau, cerveau ⇒ sang, sang ⇒ muscle squelettique, muscle squelettique ⇒ sang,

sang ⇒ épithélium, sang ⇒ cardiomyocyte.

Après quelques années toutefois, le pendule s’est mis à osciller dans une direction

inverse au fur et à mesure que des techniques plus rigoureuses ont été utilisées pour

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 4, 615-624, séance du 5 avril 2005

616



suivre le devenir des cellules dans un tissu donné. C’est ainsi par exemple que la

conversion apparente des cellules musculaires squelettiques en cellules sanguines

s’est révélée en réalité être due à la présence inattendue de cellules souches hémato-

poïétiques dans les tissus solides ; de même a-t-il été montré que la conversion des

cellules médullaires en hépatocytes résultait entièrement de la fusion des macropha-

ges avec les cellules hépatiques du receveur suivie d’une reprogrammation du noyau

des macrophages et non d’une véritable transdifférenciation. Ces limites s’appli-

quent également aujourd’hui au système cardio-vasculaire ; encore faut-il distin-

guer ici trois variétés de cellules souches.

Cellules souches musculaires

Encore appelées cellules satellites ou myoblastes, ces cellules précurseurs qui exis-

tent normalement à l’état quiescent sous la membrane des fibres musculaires, sont,

en cas d’agression, rapidement mobilisées ; elles prolifèrent alors activement puis

fusionnent pour régénérer les fibres endommagées. Ces cellules ont d’emblée généré
un grand intérêt en raison de la pertinence clinique de certaines de leurs caractéris-

tiques : une origine autologue, une programmation exclusivement myogénique

garantissant l’absence de développement tumoral, un potentiel important d’expan-

sion in vitro et une assez bonne résistance à l’ischémie. Pendant une décennie, de

multiples travaux expérimentaux menés tant chez le petit que chez le gros animal ont

ainsi montré de façon cohérente que les myoblastes implantés dans une zone

d’infarctus se différenciaient en myotubes typiques et permettaient une améliora-

tion de la fonction ventriculaire gauche [1, 2]. L’absence de couplage électro-

mécanique entre les cellules musculaires greffées et les cardiomyocytes du receveur

[3] pose d’ailleurs le problème du mécanisme de cette amélioration qui pourrait en

fait être liée à une limitation du remodelage ventriculaire voire à des effets paracrines

agissant sur la matrice extra-cellulaire. Quoiqu’il en soit, il est tout à fait clair que ces

myoblastes ne se transforment jamais en cardiomyocytes (à l’exception de quelques

rares fusions à l’interface hôte-greffon [4]) et qu’on ne peut donc pas véritablement

parler d’une régénération du tissu myocardique infarci par les cellules transplantées.

Néanmoins, la concordance des bénéfices fonctionnels mise en évidence expérimen-

talement a conduit dès 2000 à commencer des essais cliniques [5, 6, 7]. La plupart

d’entre eux ont comporté des implantations chirurgicales de myoblastes au cours

d’interventions de pontage coronaire, plus rares étant les injections de cellules

réalisées à titre isolé par cathétérisme percutané [8]. Globalement, ces études de

phase 1 ont principalement permis de confirmer la faisabilité de la technique,

c’est-à-dire la possibilité d’obtenir à partir de quelques grammes d’une biopsie

musculaire plusieurs centaines de millions de cellules, ainsi que la tolérance de cette

transplantation, les multiples injections de cellules dans la zone infarcie n’ayant

jamais entraîné de complications spécifiques. On notera toutefois que certains

patients ont présenté des troubles du rythme ventriculaire post-opératoires précoces

dont il est encore difficile de dire s’ils sont directement liés à l’implantation des

cellules ou à la maladie sous-jacente dont on sait qu’elle est intrinsèquement
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arythmogène. Les quelques données anatomopathologiques disponibles [9,10] ont

par ailleurs confirmé les observations expérimentales que le taux de greffe était en

réalité très faible en raison de la mort d’un grand nombre de cellules ou de leur fuite

dans la circulation systémique. Il apparaît donc que le développement de stratégies

permettant d’optimiser la survie cellulaire est un objectif majeur si l’on veut

améliorer les résultats fonctionnels de ce type de transplantation.

De par leur conception, aucune de ces études pilotes n’a permis de tirer des

conclusions valides en terme d’efficacité. C’est la raison pour laquelle a été mainte-

nant mis en place un essai multi-centrique, randomisé, contrôlé et en double aveugle

dont l’objectif spécifique est précisément d’analyser les modifications de la contrac-

tilité des segments greffés. Pour des raisons de sécurité, tous les patients inclus dans

cet essai sont par ailleurs implantés avec un défibrillateur automatique dont l’un des

intérêts est de permettre un enregistrement des événements rythmiques. Ainsi

devrait-il être possible de tirer à partir de cette étude des conclusions rigoureuses

concernant aussi bien l’efficacité fonctionnelle de la technique que son éventuel

risque arythmogène. À ce jour, ce dernier ne semble pas d’ailleurs aussi important

que certains l’avaient pensé puisqu’une première analyse aveugle portant sur 44

patients dont les enregistrements sont disponibles montre que seulement deux

d’entre eux ont dû être défibrillés pour tachycardie ventriculaire soutenue.

Cellules souches de la moelle

L’espoir que les cellules de la moelle puissent se transdifférencier en cardiomyocytes

et le nombre considérable de travaux documentant leur activité angiogénique ont

conduit de nombreuses équipes cliniques à passer rapidement du petit animal à
l’homme. Cet engouement pour la régénération cardiaque par les cellules médullai-

res a également été favorisé par la simplicité de la procédure (limitée dans la plupart

des cas à une biopsie de crête iliaque suivie de la réinjection quasi-immédiate de

moelle non fractionnée) et le caractère assez peu contraignant des contraintes

réglementaires. Peut-être a-t-on toutefois occulté le fait que la moelle est un tissu

extraordinairement hétérogène qui ne contient que très peu de cellules souches

hématopoïétiques et mésenchymateuses (environ 0,01 % de la population totale).

Lorsqu’on analyse les essais cliniques ayant porté sur la moelle non fractionnée, il

est donc important de conserver à l’esprit que les cellules supposées exercer un effet

thérapeutique sont pour plus de 99 % d’entre elles déjà différenciées.

Alors que les études portant sur les myoblastes squelettiques se sont concentrées sur

l’insuffisance cardiaque chronique responsable d’une dysfonction ventriculaire gau-

che sévère, la plupart des essais thérapeutiques sur les cellules médullaires concer-

nent des patients vus au stade aigu de l’infarctus du myocarde. De ce fait, la

technique a toujours consisté en une injection intra-coronaire directe des cellules

médullaires après que le vaisseau ait été reperfusé par angioplastie habituellement

suivie de la mise en place d’une endoprothèse. Globalement, les résultats de ces

essais apparaissent positifs avec une amélioration de la perfusion, de la viabilité et de

la fonction du territoire injecté [11, 12]. Ces résultats sont toutefois à interpréter avec

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 4, 615-624, séance du 5 avril 2005

618



prudence en raison de limites méthodologiques majeures (effectif habituellement

faible, absence de groupe contrôle et d’évaluation en double aveugle). Dans ce

contexte, une récente étude allemande mérite d’être signalée puisqu’elle est la

première à avoir comporté une randomisation des patients, même si le groupe

contrôle n’a pas reçu d’injection placebo [13]. Ses résultats montrent une améliora-

tion de la fraction d’éjection ventriculaire gauche chez les patients traités mais il

semble que ce bénéfice ait tendance à s’estomper dans le temps en raison d’une

amélioration progressive et spontanée dans le groupe contrôle. D’autres essais

randomisés sont actuellement en cours et il n’est pas douteux que leurs résultats

devraient contribuer à clarifier le débat. Plus rares ont été les essais de thérapie

cellulaire utilisant la moelle chez des patients présentant soit une ischémie réfrac-

taire [14] soit une insuffisance cardiaque chronique [15, 16]. Les résultats à ce jour ne

sont que moyennement convaincants.

Trois observations principales peuvent être faites à partir des résultats publiés :

— la technique elle-même paraît sûre et dénuée d’effets secondaires, du moins

immédiats ; il sera en effet important de s’assurer que l’augmentation présumée

de l’angiogenèse induite par les cellules de moelle n’a pas comme effet pervers

une accélération parallèle de l’athérogenèse ;

— le choix du type cellulaire idéal reste à clarifier. Ainsi qu’on l’a dit, la moelle non

fractionnée a été utilisée dans la plupart des essais mais il n’est pas impossible

que des populations sélectionnées de progéniteurs hématopoïétiques ou de

cellules souches mésenchymateuses ne soient pas fonctionnellement plus effica-

ces ;

— enfin une grande incertitude persiste quant aux doses à utiliser et il est assez

surprenant de constater que des effets thérapeutiques quasiment identiques ont

été obtenus alors qu’existent d’une série à l’autre des écarts considérables dans le

nombre de cellules administrées (de 9 × 106 à 2 × 109 ).

À la lumière des connaissances actuelles, il est permis de conclure que les cellules de

moelle ne permettent pas une véritable régénération cardiaque dans la mesure où
leur transformation en cardiomyocytes à supposer qu’elle se fasse ne concerne qu’un

nombre infinitésimal d’entre elles [17]. Leurs effets bénéfiques procèdent donc plus

vraisemblablement d’une augmentation de l’angiogenèse, ce qui est cohérent

d’ailleurs avec le fait que la cellule souche hématopoïétique et la cellule endothéliale

ont un ancêtre commun, l’hémangioblaste. Il a en effet été bien montré que les

cellules de moelle étaient capables de libérer des quantités importantes de cytokines

et de facteurs de croissance angiogénique [18]. On conçoit d’ailleurs que ces effets

paracrines soient plus efficaces au stade aigu de l’infarctus du myocarde, quand

persistent encore des plages de tissu réversiblement lésées, qu’au stade plus tardif de

l’insuffisance cardiaque chronique où la cicatrice fibreuse séquellaire n’a guère de

chance d’abriter encore les signaux requis pour une éventuelle différenciation des

cellules de moelle.
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Cellules souches cardiaques

De découverte récente, elles ont été identifiées par plusieurs équipes, sur la base

d’ailleurs de marqueurs différents, ce qui ne simplifie pas leur caractérisation

phénotypique [19, 20]. La découverte de ces cellules est conceptuellement impor-

tante puisqu’elle remet en cause le dogme du caractère terminalement différencié des

cardiomyocytes et suggère que, tout comme d’autres organes, le cœur dispose d’un

système d’auto-réparation. L’utilisation thérapeutique éventuelle de ces cellules est

naturellement séduisante, l’idée étant de pratiquer une biopsie endomyocardique,

d’isoler ces cellules souches dans le fragment de tissu ainsi retiré puis de les expandre

in vitro avant de les réinjecter. De nombreux problèmes restent toutefois à résoudre,

notamment la confirmation que cette population de cellules souches persiste à l’âge

adulte et tout particulièrement chez l’insuffisant cardiaque, la possibilité de localiser

les niches qui les abritent afin de guider les prélèvements, le choix des marqueurs

permettant de les identifier et le maintien de leur pouvoir de différenciation cardio-

myogénique pendant la phase d’expansion in vitro.

Au total, les travaux actuellement menés sur ces cellules souches cardiaques permet-

tront certainement de faire avancer les connaissances dans le domaine de la biologie

du développement mais il n’est pas encore certain qu’on puisse dépasser ce cadre

cognitif pour rejoindre celui de la thérapeutique active.

CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES

Avec les cellules souches cardiaques, les cellule souches embryonnaires sont sans

doute les seules qui peuvent véritablement réparer un cœur défaillant. Correctement

pré-orientées vers un phénotype cardiaque, ces cellules peuvent en effet se transfor-

mer en véritables cardiomyocytes et recoloniser un tissu infarci. La possibilité de les

amplifier à grande échelle in vitro ajoute encore à leur intérêt thérapeutique éven-

tuel. Expérimentalement, il a déjà été bien établi que la transplantation de cellules

souches embryonnaires murines dans des modèles d’infarctus du myocarde chez le

rat était associée à une différenciation des cellules greffées en cardiomyocytes et à
une amélioration de la fonction ventriculaire gauche, sans formation de tératome ni

rejet malgré l’absence d’immunosuppression [21, 22]. Plus récemment, nous avons

pu confirmer ces résultats en implantant des cellules murines dans des cœurs infarcis

de mouton. La démonstration la plus claire de l’intégration électro-mécanique de

ces cellules dans le myocarde receveur est apportée par une étude récente montrant

chez des porcs dont le système de conduction auriculo-ventriculaire naturel a été
détruit, qu’il est possible de rétablir une activité cardiaque électrique à partir d’un

foyer de cellules souches embryonnaires humaines implantées dans le ventricule

gauche [23]. Certes, mis àpart les aspects éthiques, des questions importantes restent

en suspens qui portent notamment sur le pouvoir immunogène et oncogénique de

ces cellules. La recherche très active en ce domaine devrait pouvoir apporter des

réponses à ces interrogations dans un avenir relativement proche et il faut de ce point
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de vue se féliciter des dispositions récentes qui légalisent l’importation des cellules

souches embryonnaires humaines en France et permettront à nos équipes de joindre

leurs efforts à ceux de la communauté scientifique internationale. Ainsi ces travaux

permettront-ils peut-être enfin, de savoir si le vieux rêve de la régénération tissulaire

et notamment myocardique peut enfin devenir une réalité thérapeutique.
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

Dans la cellule squelettique, que deviennent les organites : mitochondries, réticulum sarco-
plasmique, protéines contractiles ? Dans la contraction cardiaque, les connections cellulai-
res son essentielles : existe-t-il des disques intercalaires, des desmosomes, des gap-jonctions,
etc. ? Des cellules squelettiques ou les cellules souches sont-elles capables d’initier une
néo-vascularisation ?

Les myoblastes transplantés conservent un phénotype de type purement squelettique et
n’expriment donc aucun marqueur cardiaque, et en particulier aucune des protéines
constitutives des jonctions communiquantes (du moins in vivo car ces protéines peuvent
être exprimées en culture). La capacité des cellules greffées à initier une vascularisation
est discutée ; nous ne l’avons pas observée avec les myoblastes ; en revanche, les cellules de
la moelle sont vraisemblablement capables d’induire une néo-angiogenèse, principale-
ment par le biais de la secrétion de facteurs de croissance angiogénique (plus que par leur
incorporation dans les néo-vaisseaux sous forme de cellules endothéliales).

M. Michel BOUREL

Qu’en est-il du facteur angiogénétique ? Quel est le mécanisme des fibrillations après greffes
cellulaires ? L’immunotolérance en cas de xénogreffe est-elle liée au temps de culture in vitro
préalable ?
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La question concernant l’angiogenèse rejoint celle de Monsieur Grosgogeat et je viens
donc d’y répondre. En ce qui concerne les tachycardies (plus que les fibrillations)
ventriculaires qui ont été observées, il convient d’abord de rappeler que rien ne permet
encore d’affirmer une causalité directe entre leur survenue et la greffe des myoblastes tant
la maladie causale qu’est l’insuffisance cardiaque prédispose par elle-même à ces aryth-
mies. Cela étant, il y a au moins deux mécanismes possibles pour les expliquer : soit
l’absence de couplage entre cellules greffées et cardiomyocytes du receveur qui peut être
à l’origine de micro-réentrées ; soit la génération de courants calciques hétérogènes par
les cellules chimériques résultant de la fusion des myoblastes avec les cellules de l’hôte à
l’interface greffon/receveur. Seule cependant l’analyse des tracés des défibrillateurs mis
en place chez tous les patients de l’essai randomisé en cours permettra une évaluation
objective de la prévalence de ces arythmies ventriculaires dans le groupe transplanté.
Enfin, il ne semble pas que l’immunotolérance des cellules souches embryonnaires dans
un modèle de xénogreffe soit liée au temps de culture préalable.

M. André VACHERON

L’étude multicentrique MAGIC pilotée par vous-même et par l’équipe de Boston est-elle
bien randomisée contre placebo et les malades sont-ils pontés systématiquement ? L’un des
écueils des xénogreffes est le transfert potentiel des rétrovirus au receveur. Ce danger
existe-t-il avec les cellules souches embryonnaires murines ?

L’essai en question (MAGIC) est en effet randomisé et contrôlé contre placebo. Tous les
patients sont soumis à un pontage mais la randomisation devrait permettre de s’affran-
chir de ce facteur confondant et de dissocier les effets de la revascularisation de ceux de la
greffe de myoblastes. En ce qui concerne le risque de transmission de rétrovirus par les
cellules souches embryonnaires murines, il est réel et nous travaillons actuellement à le
documenter.

M. Luc MONTAGNIER

Ma question concerne le potentiel oncogène à long terme des cellules souches, dans une
situation ectopique. On sait que les cancers sont souvent liés à la transformation de cellules
souches — ou progénitrices — de l’organe concerné.

Ce risque est réel mais semble surtout concerner les cellules souches complètement
indifférenciées. C’est la raison pour laquelle nous programmons les nôtres vers un
phénotype précis.

M. Jacques-Louis BINET

Le chapitre des cellules médullaires pour la régénération des cellules cardiaques est-il
définitivement fermé ? A-t-on essayé les cellules du cordon ? Définitivement ?

Le chapitre des cellules médullaires n’est pas clos, surtout dans le contexte de l’infarctus
du myocarde vu au stade aigu mais l’enthousiasme initial n’est, semble-t-il, plus de mise
à la lumière notamment des résultats expérimentaux documentant l’absence (ou le
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minime pourcentage) de transdifférenciation de ces cellules en cardiomyocytes ainsi que
des résultats de la seule étude randomisée et contrôlée récemment rapportée et qui ne
montre aucun gain en termes de fonction ventriculaire gauche globale après injection
intra-coronaire de ces cellules médullaires (contrairement aux essais non contrôlés
précédents).

Les cellules de sang de cordon ont été essayées mais leur transformation en cellules
cardiaques nécessite leur co-culture avec des cardiomyocytes néo-nataux, ce qui en limite
singulièrement la pertinence clinique.

M. Georges DAVID

Avez-vous tenté d’utiliser des cellules embryonnaires en voie de différenciation provenant de
l’aire cardiogénique qui comporte à la fois des îlots vasculaires et du mésenchyme destinés à
donner les tubes cardiaques primitifs ? L’étonnante tolérance xénogénique à l’égard des
cellules souches embryonnaires a-t-elle été prouvée dans d’autres conditions expérimen-
tales ?

Nous n’avons pas utilisé des cellules provenant de l’aire cardiogénique mais des cellules
du blastocyste qui ont été engagées dans une voie de différenciation cardiogènique par
exposition à la BMP 2. Le caractère « immunoprivilégié » des cellules souches embryon-
naires murines a été déjà documenté chez le petit animal (cellules de souris injectées à des
rats) mais notre étude chez le mouton est la première à la rapporter dans un modèle de
gros animal.
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RÉSUMÉ

Le foie est doué de capacités régénératrices après agression et les hépatocytes sont au cœur
de ce processus. Pourtant, la transplantation d’hépatocytes isolés reste relativement ineffi-
cace, et rares sont les essais cliniques ayant abouti à un résultat thérapeutique objectif. Nous
avons apporté la preuve de principe qu’en conférant un avantage sélectif de survie à des
hépatocytes il était possible de repeupler un foie murin et que cette approche était efficace et
thérapeutique dans un modèle de déficit en une enzyme majoritairement synthétisée par le
foie. En revanche, s’il est possible d’obtenir des hépatocytes dérivés de la moelle osseuse
après transplantation médullaire, l’efficacité de cette transdifférenciation est bien en deçà de
tout espoir thérapeutique. Les données actuelles concernant la plasticité de cellules souches
adultes pour la régénération hépatique seront abordées.

SUMMARY

Hepatocytes have the unique capacity to self-renew and repair the liver ad integrum when
stimulated to proliferate by liver injury. However, transplantation of isolated hepatocytes is
usually not sufficiently efficient for therapeutic purposes. We conferred a survival advantage
on transplanted hepatocytes and showed that they were able to repopulate almost the entire
mouse liver after repeated injury. In contrast, we found that bone marrow stem cell
transdifferentiation was inadequate for therapeutic liver regeneration. Current data on liver
stem cells will be discussed.
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INTRODUCTION

L’évolution semble nous avoir fait perdre les formidables capacités régénératrices de

beaucoup de nos vieux ancêtres, comme le triton ou l’hydre. Coupez la tête d’une

hydre, pas seulement celle de Lerne, et elle régénèrera ! Si la plupart des tissus des

mammifères ont perdu cette faculté de reconstruction, le foie l’a conservée. Ainsi, la

régénération hépatique pourrait être assimilée à la régénération du cœur des tritons

au cours de laquelle les cardiomyocytes adultes, après lésion cardiaque, entrent en

cycle, sans perdre certaines de leurs fonctions de différenciation [1]. Pourtant connue

depuis l’Antiquité par le mythe de Prométhée, cette capacité du foie à régénérer n’a
été utilisée que récemment en pratique médicale : c’est en effet parce que le foie

régénère qu’il est possible de pratiquer une hépatectomie après embolisation portale

chez des patients présentant des métastases hépatiques bilobaires d’un cancer

colorectal ou un carcinome hépatocellulaire.

Dans des conditions physiologiques, le foie est un organe quiescent. La longévité
d’un hépatocyte est d’environ 200 à 400 jours. Le modèle d’étude par excellence des

mécanismes impliqués au cours de la régénération du foie est l’hépatectomie des 2/3

chez le petit rongeur [2]. Au décours de cette procédure, 85 % des hépatocytes

restants entrent en cycle de manière quasi-synchrone. Les lobes hépatiques résiduels

s’hypertrophient progressivement pour restituer la masse hépatique initiale fi10 %.

Les composants de la matrice extracellulaire sont rapidement dégradés et la syn-

thèse d’une nouvelle matrice coïncidera avec le retour des hépatocytes en quiescence.

Chez la souris ou le rat, le processus est donc achevé en 7 à 14 jours. Les premières

cellules à se diviser sont les hépatocytes et, en premier lieu, ceux qui sont en position

périportale. Viennent ensuite les cellules biliaires, les cellules de Küpffer et enfin les

cellules endothéliales sinusoïdales. Cette cinétique initiée par les hépatocytes les

place au cœur du processus de régénération. La vitesse de progression des hépato-

cytes à travers le cycle cellulaire dépend de l’espèce étudiée. La durée du cycle est en

effet conservée lorsque les hépatocytes d’une espèce sont transplantés en situation

xénogénique, suggérant que des facteurs intrinsèques à la cellule gouvernent cette

horloge biologique [3]. Enfin, le cycle hépatocytaire est soumis à un rythme circa-

dien dont les mécanismes moléculaires ne sont pas encore élucidés.

LA THÉRAPIE CELLULAIRE : UNE ALTERNARIVE À LA TRANSPLAN-

TATION D’ORGANE ?

La transplantation hépatique orthotopique (THO) dont la première pratique chez

l’homme date de 1963, est longtemps apparue comme le seul traitement de nom-

breuses affections métaboliques ou acquises du foie, parvenues à un stade avancé.

Du fait de la morbidité associée à ce type d’intervention, de la nécessité d’une

immunothérapie au long cours et de la pénurie d’organes, certains auteurs ont

proposé la transplantation d’hépatocytes isolés (THI) comme alternative à la THO.
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En théorie, la THI serait moins invasive et moins lourde chirurgicalement que la

THO, surtout si une voie percutanée de transplantation peut être proposée. Des

expériences de transplantations d’hépatocytes isolés en série révèlent chez le rongeur

que les hépatocytes peuvent se diviser plus de 80 fois alors que seule une vingtaine de

divisions devrait suffire pour reconstituer un foie de souris à partir d’un hépatocyte

[4] ! Tous les hépatocytes sont doués de capacités prolifératives, qu’ils soient diploï-
des, tétraploïdes ou même octaploïdes. Seul semble compter le ratio entre besoins de

l’organisme et ce que peut offrir le foie. En étant un peu provocateur, on pourrait

donc considérer l’hépatocyte comme une cellule souche monopotente !

Les indications de la THI peuvent couvrir un large spectre allant de certaines

maladies génétiques, métaboliques touchant le foie comme l’amyloïdose familiale,

l’hémochromatose ou la maladie de Crigler Najjar aux hépatites fulminantes dans

l’attente d’une THO. Dans ces cas, le remplacement sélectif d’une partie seulement

des hépatocytes pourrait suffire à obtenir un effet bénéfique. Les maladies extra-

hépatiques avec déficit en une protéine circulante comme certaines hypercholesté-

rolémies familiales ou certains troubles de l’hémostase représentent une autre

indication. La THI a alors sur la THO l’avantage d’autoriser une autogreffe

d’hépatocytes génétiquement modifiés et donc de s’affranchir d’un traitement

immunosuppresseur lourd. Pourtant, très peu d’essais cliniques font état de résultats

thérapeutiques objectifs après transplantation d’hépatocytes isolés. Les raisons de

ces échecs sont imputables non seulement à la difficulté de faire se multiplier les

hépatocytes en culture, mais surtout d’implanter une proportion suffisante d’hépa-

tocytes et à leur absence de prolifération au sein du parenchyme receveur. Un

concept à la base des stratégies de repeuplement du foie qui visent à conférer un

avantage sélectif aux cellules transplantées a alors été proposé. Celui-ci s’inscrit

dans le cadre plus général des approches thérapeutiques de la médecine régénéra-

trice de demain.

LES ESSAIS CLINIQUES DE TRANSPLANTATION D’HÉPATOCYTES

ISOLÉS

La proportion maximale d’hépatocytes que l’on puisse transplanter chez l’homme

pour minimiser les complications liées à l’injection a été estimée à moins de 5 % de

la masse hépatique. Des résultats objectifs ont néanmoins été obtenus dans quelques

cas de maladies métaboliques. Chez une patiente présentant une maladie de Crigler-

Najjar de type I (déficit en UDP-glycuronyltransférase essentielle à la glycurocon-

jugaison et à l’excrétion de la bilirubine), la transplantation de 7,5 milliards d’hépa-

tocytes allogéniques par voie portale a conduit à une diminution sensible du taux de

bilirubine plasmatique durant plus d’un an et à l’apparition dans la bile de bilirubine

conjuguée permettant de raccourcir la durée des séances de photothérapie [5].

Néanmoins, cette patiente a par la suite subi une transplantation hépatique. Des

résultats partiels ont été également obtenus dans un cas de glycogénose de type I [6]
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ou de déficit en ornityl transcarbamylase [7]. Enfin, dans le cadre d’une autogreffe

d’hépatocytes génétiquement modifiés, un essai clinique portant sur 5 patients

atteints d’un déficit en récepteur de rLDL a montré que le remplacement d’environ

1 % des hépatocytes induisait une diminution modeste mais prolongée des niveaux

de cholestérol plasmatiques chez trois des patients [8].

Devant ces résultats décevants, certains auteurs ont alors voulu mettre à profit

l’extraordinaire capacité proliférative des hépatocytes adultes pour augmenter

l’effet thérapeutique en stimulant in vivo leur prolifération par voie chimique ou

chirurgicale. Cependant, le stimulus agissant aussi bien sur les hépatocytes du

receveur que sur les hépatocytes transplantés, l’avantage donné par la prolifération

des hépatocytes thérapeutiques est minime [9].

LE CONCEPT DE REPEUPLEMENT DU FOIE

Modèles spontanés

Le concept de repeuplement découle notamment de l’observation de patients

atteints de tyrosinémie héréditaire par déficit en fumaryl-acétoacétate hydrolase

(FAH). La FAH est l’enzyme terminale du métabolisme de la tyrosine et son déficit

conduit à l’accumulation intracellulaire de fumarylacétoacétate et de son précur-

seur, le maleylacétoacétate. En absence de transplantation hépatique ou de traite-

ment par le 2-(2-nitro-4-trifluoro-méthylbenzoyl)-1,3-cyclohéxanedione (NTBC),

l’accumulation de ces métabolites conduit à une cytolyse hépatique chronique. Or,

certains de ces patients présentent des nodules de régénération spontanés exprimant

la FAH [10]. Ainsi, tout se passe donc comme si ces hépatocytes exprimant de novo

l’enzyme FAH avaient, sur les hépatocytes déficients qui ne l’expriment pas un

avantage de survie leur permettant de repeupler progressivement le foie des patients.

Deux critères sont donc requis pour rendre compte de l’efficacité des cellules

potentiellement thérapeutiques en matière de régénération du foie : — les cellules

transplantées doivent présenter un avantage sélectif sur les cellules résidantes et —
les cellules résidantes être éliminées au fur et à mesure que les cellules transplantées

prolifèrent. Néanmoins, dans le modèle décrit ci-dessus, l’élimination des cellules

résidantes est due à l’accumulation des substrats d’amont, limitant ainsi l’applica-

tion thérapeutique de cette approche à ce modèle spécifique.

Modèles induits

Afin d’étendre ce concept à d’autres affections, nous avons développé un modèle

expérimental démontrant qu’il est possible de repeupler un foie normal de souris en

conférant un avantage sélectif de survie aux hépatocytes transplantés. Le foie est un

organe sensible à l’apoptose médiée par la voie de Fas. Des hépatocytes exprimant le

facteur anti-apoptotique Bcl-2 sont protégés de cette mort cellulaire programmée
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induite par un anticorps agoniste de la voie de Fas (anticorps Jo2) [11]. La trans-

plantation d’un million d’hépatocytes transgéniques Bcl-2 dans le foie de souris

normales soumises à une apoptose ménagée répétée et médiée par cet anticorps,

permetd’obtenirenhuitsemainesunrepeuplementprogressif atteignant16à30 %de

la totalité des hépatocytes. Par la suite, nous avons utilisé un vecteur viral exprimant

à la fois le gène conférant l’avantage sélectif, Bcl2, et un gène traceur, la green

fluorescent protein (GFP), dans le but de directement transduire et sélectionner in

vivo une petite proportion d’hépatocytes, amenés par la suite à se multiplier au sein

du parenchyme hépatique. Les cellules initialement infectées par le rétrovirus, 1 %

des hépatocytes environ, représentent plus de 80 % d’entre eux après deux mois d’un

traitement apoptotique hebdomadaire [12]. Pour démontrer la valeur thérapeutique

de cette approche, nous l’avons transposée au modèle murin d’hypercholestérolémie

par déficit en apolipoprotéine E. Deux mois après la transplantation, le taux de

cholestérol des animaux transplantés est nettement diminué et le profil lipidique des

animaux est proche de la normale. Cette diminution est corrélée au niveau de

sécrétion de l’apolipoprotéine E dans le serum des animaux et s’accompagne d’une

baisse significative des lésions d’athérosclérose artérielle classiquement retrouvées

dans ce modèle [13]. Ces résultats prouvent non seulement la valeur thérapeutique

de la stratégie mais démontrent la fonctionnalité des hépatocytes qui ont repeuplé le

foie. Ils apportent donc la preuve de principe de la faisabilité et de l’efficacité d’une

approche de prolifération sélective de cellules thérapeutiques et ouvrent par consé-

quent d’incontestables possibilités thérapeutiques jusque-là non entrevues, non

seulement pour des maladies spécifiquement hépatiques mais également, plus lar-

gement, pour des affections nécessitant la sécrétion d’une protéine circulante.

QUELLES CELLULES SOUCHES ADULTES : HÉPATOCYTES, CELLULES

OVALES OU CELLULES MÉDULLAIRES ?

Ce n’est que dans des conditions physiopathologiques particulières, notamment

lorsque la capacité proliférative des hépatocytes est bloquée, par exemple par des

agents chimiques ou au cours de régimes déficients en choline, qu’apparaissent des

cellules basophiles appelées, sur des critères morphologiques, cellules ovales. Ces

cellules épithéliales hépatiques ont un double potentiel biliaire et hépatocytaire in

vivo. Elles ont été décrites en situation périportale, à proximité du ductule biliaire,

dans une structure appelée canal de Hering. Chez l’homme, une prolifération de

cellules ovales est observée au cours des nécroses hépatiques massives [14] et dans

certaines hépatopathies chroniques. L’implication de ces cellules souches au cours

de la régénération du foie est très controversée. En effet, aucune population cellu-

laire homogène de cellules ovales n’a, jusqu’à présent, été isolée. Ces cellules

partagent certains marqueurs, comme OV6 et CK9, avec les hépatoblastes et

d’autres comme Sca-1, c-kit, CD34 ou Thy1 avec les cellules souches hématopoié-

tiques (CSH). La présence de marqueurs antigéniques communs aux CSH et aux

cellules ovales ainsi que l’observation d’une différenciation potentielle après greffe
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de moelle de cellules hématopoiétiques en cellules ovales ont fait proposer une

origine commune à ces deux types cellulaires [15]. Ce lignage est néanmoins démenti

par l’équipe de M. Grompe [16]. Plus de 50 ans après leur première description par

Farber [17], on ne sait toujours pas si ces cellules sont des cellules souches résidant

dans le foie ou si elles dérivent d’un progéniteur circulant plus immature. Leur

implication dans certains cholangiocarcinomes limite en tout cas leur utilisation

thérapeutique potentielle.

Existe-t-il une niche de cellules souches capables de supplanter l’hépatocyte dans un

protocole de thérapie cellulaire ou de reconstitution d’organe ? Nous n’aborderons

ici que la notion de cellules souches post-natales et écarterons les cellules fœtales.

Différents travaux ont tenté de démontrer la capacité de différenciation hépatocy-

taire de cellules médullaires adultes [18-19]. Cependant, l’efficacité de cet événement

et sa pertinence physiologique, plus de quatre ans après sa description, restent

encore débattues.

Pour étudier cette question, nous avons transplanté des cellules médullaires d’ani-

maux transgéniques exprimant Bcl-2 sous le contrôle d’un promoteur hépato-

spécifique chez des souris normales irradiées. Dans l’hypothèse d’une transdifféren-

ciation de cellules médullaires en hépatocytes, une expression hépatique du

transgène Bcl-2 doit être détectée après transplantation de moelle d’animaux trans-

géniques chez la souris normale. Or, en absence de lésions induites par la voie de Fas,

aucune expression n’a pu être détectée. En revanche une expression a été détectée

après quelques semaines de traitement pro-apoptotique. Nous avons estimé à moins

de 1 cellule sur 105 la fréquence de cet événement. À titre comparatif, alors que la

transplantation d’un million d’hépatocytes permet en deux mois d’atteindre plus de

30 % de repeuplement du foie receveur, celle d’un million de cellules médullaires ne

permet pas de dépasser 1 % des hépatocytes de l’animal au terme d’une période de

sélection équivalente [20]. Ces données illustrent la rareté de l’évènement de « trans-

différenciation » et suggèrent que l’on comprenne mieux les mécanismes qui le

sous-tendent avant d’envisager leur utilisation thérapeutique. Des données expéri-

mentales récentes suggèrent que cet événement rare de différenciation moelle-foie

[21] est le fruit d’une fusion entre un progéniteur myélomonocytaire et un hépato-

cyte résidant [22], remettant en cause la notion même de plasticité. Pourtant,

différents travaux rapportent l’obtention de cellules hépatiques à partir du compar-

timent mésenchymateux de la moelle et non du compartiment hématopoiétique. Un

nouveau type cellulaire appelé MAPC pour Multipotent Adult Progenitor Cells a été
decrit par le groupe de C. Verfaillie [23-25]. Les caractéristiques de cette cellule la

rapprochent plus d’une cellule ES que d’une cellule pluripotente. En effet, ces

MAPC se divisent plus de 100 fois sans que l’on observe un raccourcissement de

leurs télomères et partagent avec les cellules ES l’expression de marqueurs molécu-

laires spécifiques de ces dernières, Oct4 et Rex. Ces cellules sont capables de

différenciation in vitro en de nombreux tissus des trois feuillets embryonnaires et,

injectées in vivo, colonisent de nombreux tissus. Cependant, contrairement aux

cellules ES, elles ne semblent pas entraîner de développement tumoral lorsqu’elles
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sont directement injectées in vivo à l’animal. Ces différentes caractéristiques pla-

çaient jusqu’à présent ce nouveau type cellulaire au premier rang du box office des

cellules souches ! Cependant, la démonstration de leur potentiel thérapeutique se

fait toujours attendre... Plus récemment, d’autres groupes ont décrit des capacités de

différenciation hépatocytaire de différentes cellules issues du compartiment mésen-

chymayteux ajoutant encore à la confusion [26-27]. L’heure a sonné de comparer ces

types cellulaires afin de déterminer s’ils sont apparentés et de démontrer qu’ils ont

un réel potentiel pour la régénération thérapeutique du foie.

CONCLUSION

La recherche d’une cellule souche universelle est un peu comme la quête du Graal,

passionnante mais incertaine. L’hépatocyte semble encore à ce jour la cellule la plus

efficace pour régénérer un foie. Nous avons contribué à démontrer qu’un avantage

sélectif conféré à ces cellules permettait d’augmenter drastiquement le potentiel

thérapeutique d’une approche de thérapie cellulaire. Cependant, cette stratégie

nécessite que les cellules résidantes soient progressivement éliminées pour laisser

place aux cellules thérapeutiques. Or, dans la plupart des affections, le foie ne

présente pas spontanément cette lyse chronique. L’implication de la voie de Fas

dans des hépatites fulminantes chez l’homme rend impossible son utilisation en

clinique et il est donc nécessaire de définir un couple « gène de survie/agent de

cytolyse hépatique » cliniquement pertinent.

Quant aux autres cellules souches adultes capables de suppléer la fonction hépato-

cytaire, comme les cellules souches hématopoiétiques, certaines cellules souches

mésenchymateuses ou stromales, il sera sans doute nécessaire de mieux comprendre

les mécanismes qui président au contrôle de leur fusion, leur transdifférentiation et

leur domiciliation avant de pouvoir les compter dans le répertoire des cellules

thérapeutiques.
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RÉSUMÉ

La réparation spontanée de lésions inflammatoires et/ou ischémiques du rein implique la
régénération de l’endothélium, du mésangium et des épithéliums. Ces structures sont
reformées potentiellement à partir de cellules progénitrices résidant dans le rein et de
cellules souches circulantes issues de la moelle osseuse. L’identification de cellules progéni-
trices dans le rein n’est pas certaine. Ce sont vraisemblablement des cellules dont le
renouvellement est lent et dont la localisation est restreinte à la médullaire externe et à la
papille. Dans les glomérulonéphrites qui s’accompagnent d’une mésangiolyse, la régénéra-
tion du mésangium implique des cellules progénitrices provenant de l’appareil juxtaglomé-
rulaire et des cellules souches médullaires. Dans l’insuffisance rénale aiguë d’origine
ischémique, la régénération de l’épithélium tubulaire est assurée par la migration, la
prolifération et la différenciation de cellules progénitrices résidentes, la participation de
cellules souches médullaires étant vraisemblablement marginale. Les mécanismes molécu-
laires mis en jeu dans ces processus de réparation peuvent servir de cibles pour de nouvelles
approches thérapeutiques.

SUMMARY

Repair of inflammatory and/or ischemic renal injury involves endothelial, mesangial and
epithelial regeneration. These structures may be rebuilt by resident progenitor cells and bone
marrow-derived stem cells. Resident progenitor cells in adult kidney have not yet been
conclusively identified. They are likely to be slowly cycling cells located mainly in the outer
medulla and renal papilla. In glomerulonephritis with mesangiolysis, mesangial regenera-
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tion involves progenitor cells migrating from the juxtaglomerular apparatus and also bone

marrow-derived cells. In acute ischemic renal failure, epithelial regeneration of proximal

tubules results from the migration, proliferation and differentiation of resident progenitor

cells ; bone marrow-derived cells may play an accessory role. Molecular mechanisms

underlying these repair processes could be targets for new therapeutic approaches.

INTRODUCTION

Les maladies rénales peuvent être envisagées comme la conséquence d’un déséqui-

libre entre lésion et réparation. La réparation de lésions glomérulaires ou tubulaires

est expliquée d’abord par la prolifération des cellules rénales elles-mêmes. Plusieurs

types cellulaires peuvent être impliqués : des cellules souches spécifiques du rein

capables de se renouveler et de se différencier dans tous les types cellulaires néces-

saires, des cellules précurseurs indifférenciées susceptibles de produire un seul type

de cellule différenciée, des cellules différenciées capables de proliférer pour fournir

des cellules de même phénotype, et des cellules différenciées susceptibles de se

dé-différencier, de proliférer et de se différencier à nouveau pour fournir tous les

types cellulaires nécessaires [1]. Alternativement, la réparation des lésions rénales

peut impliquer le recrutement de cellules souches circulantes, originaires principa-

lement de la moelle osseuse [1]. Dans cette brève revue seront décrits successivement

l’identification de cellules souches résidant dans le rein et le rôle de ces cellules

comme celui de cellules souches circulantes dans la réparation de lésions inflamma-

toires glomérulaires et surtout ischémiques tubulaires, qui sont les seules lésions

rénales spontanément réversibles.

IDENTIFICATION DE CELLULES SOUCHES DANS LE REIN

Des cellules souches ont été identifiées chez l’adulte non seulement dans des organes

dont le renouvellement cellulaire est constant comme la peau, la moelle osseuse ou

l’intestin, mais aussi dans d’autres organes dont le renouvellement cellulaire est lent

comme le système nerveux central [2]. Il est donc vraisemblable que le rein en

contienne également. Pour les mettre en évidence, il est indispensable de définir les

critères qui permettent de les identifier. Il est généralement admis que ce sont des

cellules dont le renouvellement est lent, qui, bien qu’indifférenciées, expriment un

éventail de gènes spécifiques de leur état « souche » [3] et dont le potentiel de

différenciation est divers.

C’est principalement sur la base du critère de renouvellement lent que les cellules

souches rénales ont été mises en évidence jusqu’à présent. Dans ce but, des rats ont

reçu pendant une brève période de temps de la bromodésoxyuridine (BrdU), un

nucléotide qui s’incorpore dans l’ADN lors de sa synthèse. Après un délai de

plusieurs jours ou semaines, les reins de ces rats ont été prélevés et les cellules rénales

marquées par le BrdU identifiées par une technique d’immunofluorescence : ce sont
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des cellules capables de proliférer (le BrdU a été incorporé dans l’ADN lors de sa

synthèse), mais dont le renouvellement est lent (le BrdU n’a pas été dilué par de

multiples divisions cellulaires). Une première étude [4] a montré que ces cellules sont

localisées principalement dans les tubules proximaux, à un moindre degré dans les

canaux collecteurs, et à un très faible degré dans la branche large ascendante des

anses de Henle et dans les tubules distaux. Elles sont absentes dans les glomérules et

les vaisseaux. Une étude plus récente [5] a montré que les cellules marquées par le

BrdU sont particulièrement nombreuses dans les canaux collecteurs et l’interstitium

de la papille, à proximité des vaisseaux.

L’éventail des gènes et/ou des protéines exprimés spécifiquement par les cellules

souches a commencé à être décrit dans le rein embryonnaire et dans le rein adulte.

Dans le rein embryonnaire, les cellules souches dérivent potentiellement de trois

précurseurs : les cellules du bourgeon urétéral à l’origine des canaux collecteurs et de

l’urothélium, les cellules du mésenchyme métanéphrique à l’origine des autres

segments du néphron, et les cellules stromales dont le potentiel de développement

est encore mal connu. Le caractère « souche » des cellules du mésenchyme méta-

néphrique a été démontré [6] et le profil des gènes qu’elles expriment a été défini par

une technique de « puce ADN » [7] et comparé à celui que les cellules du bourgeon

urétéral expriment [8]. Dans le rein adulte, les gènes exprimés spécifiquement par les

cellules souches sont encore mal définis. On sait que dans la moelle osseuse, les

cellules souches hématopoïétiques expriment le gène qui code pour la protéine de

transport ABCG2. Cette expression, qui définit le caractère marginal des cellules

souches (« side population »), leur permet d’exclure des marqueurs colorés comme

le Hoechst 33342 et des agents cytotoxiques, augmentant ainsi leur chance de survie.

Dans le rein adulte, 0,03 à 0,1 % des cellules excluent le Hoechst 33342 [9]. Alors que

ces cellules ont la capacité de se différencier en cellules des lignées hématopoïétiques

et non hématopoïétiques, elles ne semblent pas servir de précurseur aux cellules

glomérulaires ou tubulaires. Dans le rein adulte, 0,8 à 1,2 % des cellules expriment

CD 133, un autre marqueur des cellules souches hématopoïétiques [10]. Ces cellules

ont, elles, la capacité de proliférer et de se différencier en cellules épithéliales et

endothéliales formant in vivo respectivement des structures tubulaires et des vais-

seaux fonctionnels [10].

IMPLICATION DES CELLULES SOUCHES DANS LA RÉPARATION GLO-

MÉRULAIRE

La possibilité que des glomérules lésés par une réaction inflammatoire se réparent

grâce à un mécanisme de régénération a longtemps été débattue. Il semble que,

lorsque les lésions inflammatoires sont limitées au compartiment endocapillaire,

elles puissent évoluer vers la réparation complète, même si dans certaines conditions

elles évoluent vers la fibrose cicatricielle, ou sclérose mésangiale [11]. Lorsqu’elles

sont extracapillaires, la seule évolution possible est vers la sclérose. Pour étudier les
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mécanismes moléculaires et cellulaires de réparation des lésions endocapillaires, le

meilleur modèle est la néphrite induite chez le rat par l’injection d’un antisérum

anti-Thy 1. L’anticorps induit une mésangiolyse aiguë et une désorganisation des

capillaires avec formation de micro-anévrysmes. La phase de régénération qui

survient ensuite implique la prolifération puis la différenciation de cellules mésan-

giales de réserve qui migrent à partir du pôle vasculaire des glomérules et de

l’appareil juxtaglomérulaire [12]. Leur contraction permet de rétablir les replie-

ments de la membrane basale et ainsi d’individualiser les capillaires [11]. Ces cellules

mésangiales de réserve pourraient soit résider dans l’appareil juxtaglomérulaire soit

y transiter à partir d’une source extra-rénale. Des études plus récentes ont effective-

ment montré que des cellules de la moelle osseuse ont la capacité d’envahir le

glomérule et de s’y différencier en cellules mésangiales, comme le suggère leur

contraction en réponse à l’angiotensine II [13]. Ces cellules sont dérivées des cellules

souches hématopoïétiques [14] ; leur différenciation dans le glomérule implique en

particulier l’expression locale d’un facteur de croissance cellulaire, le « platelet-

derived growth factor B (PDGF-B) », dont on sait l’importance dans le développe-

ment ontogénique du mésangium [15]. Au cours de la néphrite expérimentale

induite chez le rat par l’injection d’un antisérum anti-Thy 1, les cellules souches

circulantes issues de la moelle participent effectivement à la régénération du mésan-

gium [16] mais aussi à celle de l’endothélium des capillaires glomérulaires [17].

IMPLICATION DES CELLULES SOUCHES DANS LA RÉPARATION

TUBULAIRE

Lésions ischémiques tubulaires et réparation

L’insuffisance rénale aiguë d’origine ischémique est caractérisée par une réduction

du débit de filtration glomérulaire [18]. À la phase initiale, cette atteinte fonction-

nelle est associée à des lésions de l’épithélium tubulaire, qui prédominent dans la

médullaire externe, la branche large ascendante de l’anse de Henle et surtout le

segment S3 du tubule proximal [19, 20]. Cette localisation est expliquée par l’orga-

nisation de la micro-circulation péri-tubulaire et par les différences locales de

consommation de l’oxygène nécessaire à la génération d’ATP. Après une courte

période d’ischémie et de reperfusion, apparaissent seulement des altérations du

cytosquelette et une perte de la polarité qui conduisent à une redistribution de

protéines membranaires comme les molécules d’adhérence et la Na+ K+ ATPase.

Les conséquences sont une disparition de la bordure en brosse, une diminution de la

réabsorption de Na+ et un détachement des cellules de la membrane basale. Si la

période d’ischémie et de reperfusion se prolonge, les cellules épithéliales meurent par

apoptose ou nécrose.

À la phase d’extension de la maladie, alors que le débit de filtration glomérulaire

s’abaisse encore, ce sont les lésions endothéliales qui jouent le rôle le plus important
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[21]. Elles sont caractérisées par des altérations du cytosquelette et des jonctions

intercellulaires. Celles-ci augmentent la perméabilité paracellulaire et transcellulaire

et ainsi favorisent la formation d’un œdème interstitiel qui contribue à réduire la

circulation du sang dans la médullaire. Les altérations du cytosquelette sont aussi

importantes parce qu’elles permettent l’adressage à la membrane de la sélectine P

stockée dans les grains de Weibel-Palade. Il en résulte un recrutement des leucocytes

circulants encore favorisé par l’expression de molécules d’adhérence comme l’« in-

tercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) » en réponse au stress oxydatif.

Suivent des phases d’entretien et de réparation au cours desquelles le débit de

filtration glomérulaire se stabilise avant de se rétablir. Parallèlement, les lésions

épithéliales et endothéliales se réparent.

Rôle des cellules progénitrices résidentes dans la réparation tubulaire

La régénération de l’épithélium tubulaire implique successivement la migration, la

prolifération et la différenciation de cellules progénitrices résidentes [19, 20, 22].

Les facteurs qui contrôlent la migration de ces cellules ont été identifiés in vitro en

détruisant partiellement la monocouche formée par des cellules épithéliales tubu-

laires en culture et en mesurant la vitesse avec laquelle les cellules survivantes

envahissent la zone dénudée. Les résultats de ces études ont montré que des facteurs

de croissance cellulaire comme l’« epidermal growth factor (EGF) » et surtout

différentes substances libérées par les cellules épithéliales tubulaires lésées ou nécro-

sées comme l’adénosine [23] et les calpaïnes [24] peuvent stimuler la migration des

cellules épithéliales tubulaires. Les calpaïnes sont des protéases intracellulaires à
cystéine dont l’activité est contrôlée par le calcium. Dans l’insuffisance rénale aiguë,

l’activation des calpaïnes µ et m participe aux mécanismes d’apoptose et de nécrose

de l’épithélium bordant le tubule proximal [25]. La nécrose entraîne la libération des

calpaïnes dans la lumière tubulaire. Nous avons montré que l’exposition de cellules

épithéliales tubulaires en culture à des concentrations de calpaïne µ ou m inférieures

ou égales à 2 µg/ml n’affecte pas leur survie ou leur prolifération mais réduit leur

adhérence à la matrice extracellulaire et ainsi augmente leur mobilité [24]. Les

mécanismes moléculaires impliqués ont été en partie identifiés : les calpaïnes µ et m

dégradent la fibronectine et limitent donc son interaction avec l’intégrine αvβ3.

L’interruption de la voie de signalisation intracellulaire liée à αvβ3 entraîne une

élévation du contenu cellulaire en AMP cyclique, qui à son tour réduit l’adhérence et

augmente la mobilité cellulaire. In vivo, l’inactivation par un inhibiteur spécifique

des calpaïnes libérées dans la lumière tubulaire retarde la migration des cellules

survivantes vers les zones nécrosées et ralentit ainsi la phase de réparation.

Les facteurs qui contrôlent la prolifération des cellules épithéliales tubulaires après

leur migration ont aussi été identifiés en partie. Il s’agit essentiellement de facteurs

de croissance cellulaire comme l’EGF et à un moindre niveau l’« insulin-like growth

factor-1 (IGF-1) », dont l’action est autocrine ou paracrine [22].
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Enfin les étapes de différenciation de ces cellules semblent récapituler en partie les

étapes de maturation du rein embryonnaire. Le profil des gènes qu’elles expriment a

été analysé par une technique de « puce ADN » 3, 12 et 24 heures après l’induction

d’une insuffisance rénale aiguë ischémique et comparé à celui que le rein embryon-

naire exprime [26]. En résumé, les gènes codant pour des facteurs de transcription et

des facteurs de croissance exprimés aux stades initiaux du développement rénal et

donc caractéristiques d’un état peu différencié des cellules réapparaissent après 3

heures de reperfusion, avec une expression qui est soit transitoire soit persistante.

Comme attendu, ce sont les gènes codant pour des protéines de transport, des

molécules d’adhérence et des enzymes du métabolisme énergétique qui sont expri-

més à la fois au stade de différenciation terminale du développement rénal et après

au moins 24 heures de reperfusion.

Rôle de cellules souches circulantes dans la réparation tubulaire

L’hypothèse que des cellules souches circulantes participent aussi à la réparation

tubulaire a été testée initialement en recherchant la présence de cellules positives

pour le chromosome Y dans le rein transplanté, le donneur du transplant étant

féminin et le receveur masculin [27, 28]. Les résultats ont montré que dans ces

conditions 1 à 10 % des cellules de localisation et phénotype tubulaire sont positives

pour le chromosome Y et proviennent donc de la circulation du sujet receveur. Cette

repopulation du rein transplanté ne survient qu’en cas de nécrose tubulaire aiguë
liée à la phase d’ischémie [29]. Confirmation et précisions ont été obtenues ensuite

grâce à des modèles expérimentaux d’ischémie rénale. Dans un premier modèle, des

souris irradiées ont été greffées avec des cellules médullaires provenant de souris

transgéniques lac Z, c’est-à-dire de cellules détectables grâce à leur forte activité
β-galactosidase [30]. Après plusieurs semaines nécessaires à la reconstitution de la

moelle, l’un des deux reins de ces souris a été soumis à 25 minutes d’ischémie et

7 jours de reperfusion. Dans le rein ischémique seul, environ 20 % des cellules de la

médullaire externe apparaissent avec une forte activité β-galactosidase et expriment

la mégaline, un marqueur de différenciation des cellules épithéliales du tubule

proximal, suggérant une participation significative des cellules de la moelle osseuse

à la régénération tubulaire. Ces cellules de la moelle osseuse ne sont pas des cellules

déjà engagées dans la différenciation hématopoïétique mais des cellules souches

hématopoïétiques (elles expriment le « stem-cell antigen-1 » et c-kit). Les mêmes

résultats ont été obtenus en injectant les cellules de la moelle osseuse au moment

même où les souris sont soumises à une ischémie rénale [30, 31].

Dans leur ensemble, les résultats obtenus sont donc en faveur d’une participation

des cellules souches hématopoïétiques à la régénération de l’épithélium tubulaire

après ischémie et conduisent à proposer la mobilisation de ces cellules comme

nouvelle stratégie thérapeutique dans l’insuffisance rénale aiguë [32]. Malheureuse-

ment, plusieurs études très récentes limitent ces perspectives. D’abord, les résultats

obtenus avec les souris transgéniques lac Z pourraient avoir été largement suresti-
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més, les cellules tubulaires des souris sauvages montrant elles aussi une forte activité
β-galactosidase [33]. Ensuite, la mobilisation des cellules souches hématopoïétiques

à partir de la moelle risque de s’accompagner de la mobilisation de cellules inflam-

matoires, entraînant l’aggravation plutôt que l’amélioration attendue de l’insuffi-

sance rénale aiguë [34]. D’autres stratégies thérapeutiques doivent donc être envi-

sagées comme le préconditionnement ischémique.

PLACE DU PRÉCONDITIONNEMENT ISCHÉMIQUE DANS LE REIN

Le concept qu’une première agression modérée protège un tissu vis-à-vis d’une

seconde plus importante a été développé depuis longtemps. Il a en particulier été
montré que le myocarde exposé à de brèves périodes d’ischémie et reperfusion est

ensuite plus résistant à l’ischémie. Les mêmes mécanismes de « préconditionnement

ischémique » ont été décrits dans le rein [35]. Les mécanismes impliqués sont

vraisemblablement multiples. L’ischémie rénale initiale pourrait entraîner une des-

truction puis une régénération tubulaire, les nouvelles cellules épithéliales encore

peu différenciées étant moins sensibles à l’ischémie. L’ischémie initiale pourrait

aussi induire directement la dédifférenciation des cellules tubulaires et/ou l’expres-

sion de protéines qui favorisent leur survie et/ou limitent l’intensité de la compo-

sante inflammatoire [19]. Il est donc envisageable, lorsque le risque de développer

une insuffisance rénale aiguë est élevé, de prévenir ce développement en augmentant

l’expression ou l’activité de ces protéines.
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DISCUSSION

Mme Monique ADOLPHE

Suite à vos expériences de réversion de l’insuffisance rénale chronique par libération de
calpaïne, pouvez-vous nous dire si ces résultats ont été aussi trouvés sur d’autres tissus
capables de réparation tels que le foie.

Une étude publiée en 2003 (Toxicol Appl Pharmacol 191 : 211-226) suggère que les
calpaïnes sont responsables de la progression des lésions dans un modèle d’insuffisance
hépatique aiguë d’origine toxique. Ce sont les calpaïnes libérées par la mort des hépato-
cytes et non les calpaïnes intracellulaires qui joueraient ce rôle. En effet, des inhibiteurs
pharmacologiques des calpaïnes, bien qu’incapables de pénétrer dans les hépatocytes,
apportent une protection. Ces résultats sont différents de ceux que nous avons obtenus
dans le rein. Il est vraisemblable que l’effet des calpaïnes externalisées sur la réparation
des lésions de nécrose épithéliale dépende des tissus étudiés et aussi des concentrations
d’enzyme atteintes dans le milieu extracellulaire.
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M. Jean-Daniel SRAER

Les progrès dans la récupération tubulaire dans l’IRA n’expliquent pas complètement la
récupération épithéliale totale ? Est-on certain que les cellules qui réapparaissent sur le
versant urinaire de la basale tubulaire viennent de l’interstitium ? Qu’en est-il des anciennes
cellules interstitielles cultivées ? S’agissait-il des cellules souches ?

De nombreuses études récentes indiquent que des cellules progénitrices, identifiées sur la
base de leur renouvellement lent ou sur la base de leur phénotype de cellule « souche »,
sont présentes non seulement dans l’épithélium des tubules proximaux et des canaux
collecteurs, mais aussi dans l’interstitium rénal. La contribution réelle de ces cellules
interstitielles à la réparation tubulaire après insuffisance rénale aiguë ischémique reste
cependant à démontrer. Les cellules rénales en culture sont considérées comme dérivées
de cellules progénitrices. On peut donc penser que les cellules interstitielles rénales,
isolées et cultivées il y a maintenant de nombreuses années, dérivent effectivement de
cellules progénitrices.
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Cellules souches embryonnaires
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Matthieu ROULEAU, Édith ABERDAM

RÉSUMÉ

Les cellules souches embryonnaires (ES) sont capables de reproduire en culture les étapes

majeures du développement précoce et sont donc un modèle de choix pour l’étude in vitro des

mécanismes moléculaires mis en jeu lors des étapes successives d’une différenciation cellu-

laire et tissulaire. Nous avons récemment déterminé des conditions expérimentales permet-

tant la différenciation de cellules ES murines en kératinocytes, éclairant le rôle du morpho-

gène BMP-4 dans l’orientation binaire neuroectodermale, et permettant aussi de

récapituler en culture les principales étapes du développement embryonnaire de l’épiderme
et de reconstruire in vitro un épithélium cutané fonctionnel. Ce modèle cellulaire unique
permettra de comprendre la morphogenèse cutanée, d’identifier les évènements moléculaires
mis en jeu au cours de l’embryogenèse lors du dialogue épithélio-mésenchymateux et pour le
maintien de la multipotence des cellules souches épidermiques adultes. Son potentiel en
thérapie cutanée et dermato-cosmétologie est discuté.

SUMMARY

Embryonic stem (ES) cells can be cultured indefinitely, differentiated into many cell types
in vitro, thus providing a potentially unlimited supply of cells for cell-based therapy. We
recently reported the efficient derivation of ectodermal and epidermal cells from murine ES
cells. These differentiated ES cells are able to form, in culture, a multilayered epidermis
coupled with an underlying dermal compartment, similar to native skin. This model demons-
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trates that ES cells have the potential to recapitulate the reciprocal instructive ectodermal-

mesodermal commitments, characteristic of embryonic skin formation, clarifies the role of

the morphogen BMP-4 in the binary neuroectodermal choice and provides a powerful tool

for the study of molecular mechanisms controlling skin development and multipotent

epidermal stem cell properties. Its potential for cutaneous cell therapy and dermato-

cosmetological applications is discussed.

DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE DE L’ÉPIDERME

L’épiderme participe à la fonction principale de la peau, qui est de résister à
l’environnement et de s’en protéger. C’est un épithélium stratifié squameux en

perpétuel renouvellement, grâce à la présence de cellules souches épidermiques

multipotentes, localisées principalement dans le bulge folliculaire mais présentes

également dans les espaces inter folliculaires et dans la glande sébacée. Malgré
d’intenses efforts, aucun marqueur de surface spécifique des cellules souches épider-

miques (ou de leurs précurseurs) n’a été à ce jour identifié et les bases moléculaires

de leur multipotence restent inconnues [1].

L’épiderme embryonnaire provient du feuillet ectodermique alors que le derme

sous-jacent est issu du mésoderme. Au cours de l’embryogenèse, les interactions

entre les cellules issues du mésoderme et celles provenant de l’ectoderme sont

capitales pour la mise en place des différents tissus [2]. Les études sur l’embryogenèse

de Xénope ont prouvé l’effet inducteur ou répresseur de différents facteurs de

croissance, facteurs nucléaires ou morphogènes [3]. Au stade de gastrula précoce,

deux zones se démarquent au niveau de l’ectoderme, une première qui va donner le

périderme puis l’épiderme et une deuxième qui va donner le neuroectoderme. Cette

séparation se fait sous l’influence d’un gradient entre les différents facteurs dorsali-

sant (comme la noggine, la chordine et la follistatine) et le principal facteur ventra-

lisant qui est le Bone Morphogenetic Protein-4 (BMP-4). Le BMP-4 est un morpho-

gène de la superfamille du TGF-β. Il induit au niveau de l’ectoderme ventral la

formation du tissu épidermique et sa neutralisation par ses antagonistes au niveau

de l’ectoderme dorsal, induit donc par « défaut » la formation du tissu neuronal [3].

Chez la souris, l’ébauche épidermique est unicellulaire jusqu’au jour 8.5 post-

coïtum (pc) et les cellules qui la composent produisent les cytokératines K8 et K18,

couple caractéristique des épithélia simples chez l’adulte [4]. Par contre, dès le

lendemain (9.5 pc), les cellules épidermiques modifient leur cytosquelette en rem-

plaçant la paire K8/K18 par les cytokératines K5 et K14, spécifiques de la couche

basale proliférative de l’épiderme.

Un des facteurs qui joue un rôle clé dans l’établissement et le devenir des cellules

souches épidermiques à partir de cellules ectodermales est le facteur de transcrip-

tion p63, membre de la famille p53 [5]. Dans les souris déficientes en Trp63,

l’absence de p63 ne perturbe pas la formation de l’ébauche ectodermique unicellu-

laire mais de profonds défauts surgissent lors de la différenciation. En effet, l’épi-

derme de ces souris reste un épithélium simple dépourvu de stratification et de
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différenciation terminale [6]. Des travaux récents suggèrent que la différenciation et

l’homéostasie épidermiques dépendent d’une balance subtile entre deux isoformes

de p63, TAp63 et ∆Np63, codées par le même gène Trp63 [7]. TAp63 est nécessaire

à l’engagement embryonnaire des cellules ectodermiques vers le lignage kératinocy-

taire alors que l’expression de l’oncogène ∆Np63 est nécessaire au maintien du

pouvoir prolifératif des cellules souches et paradoxalement à la stratification épi-

dermique [7].

La production de souris transgéniques a permis d’identifier d’autres gènes directe-

ment impliqués dans la formation et le renouvellement de l’épithélium cutané, dans

son maintien et dans l’engagement folliculaire et sébocytaire. Par exemple, l’activa-

tion transitoire de c-myc dans la couche basale provoque l’engagement massif des

cellules souches épidermiques en cellules progénitrices à amplification transitoire et

leur différenciation ciblée en kératinocytes épidermiques et sébocytaires au détri-

ment du follicule pileux [8]. Le résultat est un appauvrissement en cellules souches,

une réparation cutanée défectueuse et une perte progressive des poils. Il semble donc

que les niveaux d’expression de c-Myc pourraient influencer le devenir des cellules

souches épidermiques et également la multipotence de ces cellules. L’expression

constitutive de la bêta-caténine (voie de wnt activée) accélère la production massive

de poils, aboutissant à la formation de pilocarcinomes, trichofolliculomes et pilo-

matricomes [9]. À l’inverse, en absence de bêta-caténine dans la couche basale

cutanée, les cellules souches épidermiques ne se différencient plus en kératinocytes

folliculaires [10]. De même, lorsque LEF1, le partenaire nucléaire de la bêta-

caténine, est muté dans son domaine d’interaction avec la beta-caténine, la produc-

tion et le maintien des poils sont abolis, au profit des glandes sébacées et éventuel-

lement de la formation de tumeurs sébocytaires [11]. Les autres gènes impliqués

dans la morphogenèse cutanée sont p63, hairless et les membres des voies de

signalisation de Shh [12], Notch [13] et TGF-β [14].

Malgré une accumulation importante de données sur l’engagement et la différen-

ciation cutanée in vivo, en grande partie grâce à la technologie de la transgenèse,

l’absence d’un modèle cellulaire approprié ne permet toujours pas l’étude des

évènements moléculaires précoces responsables des engagements épidermique et

dermique et du maintien de la multipotence des cellules souches adultes.

CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES ET ENGAGEMENT ÉPIDER-

MIQUE

Les cellules souches embryonnaires (ES), issues de l’embryon préimplantatoire, sont

capables de reproduire en culture les étapes majeures du développement précoce.

Ces cellules sont pluripotentes, c’est-à-dire capables de produire tous les types

cellulaires issus des trois feuillets embryonnaires (ectoderme, mésoderme et endo-

derme). Leur plasticité et auto renouvellement exceptionnels en font un modèle de

choix pour l’étude des mécanismes moléculaires mis en jeu lors des étapes successi-

ves d’une différenciation cellulaire et tissulaire [15].
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En 1996, le groupe de F. Watt a démontré que les corps embryonnaires (CE),

agrégats formés à partir de cellules ES cultivées en gouttes pendantes, récapitulent

spontanément la différenciation cutanée embryonnaire avec l’apparition séquen-

tielle des marqueurs épidermiques [16]. Après 15 jours de culture, la paire K8/K18

est exprimée par quelques cellules des CE, suivie quelques jours plus tard de la

détection de colonies de kératinocytes positifs pour la cytokératine K14. L’absence

d’intégrine β1 perturbe totalement cet engagement kératinocytaire in vitro mais ce

défaut peut être efficacement corrigé par l’ajout du KGF et du FGF-10, deux

facteurs solubles sécrétés par les fibroblastes dermiques [17]. Ceci confirme parfai-

tement la fonction inductrice du mésoderme sur la destinée ectodermale au cours du

développement de la peau embryonnaire et chez l’adulte. Enfin, H. Green et

collaborateurs ont montré récemment qu’un CE issu de cellules ES humaines

reproduit la même succession de marqueurs spécifiques de l’engagement épidermi-

que [18]. Cependant, ces différents travaux se basent sur une différenciation spon-

tanée des cellules ES, sans tentative de déterminer la nature des stimuli nécessaires à
un tel engagement

Dans un effort d’optimiser l’engagement kératinocytaire des cellules ES, nous avons

testé l’influence éventuelle de matrices extracellulaires sur l’engagement kératinocy-

taire. Ces matrices sont produites par la culture sur lamelles de verre de lignées

cellulaires ou de cultures primaires d’origine embryonnaire et/ou tissulaire différen-

tes. À confluence, les cellules sont décollées par un traitement doux à
l’EDTA/EGTA, ce qui permet de conserver sur la lamelle les protéines matricielles

sécrétées ainsi que les facteurs (de croissance et cytokines) piégés dans cette matrice.

Les cellules ES sont alors ensemencées sur ces « matrices acellulaires ». Nos résul-

tats ont permis d’identifier des matrices à fort pouvoir inducteur d’origine mésen-

chymateuse, confirmant le pouvoir instructeur du mésoderme. L’ajout au 4ème jour

de culture du morphogène BMP-4 synergise l’effet inducteur de la matrice mésen-

chymateuse, l’action conjuguée des deux inducteurs permet la différenciation effi-

cace des cellules ES en kératinocytes dès le 8ème jour de culture [19, 20]. De plus, nous

démontrons un effet double du BMP-4 sur la population hétérogène : le morpho-

gène induit la mort par apoptose des précurseurs neuronaux (sox1 positifs) issus de

la différenciation des cellules ES tout en stimulant l’engagement ectodermal et

épidermique des cellules survivantes. Cette mort neuronale dépend de l’activation

de la voie des Smads et de ses gènes cibles, tels msx1/2 et Id-3, et passe par une

atteinte mitochondriale conduisant à l’activation de la caspase-3 (Gambaro, Aber-

dam, Rouleau ; manuscrit soumis). Ces résultats apportent un éclairage nouveau

sur le mécanisme qui permettrait au neuroectoderme de choisir, lors de la gastrula-

tion tardive, entre engagement épidermique et neuronal : le BMP-4 (a) induirait

efficacement l’engagement épidermique et (b) empêcherait l’engagement neuronal,

par apoptose des cellules prédestinées vers ce lignage.

Au cours de cette différenciation in vitro, et à l’image du développement embryon-

naire de l’ectoderme, une fraction des cellules exprime d’abord les cytokératines 8 et

18 (K8/K18), remplacées ensuite par les cytokératines 5 et 14, spécifiques des
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kératinocytes basaux [19, 20]. Deux lignées stables de cellules précurseurs des

kératinocytes, caractérisées par une expression des cytokératines 8 et 18 et une

absence des cytokératines 5 et 14, ont ainsi pu être isolées. Ces lignées n’expriment

aucun marqueur d’ épithélia simples (hépatoblastique, pancréatique ou intestinal)

connus pour exprimer, chez l’adulte, les cytokératines 8 et 18. Elles n’expriment plus

les marqueurs spécifiques de cellules ES indifférenciées et elles ne forment pas de

tumeurs lorsqu’elles sont injectées dans des souris nude. Leur caractère de cellules

souches précurseurs épidermiques est mis en évidence par la présence, de manière

sporadique, de quelques kératinocytes basaux K5/K14-positifs après culture à
confluence de ces lignées. De plus, à l’instar du développement embryonnaire [4],

nous montrons que l’expression exogène de l’isoforme TAp63 dans ces cellules les

engage dans un processus de différenciation en kératinocytes K5/K14 (données non

publiées). Ce modèle cellulaire unique qui reproduit des étapes embryonnaires

autrement inaccessibles permettra d’identifier les évènements moléculaires mis en

jeu au cours de la morphogenèse cutanée et pour le maintien de la multipotence.

Pour tester la fonctionnalité des kératinocytes néo-formés à partir des cellules ES,

les cellules ES cultivées 8 jours sur une matrice inductrice en présence de BMP-4 ont

été ensemencées sur une membrane inerte acellulaire constituée de polyester de

cellulose. Après 8 jours en immersion suivis de 15 jours en interface air-liquide, des

coupes en cryostat ont été préparées et révélées par coloration HES. L’histologie de

cet épiderme montre une architecture très similaire à celle obtenue à partir de peau

fœtale de souris [19, 20]. L’étude par immunofluorescence confirme les données

histologiques : on identifie parfaitement la couche basale positive pour la cytokéra-

tine 14 alors que les autres couches granuleuses et cornées expriment comme

attendu la cytokératine 10, la profilagrine et la cornéodesmine. De plus les partenai-

res constituant les structures d’ancrage des kératinocytes basaux à la membrane

basale sont présents et la présence d’hémidesmosomes est confirmée par microsco-

pie électronique. De manière remarquable, on retrouve sous l’épiderme une assise de

cellules différenciées qui produit et dépose dans la lame basale des constituants

typiques du fibroblaste, tels que la laminine-1 et le nidogène [19, 20]. Le dépôt de

cellules ES engagées dans la voie kératinocytaire permet ainsi de reproduire, sur

membrane inerte, une architecture proche d’une peau physiologique avec un épi-

derme stratifié reposant sur un derme sous-jacent. Puisque seules des cellules ES en

cours de différenciation ont été déposées sur la membrane de polyester de cellulose,

nos résultats démontrent que les conditions de culture utilisées ont été favorables

non seulement à l’engagement épidermique mais également à la différenciation

fibroblastique. Ce résultat confirme la conservation in vitro de l’étroit dialogue entre

l’ectoderme et le derme pour la formation, au cours de l’embryogenèse, de ces deux

tissus. Ce modèle permettra, par l’utilisation de lignées ES génétiquement modifiées,

d’identifier in vitro les gènes et voies de signalisation impliqués dans ce double

processus.
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PERSPECTIVES

Depuis des années, un énorme investissement dans la reconstitution de peau

humaine en laboratoire a été entrepris, afin de soigner les grands brûlés, les ulcères

chroniques ou encore les pathologies liées à des défauts de cicatrisation. Cependant,

leur utilisation dans le domaine de la chirurgie est insatisfaisante du fait des

problèmes de rejet de ces allogreffes. L’autogreffe d’épiderme consiste à effectuer

une biopsie cutanée sur le brûlé, cultiver ensuite les kératinocytes et regreffer

l’épiderme reconstitué sur le patient. Cette reconstitution d’épiderme est une solu-

tion idéale, car tout rejet immunologique est dans ce cas évité ; cependant, la

réalisation de ces autogreffes reste un processus lent (il faut plus de trois semaines de

culture pour obtenir un épiderme reconstitué de taille raisonnable) et coûteux. De

plus, une des limitations des autogreffes est l’absence d’annexes cutanées. Or, la

présence de follicules pileux et de glandes sébacées et sudoripares est nécessaire pour

obtenir une peau fonctionnelle, souple et thermorégulée. Il est donc nécessaire

d’intensifier les recherches sur la mise au point de substituts de peau plus efficaces

afin de pouvoir remplacer les allogreffes de peaux de cadavres qui sont actuellement

les meilleurs substituts cutanés. Cela permettrait d’éviter les risques de contamina-

tion virale et de résoudre le problème de manque de donneurs.

De par leurs caractéristiques, les cellules ES représentent un énorme potentiel en

médecine régénératrice tel que la réparation d’organes ou de tissus endommagés. La

détermination des conditions permettant d’engager la cellule ES à se différencier en

kératinocyte, pourrait fournir une culture de kératinocytes à partir de ces cellules

indifférenciées et cela de manière illimitée. En effet, les cellules sont facilement

manipulables génétiquement et semblent capables d’induire in vivo une immunoto-

lérance exceptionnelle [21]. Pour obtenir des kératinocytes tolérés par un patient

receveur, il est également envisagé de créer une banque de cellules ES humaines

immunotypées ou de les rendre « immunoneutres » en modifiant, par recombinai-

son homologue, l’expression des gènes qui codent pour les complexes majeurs

d’histocompatibilité.

Par ailleurs, la peau constitue un tissu accessible à la thérapie génique, et il existe des

espoirs raisonnables de soigner certaines maladies héréditaires de la peau, les

troubles de la cicatrisation, les désordres systémiques et les cancers de la peau par ces

techniques. Le transfert de gène dans ces cellules souches est donc une voie de

recherche très prometteuse. Une meilleure utilisation des propriétés des cellules

souches adultes et embryonnaires concerne non seulement la thérapie cellulaire des

grands brûlés, des ulcères chroniques mais également la thérapie génique des

génodermatoses et la dermato-cosmétologie (alopécie, pousse excessive du poil et

acné).
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DISCUSSION

M. Michel BOUREL

Quel type de matrice extra cellulaire ? Industrielle ou home made ? Quelle place aux
cocultures dans les reconstitutions thérapeutiques de la peau des brûlés ?

Nous fabriquons notre propre matrice extra cellulaire qui provient de cultures de cellules
primaires fibroblastiques de biopsies cutanées humaines. En bref, les cellules mésenchy-
mateuses sont cultivées sur une lamelle de verre jusqu’à confluence pour permettre aux
molécules sécrétées par les fibroblastes de se déposer sue la lamelle. Cette matrice
contient non seulement les protéines d’adhérence (laminines, collagènes) mais également
les facteurs solubles (de croissance et cytokines) sécrétés par les fibroblastes et piégés
dans la matrice. À confluence, les cellules sont décollées par un traitement doux qui
conserve parfaitement la matrice secrétée. Les cellules souches embryonnaires (ES) sont
alors déposées sur la lame matricielle en présence d’acide ascorbique et de BMP-4. Un
traitement efficace des grands brûlés doit inclure non seulement l’épiderme mais natu-
rellement le derme. Nous avons démontré (Coraux, 2003 ; Aberdam, 2004) que l’enga-
gement épidermique des cellules souches embryonnaires induit de manière concomitante
une différenciation fibroblastiques, mimant ainsi le dialogue réciproque entre l’ecto-
derme et le mésoderme. La population ainsi obtenue est hétérogène, contient des kérati-
nocytes et des fibroblastes, tous issus des mêmes cellules ES, ce qui nous a permis par
reconstitution organotypique in vitro de reproduire une peau (épiderme et derme sous-
jacent). Cependant, d’autres types cellulaires sont également présents dans la culture, et
ne permettent pas de greffer le tissu ainsi obtenu. Dans l’approche que nous proposons
d’évaluer en thérapie, il est nécessaire d’obtenir au préalable des lignées homogènes de
kératinocytes et de fibroblastes issues des cellules souches embryonnaires. Nous pour-
rons alors produire, par reconstitution organotypique, une peau homogène et greffable.

M. Claude-Henri CHOUARD

Votre nouvelle peau comprend-elle des organes de Pacini ? Le développement de cellules
souches du follicule pileux de la souris n’est-il pas une voie plus « simple » pour tenter de
régénérer des (illisible) chez l’homme ?

Nous n’avons pas d’éléments pour déterminer la présence éventuelle des recepteurs
tactiles cutanés que sont les corpuscules de Pacini. Pour des approches expérimentales
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chez l’animal, les cellules du bulge pileux sont idéales pour conserver en thérapie la
multipotence des cellules souches épidermiques. Il n’est cependant pas envisageable
d’utiliser en xénogreffe de telles cellules chez l’homme. Notre approche consiste à
déterminer expérimentalement si des cellules souches épidermiques issues de cellules
embryonnaires ont conservé la multipotence des cellules du bulge, condition nécessaire à
une thérapie cutanée efficace.

M. Jacques BAZEX

Le kératinocyte peut faire beaucoup de choses, c’est une superbe glande endocrine. Il est
donc possible d’orienter la différenciation cellulaire, mais peut-on suivre ce qui se passe
lorsque le kératinocyte transformé est amené à secréter par exemple de la PTH RP ?
Peut-on et sait-on diriger ce kératinocyte ? Quels commentaires vous inspirent les travaux
de l’équipe de L. Degos qui ont montré que des cellules néoplasiques pouvaient sous l’effet de
certains rétinoïdes reprendre leur état initial de cellules basales ? D’ailleurs, on peut
constater en clinique que sous l’influence d’un rétinoïde, le tazarotène, le kératinocyte en
voie de dégénérescence pouvait reprendre une structure normale.

L’effet des rétinoïdes sur les cellules épidermiques est particulièrement complexe et
variable selon l’état de la cellule et du tissu. Les rétinoïdes sont bénéfiques dans le
traitement de certaines tumeurs, en stimulant p53 et l’entrée en apoptose des cellules
cancéreuses. En même temps, leur effet est paradoxal sur la prolifération et la différen-
ciation kératinocytaire, induisant l’hyperplasie cutanée.
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Conclusion

Bernard PESSAC*

L’ensemble des orateurs a été d’accord pour souligner le très grand intérêt des

cellules souches embryonnaires dans le cadre prospectif des réparations tissulaires.

Cependant il faut noter, outre les aspects éthiques, deux questions pour lesquelles il

n’existe pas, dans l’immédiat, de réponse. La première concerne les caractéristiques

antigéniques de ces cellules qui les rendent actuellement inutilisables. En effet toutes

les lignées existantes sont contaminées par des protéines d’origine murine, liées à
leur mode de production et de culture. De nouvelles lignées de cellules souches

embryonnaires sont donc en voie de création, cultivées dans des milieux totalement

synthétiques. Cependant une autre question devra être résolue qui est la tolérance de

ces cellules par les éventuels receveurs. Enfin le problème des virus endogènes (en

particulier des rétrovirus) qui pourraient contaminer ces cellules souches embryon-

naires a été soulevé et est actuellement sans réponse.

Tous les orateurs ont montré que la plupart des tissus et organes adultes contiennent

des cellules souches dont le rôle physiologique ou physiopathologique n’est pas clair,

qu’il s’agisse du système nerveux central, du cœur ou du rein par exemple. De

multiples travaux sont en cours pour tenter d’induire, in situ, leur multiplication et

leur différenciation, qui jusqu’à présent n’ont guère été couronnés de succès.

Enfin, les cellules souches présentes dans la moelle osseuse adulte, et donc d’un accès

facile, ont fait l’objet de discussions approfondies et parfois contradictoires. On

distingue les cellules souches mésenchymateuses ou stromales que l’on a démontrées

ou que l’on soupçonne d’être à l’origine de nombreux types cellulaires par exemple

dans les tissus osseux et cartilagineux, dans les endothelium, en particulier vascu-

laires. Une étude très récente qui indique leur potentiel dans la réparation du

myocarde, a suscité un grand intérêt pour ces cellules souches mésenchymateuses.

Quant aux cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse adulte, leurs

caractéristiques, propriétés et potentialités ont suscité de multiples discussions. Les

travaux récents de nombreux laboratoires ont en effet suggéré que ces cellules

pourraient être en réalité multipotentes et donner naissance à des cellules ayant des

caractères (sinon des propriétés) de cellules nerveuses, cardiaques, rénales, etc. Ces

événements semblent actuellement trop mal définis et trop aléatoires pour être

totalement convaincants. Cependant j’ai rapporté des résultats personnels qui

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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indiquent qu’une sous-population de cellules de la moelle osseuse adulte exprime à
la fois des antigènes comparables à ceux exprimés par les cellules souches hémato-

poïétiques et des antigènes typiques de cellules neurales et ce ex vivo, sans aucune

manipulation. De plus ces cellules expriment des facteurs de transcription propres

aux cellules souches embryonnaires.

Les travaux futurs indiqueront donc si la moelle osseuse de sujets adultes contient

des cellules souches multipotentes. Ce serait là évidemment une voie royale pour la

réparation tissulaire.
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L’imagerie non-vulnérante des artères coronaires
en scanner multi-coupe
M- : V . S . D  .

T

Non-invasive coronary artery imaging
using multislice computed tomography
K- (Index Medicus) : C . C. D

. T , - 

Jean-François PAUL*

RÉSUMÉ

La maladie coronaire reste la première cause de mortalité dans les pays industrialisés, où
elle touche ou touchera 25 % de la population. La maladie est très longtemps silencieuse et
50 % des patients la découvrent au décours d’un infarctus aigu. La coronarographie est
l’examen de référence pour visualiser les artères coronaires. Cependant c’est un examen
vulnérant et onéreux. De plus, l’angiographie coronaire conventionnelle est peu adaptée à la
visualisation de la plaque coronaire, puisqu’il s’agit d’un luminogramme, et que la paroi
artérielle n’est pas directement visualisée. Un outil fiable de visualisation directe et non
vulnérante des artères coronaires, analysant à la fois la plaque et la lumière coronaire,
ouvrirait des perspectives extrêmement prometteuses pour un diagnostic plus précoce de la
coronaropathie. Le scanner multi-coupe permet de visualiser non seulement les artères
coronaires (lumière et paroi), mais aussi le muscle cardiaque avec une haute résolution
spatiale : il fournit des images (infra-millimétriques) dans un temps très court, ce qui
permet d’obtenir une imagerie des artères coronaires de haute qualité et en trois dimensions.
Les premières validations en scanner 4 puis 16 coupes avec comparaison à la coronarogra-
phie sont très encourageantes, et la technologie multi-coupe progresse rapidement : les
nouveaux scanners 64 coupes devraient encore faire progresser la qualité d’image. La
visualisation des artères coronaires avec une bonne capacité de détecter et plus encore d‘
infirmer une sténose coronaire est devenue une réalité quotidienne depuis la disponibilité de
la technologie 16 coupes avec synchronisation cardiaque. Le scanner permet également de
détecter des plaques coronaires non sténosantes. Enfin, le scanner permet également de
visualiser le muscle cardiaque, et de détecter une ischémie myocardique (par la mise en
évidence d’une hypoperfusion localisée du muscle cardiaque). Le développement rapide de
cette technique pourrait donc bouleverser prochainement les stratégies diagnostiques car-
diologiques actuelles.

* Hôpital Marie Lannelongue 133, avenue de la Résistance, 92350 Le Plessis Robinson.
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SUMMARY

Coronary atherosclerotic disease is the leading cause of mortality in industrialized coun-

tries. The disease can remain silent for years, being diagnosed only after acute myocardial

infarction in about 50 % of cases. Coronary angiography is the reference standard for

coronary imaging. However, it is invasive and costly, requiring intra-arterial catheterization.

In addition, coronary angiography does not visualize the arterial wall, but only the lumen. A

reliable non-invasive imaging technique showing changes in both the arterial wall and the

lumen would be highly useful, especially for early diagnosis. Recently, multislice computed

tomography (CT) was shown to be capable of visualizing not only the coronary arteries

(lumen and wall), but also the cardiac muscle, with high spatial resolution. Multislice CT

provides high-quality 3D images of coronary arteries. Initial results with 4, 16 and now

64-slice CT, by comparison with conventional angiography, are very promising, and multis-

lice CT technology is advancing rapidly. Non-invasive visualization of the coronary arteries

with accurate detection of stenosis is now possible in practice using ECG-gated 16-slice CT.

Multislice CT can also detect non stenotic coronary plaque. Finally, visualization of cardiac

muscle by multislice CT makes it possible to detect myocardial ischemia.

ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE DU SCANNER

Apparue en 1992 (2 coupes) puis en 1999 (4 coupes), l’acquisition multicoupe
représente une évolution technologique majeure de l’imagerie scanographique. Le
principe est de disposer non plus d’une, mais de plusieurs rangées (4, 16 et mainte-
nant 64) de détecteurs de rayons X. Ainsi, au lieu d’acquérir une seule image
tomographique par rotation du tube à rayons X autour du patient, on obtient 4, 16
et jusqu’à 64 images par rotation. L’acquisition d’un grand volume de données
devient donc beaucoup plus rapide. Dans le même temps, les détecteurs sont de plus
en plus fins (jusqu’à 0,4 mm d’épaisseur sur les machines les plus récentes), ce qui
permet de détecter des détails de plus en plus petits : les images ont donc une haute
résolution spatiale, permettant de distinguer des détails anatomiques infra-
millimétriques. Comme le cœur est une structure mobile, il est indispensable de
synchroniser l’acquisition des images au mouvement cardiaque : la méthode la plus
souvent utilisée est d’enregistrer un signal ECG enmême temps que l’acquisition du
signal (données brutes), puis de reconstruire rétrospectivement les images à partir de
ces données brutes, pendant une phase où le muscle cardiaque reste immobile (la
télédiastole le plus souvent). Ainsi, il devient possible d’obtenir, à partir du scanner
16 coupes, des images des artères coronaires de haute qualité en pratique clinique
courante.

TECHNIQUE D’ACQUISITION

Pour visualiser les artères coronaires, une injection iodée par voie périphérique à fort
débit (3 à 5mL par seconde) est nécessaire. 90 à 100mL de produit de contraste sont
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en règle injectés au pli du coude, 70 mL suffisent, le plus souvent, avec un scanner 64

coupes. L’examen est le plus souvent très bien toléré et n’est pas douloureux.

L’apnée est indispensable pour éviter les artefacts respiratoires. Il s’agit d’un scanner

injecté comme un autre pour le patient, la seule différence étant la pose d’électrode

nécessaire à l’enregistrement ECG. Au total, l’examen proprement dit dure quelques

secondes (6 à 20 selon le scanner utilisé), et une quinzaine de minutes au total en

tenant compte de l’installation du patient et de la pose d’une voie veineuse périphé-

rique. Un scanner cardiaque peut être réalisé en externe, comme n’importe quel

scanner. Lorsque le rythme cardiaque du patient est irrégulier ou trop rapide, la

synchronisation des images en diastole devient difficile et la qualité des images se

dégrade de façon importante. Il est alors très utile de proposer une médication par

bêta-bloquants pour ralentir la fréquence ventriculaire.

RECONSTRUCTION TRIDIMENSIONNELLES

L’analyse des images en scanner cardiaque fait largement appel aux reconstructions

tridimensionnelles, indispensables pour l’interprétation et le rendu des images. Trois

techniques différentes de reconstructions sont disponibles : le MIP (Maximum

Intensity Projection ou mode angiographique), le MPR (Multiplanar Refomat ou

mode multiplanaire) et le VRT (Volume Rendering Technique ou 3D surfacique).

Images en mode angiographique

Les images MIP sont d’épaisseur réduite, de 3 à 9 mm d’épaisseur en général, soit

une largeur un peu plus importante que chacune des artères coronaires étudiées.

Elles permettent de visualiser chaque segment coronaire et de détecter une éven-

tuelle sténose. C’est un mode d’analyse rapide, surtout en l’absence de lésion.

Cependant, les calcifications, fréquentes en cas de lésions coronaires athéromateu-

ses, peuvent être gênantes pour l’évaluation des lésions, surtout si celles-ci sont

importantes. Il faut dans ce cas compléter l’examen par des images reformatées

selon l’axe des artères coronaires.

MPR curvilignes

Ces images sont recréées par suivi manuel ou automatisé (par logiciel) de la lumière

des artères coronaires principales. Elles permettent de dérouler les coronaires avec

une bonne analyse de la paroi artérielle, mais elles ne permettent pas une quantifi-

cation fine des sténoses.

Images en rendu surfacique

Ce mode tridimensionnel est spectaculaire et offre un vue anatomique externe du

cœur. Elle permet une vue globale directe du réseau coronaire. Ces images sont utiles
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notamment en cas d’anomalie cardiaque congénitale et pour le contrôle des ponta-

ges coronariens en raison de la complexité des trajets des pontages artériels ou

veineux dans l’espace. Cependant, les lésions sténosantes sont volontiers sous ou

surestimées avec le VRT, en fonction du seuillage utilisé pour représenter les vais-

seaux coronaires.

RÉSULTATS

Détection des sténoses coronaires

La plupart des articles parus à ce jour ont comparé la performance du scanner

coronaire à l’angiographie coronaire pour la détection des sténoses significatives

(50 % ou plus). Les résultats en terme de sensibilité et spécificité (en scanographie 16

coupes) sont regroupés dans la table 1 [1-10]. Les résultats sont très homogènes d’un

centre à l’autre, ce qui est d’autant plus remarquable qu’il s’agit des toutes premières

études sur une technique nouvelle. Le résultat le plus intéressant et le plus constant

est l’excellente valeur prédictive négative du scanner (95-99 %) retrouvée par tous les

auteurs, ce qui signifie qu’un angio-scanner normal élimine quasiment en pratique

une lésion coronarienne sous-jacente. La valeur prédictive positive, c’est-à-dire la

capacité de détecter une sténose, reste imparfaite avec des résultats moins concor-

dants, variant de 59 à 88 %. Nieman et notre équipe relèvent une difficulté particu-

lière pour les sténoses sur le réseau circonflexe (artère circonflexe et branches

marginales). La raison en est probablement la petite taille et de la tortuosité des

vaisseaux du réseau circonflexe. La sensibilité et la spécificité pour la détection des

sténoses sur la coronaire droite ou l’IVA est en revanche excellente, proche de 100 %

pour ces deux études. Les chiffres sont donnés pour les vaisseaux analysables de plus

de 1,5 mm de diamètre, dont le taux de visibilité dépasse 90 % en scanner 16 coupes,

contre 30 % seulement en scanner 4 coupes. Certains segments coronaires de petit

diamètre sont donc exclus de l’analyse, ce qui limite un peu la portée diagnostique

du scanner coronaire à l’heure actuelle, même si des lésions sur des vaisseaux

coronariens de petite taille seront rarement revascularisées. Plus gênantes sont les

calcifications coronaires, qui apparaissent très denses, plus larges que leur taille

réelle, et qui par conséquent gênent l’analyse intra-luminale. Ainsi, chez des patients

dont 22 % avaient un score calcique élevé la sensibilité de détection des lésions

coronaires significatives apparaît moins bonne : 78 % au total contre 98 % chez des

patients avec peu de calcifications coronaires [11]. L’autre limitation importante est

le rythme cardiaque du patient, qui doit être dans l’idéal régulier, avec une fréquence

entre 50 et 60 battements par minute (bpm). Dans notre expérience, une arythmie ou

un rythme cardiaque trop rapide (au-delà de 70 bpm) est responsable de 15 %

d’examens non ou très peu interprétables, en scanographie 16 coupes avec une

résolution temporelle de 210 ms. L’angio-scanographie coronaire ne peut donc

raisonnablement être réalisée qu’à partir d’un scanner 16 coupes. La technologie

scanographique évoluant, ces résultats préliminaires ne pourront que s’améliorer.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 4, 657-673, séance du 12 avril 2005

660



T 1. — Résultats de l’angio-scanner coronaire pour les détections de sténoses > 50 %.

Auteur N
Sensibilité

(%)

Spécificité
( %)

VPP

(%)

VPN

(%)

Segments

non-visualisés (%)

Niemann 1 35 77 97 81 97 27

Achenbach 2 64 85 76 59 98 32

Gerber 3 25 82 96 73 97 30

Knez 4 44 78 98 85 96 6

Kopp 5 102 93 97 81 99 0-30

Giesler 6 100 91 89 66 98 29

Niemann 7 59 95 86 80 97 -

Ropers 8 77 92 93 79 97 -

Dewey 9 34 88 91 88 95 2

Paul10 30 86 99 88 98 4

Visualisation et caractérisation de la plaque coronaire

La détection non-vulnérante de la plaque coronarienne en scanner est également

extrêmement prometteuse, même si les études sur la plaque sont moins nombreuses

que pour la détection de la sténose. Les infarctus aigus sont le plus souvent

provoqués par une rupture de plaque athéromateuse, qui n’est le plus souvent pas

sténosante. C’est pourquoi, la coronarographie, qui ne voit que la lumière artérielle

mais non pas la plaque pariétale, n’est pas adaptée pour caractériser les plaques

coronaires. L’examen de référence est actuellement l’ultrasonographie intra-

coronaire, mais il s’agit d’une technique vulnérante, nécessitant de monter une

sonde ultrasonore dans les artères coronaires, réalisée dans quelques centres spécia-

lisés. Nous avons ainsi pu montrer que l’angioscanner coronaire était capable de

mettre en évidence des plaques responsables d’infarctus aigus, alors que l’angiogra-

phie conventionnelle était normale ou presque [12]. D’autre part nous avons montré
également une corrélation morphologique satisfaisante des plaques instables vues

en scanner, avec les ultrasons intra-coronaires [13]. Les plaques instables en scanner

présentent dans leur forme typique un caractère peu dense, pas ou peu de calcifica-

tions, et un remodelage artériel positif (épaississement important de la paroi arté-

rielle, sans rétrécissement significatif de la lumière vasculaire). Détecter des plaques

de façon fiable et non-vulnérante ouvre une perspective considérable au scanner

coronaire, puisqu’elle pourrait alors permettre un meilleur ciblage des patients à
traiter avec hypocholestérolémiant et d’envisager même un suivi des plaques sous

traitement (régression, stabilisation ou aggravation des plaques). Même si tout reste

à démontrer, la technique semble faisable dans un avenir proche et l’enjeu est

considérable d’un point de vue santé publique.
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Détection de l’ischémie myocardique

La détection qualitative de l’ischémie myocardique est accessible en scanner. Il s’agit

de mettre en évidence une anomalie de perfusion localisée du muscle cardiaque, se

traduisant par une hypodensité sur la phase artérielle du scanner (diminution de

prise de contraste iodée dans le territoire infarci). L’estimation quantitative de la

perfusion myocardique (en mL/min/g) est théoriquement également possible par un

acquisition dynamique tomodensitométrique mais reste difficile à réaliser en prati-

que courante. Il a été ainsi possible de corriger, parfois dans un contexte d’urgence,

un faux diagnostic de dissection aortique, la patiente étant victime d’un véritable

infarctus [14]. De nombreux authentiques infarctus se présentent en effet sous des

formes trompeuses, égarant le diagnostique (l’ECG peut en effet être pris à défaut,

ainsi que le dosage des troponinines qui est souvent retardé en cas d’infarctus).

D’autre part, l’étude de la reperfusion post-infarctus montre que le scanner pourrait

être un outil précoce pour la détection de la non-viabilité myocardique. Notre

équipe a ainsi montré qu’une hypodensité tardive, entourée d’une prise de contraste,

cinq minutes après injection iodée, était souvent observée dans le sous-endocarde,

deux à trois jours après la reperfusion complète d’un infarctus aigu. Cette hypoden-

sité, qui traduit un trouble micro-circulatoire persistant malgré la réouverture

artérielle, est bien corrélée à la séquelle d’infarctus irréversible déterminée sur la

scintigraphie, 6 semaines après l’accident aigu [15].

Inconvénients du scanner

Le scanner, comme la coronarographie, nécessite une injection iodée. Outre le risque

allergique à dépister par un interrogatoire et à prévenir par un traitement préventif

adapté, il convient de vérifier la fonction rénale qui est volontiers altérée notamment

chez les patients athéromateux. L’examen peut être réalisé en cas d’insuffisance

rénale modérée sous réserve d’une bonne hydratation, et en minimisant au maxi-

mum la quantité d’iode injectée. Les scanners très rapides (64 coupes), permettent

de réduire encore la quantité nécessaire avec des quantités d’iode bien inférieures à
celle de la coronarographie (70 cc d’iode, voire moins parfois, suffiront).

L’irradiation X est en réalité l’inconvénient majeur du scanner, surtout dans le cadre

d’un examen de surveillance répété. Un scanner coronaire de base irradie à l’heure

actuelle deux à quatre fois plus qu’une coronarographie. Cependant, sur certains

scanners, il est possible de réduire ce chiffre par deux en optimisant la dose délivrée

au cours du cycle cardiaque : ainsi, la dose peut être réduite de 80 % pendant la

systole, période pendant laquelle les rayons X produits ne sont pas utilisés pour la

reconstruction de l’image. Une adaptation à la morphologie du patient est aussi

importante pour ne pas surexposer aux rayons X de façon inutile des patients de

corpulence plus faible.

En utilisant ces précautions, l’ordre de grandeur de l’irradiation en scanner cardia-

que devient équivalente à celle délivrée en angiographie conventionnelle (5 mSv).
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QUELLES SONT LES INDICATIONS POUR UN SCANNER CORONAIRE
EN 2005 ?

Même si, à l’heure actuelle, l’angioscanner coronaire doit être considéré comme une

méthode en voie d’évaluation, les résultats publiés, très homogènes, et la qualité de

l’imagerie produite permet dès à présent de pouvoir proposer l’angioscanner coro-

naire dans certaines indications.

Recherche d’une anomalie coronaire congénitale

En raison de l’excellente imagerie tri-dimensionnelle en résolution infra-

millimétrique, le scanner est un excellent examen pour dépister une anomalie de

trajet congénitale des coronaires. Les anomalies de trajet des coronaires sont des

variations anatomiques rares, mais qui peuvent être responsable d’un infarctus ou

d’une mort subite. C’est une des premières causes de mort subite chez le jeune

sportif, en cas de trajet inter-aortico-pulmonaire d’une des artères coronaires prin-

cipales (coronaire droite naissant d’un ostium gauche ou tronc commun gauche

naissant du bord droit de l’aorte, avec trajet antérieur entre l’aorte et l’artère

pulmonaire) (Figure 1). Ces anomalies sont beaucoup plus fréquentes en cas de

cardiopathie congénitale et peuvent alors justifier une exploration pré-chirurgicale.

Des trajets coronaires intra-myocardiques (ponts musculaires), source potentielle

d’ischémie myocardique, peuvent être notamment détectés. Dans notre expérience,

la coronarographie conventionnelle est imparfaite pour le diagnostique complet

d’une anomalie coronaire, car elle n’offre qu’une représentation bi-dimensionnelle.

Le scanner cardiaque tridimensionnel nous semble donc l’examen de choix pour

dépister et analyser complètement une anomalie de trajet des artères coronaires.

Détection des lésions chez des patients asymptomatiques (ex : scanner à titre pré-
opératoire)

En raison de l’excellente valeur prédictive négative du scanner (> 95 % dans les

études publiées à ce jour), il nous paraît licite de proposer un scanner coronaire en

substitution d’une coronarographie pré-opératoire, chez un patient asymptomati-

que, surtout si le risque de lésion coronaire significative est faible (par exemple, dans

le cadre d’un bilan de chirurgie valvulaire chez un patient sans facteur de risque

coronarien). Dans notre expérience, lorsque l’examen est de bonne qualité et qu’il
n’y a aucune lésion coronaire identifiable (infiltration ou sténose), il n’est pas

indispensable de pratiquer une coronarographie avant le geste chirurgical (Figure 2).

Nous devons insister sur le fait que ce dépistage sera d’autant plus efficace que le

risque coronarien a priori sera faible, car nous éviterons ainsi un grand nombre de

coronarographies pré-opératoires normales. En revanche, dans des groupes de

patients à haute probabilité de lésion coronaires, un nombre encore élevé de faux

positifs en scanner coronaire nuirait à l’efficacité d’un tel dépistage, avec un recours

trop fréquent à la coronarographie (impliquant donc un double examen).
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F. 1.—Mise en évidence d’une anomalie congénitale de trajet de l’artère coronaire gauche, chez un

jeune garçon de 13 ans ayant fait un infarctus sur un terrain de sport. L’artère coronaire gauche

(tronc commun) se trouve comprimé entre l’aorte et l’artère pulmonaire.

Bilan d’une douleur thoracique atypique

En cas de douleur thoracique atypique, la capacité du scanner à exclure ou au

contraire mettre en évidence une lésion coronaire (Figure 3) apparaît particulière-

ment prometteuse, tant cette situation clinique est fréquente et parfois difficile à
gérer. Plus globalement, le scanner, qui est performant à la fois pour le diagnostic

d’embolie pulmonaire, de dissection aortique et d’autres causes de douleur thora-

cique pourrait avoir un rôle primordial dans le cadre d’un bilan d’une douleur

thoracique, en dehors du tableau d’infarctus typique.
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F. 2. — Visualisation d’une artère coronaire droite « déroulée » en reconstruction curviligne

multiplanaire. L’artère est régulière jusqu’en distalité, indemne de lésion athéromateuse.

Contrôle de stent

Contrôler la perméablité d’un stent après angioplastie est légitime en raison d’un

risque de resténose qui est de l’ordre de 10 % à 20 %, ce taux variant en fonction du

type de stent utilisé (stent actif ou non). Plus largement, ces patients coronariens

traités risquent de développer de nouvelles lésions puisque la maladie athéroma-

teuse n’est pas traitée elle-même par la désobstruction. Le contrôle de l’état des

coronaires d’un patient coronarien connu, que le patient soit symptomatique ou

non, est donc aussi est une demande cardiologique fréquente. La visibilité intra-

stent dépend aussi du matériau avec lequel est fabriqué le stent, et bien sûr de son

épaisseur. En scanner 16 coupes, la visualisation à l’intérieur d’un stent n’est pas
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F. 3. — Mise en évidence d’une lésion sténosante serré de l’IVA (flèche) chez un patient avec

facteurs de risque coronarien présentant une oppression thoracique à l’effort. Les zones en bleu

correspondent aux calcifications athéromateuses de la paroi artérielle.

aisée car il s’agit d’un matériel très dense, responsable d’effet de volume partiel en

scanner, en raison d’une résolution encore insuffisante. En pratique, seuls les stents

de 3,5 mm ou plus sont visualisés correctement en scanner 16 coupes. La visibilité
interne des stents de plus petite taille est le plus souvent insuffisante. Il est donc

fréquent de ne pas pouvoir visualiser une resténose intra-stent. Seule la perméabilité
globale du stent sera facile à identifier au scanner, quelle que soit la taille du stent.

L’augmentation de la résolution spatiale (0.4 mm) offerte par certains des scanners
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F. 4. — Mise en évidence d’une resténose intra-stent de la coronaire droite (flèche) en scanner 64

coupes, 6 mois après mise en place d’un stent.

de dernière génération augmente très nettement la visibilité intra-stent. Dans notre

première expérience (débutée en septembre 2004) il est possible de voir la lumière

artérielle au sein d’un petit stent de 2,5 mm de diamètre. On peut donc s’attendre à
détecter beaucoup plus facilement une resténose intra-stent (Figure 4), par rapport

aux scanners avec une résolution plus faible.

Contrôle de pontage

Contrôler un pontage coronarien par scanner est une option très séduisante. En

effet, la perméabilité d’un pontage est très facilement identifiable par scanner, et les
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F. 5. — Mise en évidence d’une sténose anastomotique d’un pontage mammaire-IVA (flèche). À
noter la présence de stents au sein d’un pontage veineux saphène (têtes de flèches). Ces stents

sont occlus avec une opacification rétrograde très faible de l’IVA moyenne (astérisque).

pontages veineux, de gros calibre, sont facilement appréciés. Les sténoses sur

pontage veineux sont faciles à visualiser. Les anastomoses distales des pontages

artériels, de petit diamètre, sont plus difficiles à apprécier. Pour y parvenir, le rythme

cardiaque du patient doit être assez lent (< 70 bpm), pour pouvoir raisonnablement

apprécier l’anastomose et détecter une éventuelle sténose à ce niveau (Figure 5). Si

ces conditions sont respectées, on peut proposer le contrôle de pontage par scanner

en première intention, avant une éventuelle coronographie.
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Conclusion

Les progrès spectaculaires et rapides de la technologie multi-coupe en scanner

ouvrent la voie de l’imagerie coronaire non-vulnérante en pratique clinique. Les

applications cliniques en cardiologie sont potentiellement nombreuses, et concer-

nent un grand nombre de patients. Il s’agit cependant d’une technique récente, qui

doit être pratiquée par des équipes expérimentées en imagerie cardio-vasculaire.

L’irradiation délivrée au cours d’un examen doit être prise en considération, par

conséquent une répétition irréfléchie des examens doit être proscrite. La technologie

multicoupes évolue vite et pourrait dans un avenir proche supplanter la coronaro-

graphie diagnostique. En raison du caractère silencieux de la maladie avec un grand

nombre de patients coronariens sévèrement atteints mais non diagnostiqués,

l’angio-scanner cardiaque devrait permettre de dépister un grand nombre de

patients coronariens jusqu’alors méconnus.
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DISCUSSION

M. Jean-Paul BOUNHOURE

Dans la détection des plaques d’athérome, l’échographie endocoronaire, examen coûteux et
invasif, permet une classification des lésions athéromateuses : plaque molle, plaque inter-
médiaire, fibreuse, évoluée, rompue. Actuellement le scanner 16 coupes peut-il apporter des
précisions analogues ou faut-il attendre le scanner 64 coupes ? La valeur prédictive négative
est intéressante pour les lésions de l’artère interventriculaire antérieure et de la coronaire
droite mais la détection des lésions de la circonflexe est mauvaise. Le scanner 64 coupes
permettra t-il une bonne visualisation de l’artère circonflexe et des marginales ? La plupart
des patients traités par angioplastie sont porteurs de stents, actifs ou non. Le scanner est-il
capable de détecter des sténoses sur la portion distale du stent à la jonction du stent et du
vaisseau traité ? La fibrillation auriculaire, source d’arythmie complète, très répandue,
est-elle gênante ? Une angiographie coronaire (sans angioplastie) coûte ou est remboursée
290 euros. Si l’usage du scanner multicoupe se généralise, son utilisation représentera t-elle
une économie pour la Sécurité sociale ? Quel est le prix de l’examen aujourd’hui ? De plus
pour faire face aux demandes croissantes il faudra multiplier les installations, pratiquement
réservées aux CHU actuellement. Pourra-t-on parler d’économie vu le prix des installations
de scanner ?

Oui, le scanner 16 coupes permet effectivement de distinguer entre plaque molle, plaque
fibreuse ou plaque calcifiée. Il peut également occasionnellement mettre en évidence une
rupture de plaque. Cependant, cette imagerie exige une technique d’acquisition parfaite
pour être interprétable. Dans ces conditions, avec un scanner 16 coupes, il est possible
d’approcher la composition d’une plaque athéromateuse avec une bonne corrélation avec
les ultrasons intra-coronaires. Cependant, la précision d’image notée sur notre nouveau
scanner 64 coupes est meilleure et améliore l’analyse de la composition des plaques
coronaires. Oui, le scanner 64 coupes améliore la visualisation du réseau circonflexe et
marginal, grâce à une meilleure vitesse de rotation, mais aussi et surtout grâce à une
meilleure résolution spatiale. Le passage du 16 aux 64 coupes au centre Marie Lannelon-
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gue a permis une très nette amélioration de la visualisation intra stent. Cette visualisation

était en effet très aléatoire en scanner 16 coupes. Elle est maintenant possible dans 90 %

des cas avec le 64 coupes, tous stents confondus. En effet, l’arythmie complète par

fibrillation auriculaire est très gênante pour bien visualiser les artères coronaires au

scanner. Cependant, nous avons observé une meilleure tolérance à l’arythmie sur les

nouveaux scanners, en raison du temps de rotation amélioré (330 ms contre 420 ms sur la

machine précédente). Un scanner coronaire est facturé environ 150 euros (il n’y a pas de

tarification spécifique actuellement). Cependant, une explosion de la demande est pré-

visible : une économie ne sera réelle que si la technique permet effectivement de dépister

puis de traiter un malade avant un accident coronarien aigu. Tout ceci reste à démontrer.

M. Claude DREUX

Les problèmes d’irradiation que vous avez évoqués (15-40 mSV) ne risquent-ils pas de se

poser d’autant plus que d’autres scanners à haute résolution (coloscanner 3D...) commen-

cent à s’implanter en France ? Faut-il éviter d’utiliser ces méthodes pour le dépistage ?

L’Académie de Médecine vient en effet de rappeler qu’il existe des risques liés à l’irra-

diation au-delà d’un seuil de 100 mSV. Entre 10 et 100 mSV, il existe une grande

incertitude quant aux risques mais il est clair qu’une multiplication des examens de

radiodiagnostic fera franchir ce seuil de 100 mSV chez de nombreux patients. Une

attitude prudente et une démarche d’optimisation en ce qui concerne l’irradiation sont

donc indispensables. Elle sera même primordiale dans le domaine du dépistage,

puisqu’un grand nombre de personnes saines seraient alors concernées.

M. Maurice TUBIANA

Claude Dreux a posé très pertinemment la question des risques éventuels de l’irradiation. À
cet égard, il faut rappeler, comme on l’a dit dans le rapport des deux Académies sur les

faibles doses, l’importance primordiale de l’âge. Chez lez enfants et les adolescents, la

susceptibilité à la cancérogénès est très grande et il faut éviter des doses relativement élevées

qui peuvent être délivrées au cours d’un scanner thoracique. Par contre, chez l’adulte et à
fortiori chez le sujet de plus de 50 ans, ce problème ne se pose plus et une irradiation d’une
dizaine de mGy ne présente que des risques minimum, compte tenu de l’information
apportée. Néanmoins, dans tous les cas, il faut optimaliser les examens c’est-à-dire réduire
au maximum les doses et éviter les examens inutiles.

Cela est en effet tout à fait essentiel. Il faut donc renforcer les connaissances et la
formation des radiologues dans le domaine des radiations ionisantes, d’autant que les
nouveaux scanners sont de plus en plus puissants.

M. Jean-Daniel SRAER

Quel est le coût exact du scanner par rapport à l’angiographie sans tenir compte des frais de
l’hospitalisation ?

150 euros contre 290 euros.
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M. Pierre GODEAU

En cas d’allergie à l’iode, est-il possible d’utiliser le gadolinium comme produit de

contraste ? Cette technique est-elle au point ou les premières données ne sont-elles pas

décevantes ?

En pratique, il est difficile d’utiliser le gadolinium aux doses pour lesquelles celui-ci est

autorisé. Le gadolinium produit en effet un faible contraste par rapport à l’iode lorsqu’il
est soumis aux rayons X. Le gadolinium a été décevant dans notre expérience.

M. Jean-Luc de GENNES

En prolongation de la question de Pierre Godeau, en cas d’annonce par le patient d’une

intolérance à l’iode est-il permis de faire ce scanner non vulnérant, et avec quelques

précautions ?

Sauf antécédent avéré d’œdème de Quincke, qui contre indique formellement l’injection

d’iode, nous procédons à l’examen d’un patient allergique connu sous couvert d’une

médication anti-allergique usuelle.

M. Iradj GANDJBAKHCH

Les calcifications coronaires rendent l’interprétation des images difficile. Quand pensez-

vous que cette difficulté sera surmontée ?

Les calcifications coronaires sont en effet une difficulté importante en scanner. Cette

difficulté est cependant réduite par l’augmentation de la résolution spatiale, jusqu’à
0,4 mm sur notre scanner. Le problème est dont réduit sur les machines les plus perfor-

mantes mais dans quelques cas, la lumière artérielle dans un réseau coronaire très calcifié
peut être encore impossible à analyser.

M. André VACHERON

Le scanner multicoupes permet incontestablement d’éviter la coronographie dans le bilan

préopératoire des patients valvulaires, souvent âgés, voire très âgés aujourd’hui, (rétrécis-

sement aortique calcifié). Sa prescription ne risque-t-elle pas de devenir abusive, notam-

ment en cas de douleurs thoraciques atypiques ? Permet-il enfin une visualisation convenable

des artères rétro-ventriculaires et inter-ventriculaires postérieures ?

Il y a incontestablement un risque de dérive, par la prescription trop facile de cet examen,

sous prétexte de son caractère non vulnérant. Il ne faut pas oublier qu’il y a un certain

nombre d’examens faux positifs. Ceux-ci peuvent donc engendrer un examen vulnérant

(qui s’avèrera normal). C’est précisément ce que l’on souhaite éviter. L’augmentation de

la résolution spatiale sur notre scanner permet d’analyser des artères jusqu’à 1 mm de

diamètre environ. Nous avons ainsi une bien meilleure visualisation des artères rétro

ventriculaire et inter ventriculaire postérieure grâce à l’amélioration de la résolution
spatiale.
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M. Jacques CHAMBRON

Peut-on envisager que la coronographie interventionnelle ne restera plus un examen inévi-
table ? Vous ne présentez aucune information sur l’appareillage utilisé : puissance de la
source de rayons X, nature et sensibilité des détecteurs de rayonnement X, logiciels de
contrôle de l’appareil et de traitement des images, identité du constructeur, coût de l’exa-
men. D’une manière très optimiste, vous estimez que la dose d’exposition au rayonnement X
de l’examen au scanner peut être limitée à celle d’une coronographie, les constructeurs sont
tentés dans cette course au progrès, d’améliorer les performances de l’appareillage en
augmentant la puissance de la source. Ne serait-il pas légitime qu’une limite de dose
d’exposition soit imposée aux constructeurs, prenant en compte, dans un certain nombre de
cas cliniques, les doses reçues dues à l’examen conventionnel qui ne pourra être exclu ?

Le scanner ne permettant pas de traiter le patient par un geste interventionnel, la
coronarographie interventionnelle restera toujours d’actualité. Elle devrait même se
développer grâce au dépistage de patients avec des lésions sévères mais asymptomatiques.
Nous travaillons au Centre Marie Lannelongue sur un scanner 64 coupes de la marque
Siemens, qui permet d’obtenir une résolution spatiale de 0,4 mm3. C’est une machine très
puissante en terme de production de rayons X : une vigilance accrue en terme d’irradia-
tion est donc nécessaire. Au lieu d’imposer une limite de puissance, il semble préférable de
former les médecins radiologues à l’optimisation de la dose délivrée, en cherchant la dose
minimum utile en fonction du patient. À l’opposé, chez certains patients obèses, il faut
pouvoir utiliser toute la puissance du tube pour arriver à une imagerie de qualité
suffisante au diagnostic. N’oublions pas que le plus grand risque est celui de manquer un
diagnostic avec des conséquences potentiellement dramatiques.

M. Jean-Daniel PICARD

Combien existe-t-il de centres actuellement à Paris et en province capables de réaliser ce
type d’exploration ? Quel est le pourcentage de malades pour lesquels l’examen n’est pas
possible pour diverses raisons : temps d’apnée, intolérance aux produits iodés, troubles du
rythme majeur... ? Quel est l’avenir de l’IRM dans l’étude des coronaires, si l’on tient compte
du double intérêt de l’absence d’irradiation et de complications dues au produit iodé ?

Sur Paris et la région parisienne, il existe au jour d’aujourd’hui deux centres équipés en
scanner 64 coupes. Une petite dizaine de centres pratiquent des examens de scanner
cardiaque de façon régulière sur des scanners 16 coupes. L’examen est interprétable dans
95 % des cas dans notre centre. Néanmoins 25 % des examens restent d’interprétation
difficile. L’imagerie par résonance magnétique n’a pas tenu ses promesses dans ce
domaine. Pour des questions essentiellement physiques (la résolution spatiale est insuf-
fisante), on la voit mal émerger dans les cinq à dix ans à venir, sauf si une nouveauté
technologique apparaissait dans ce domaine.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 4, 657-673, séance du 12 avril 2005

673





L’évolution de l’échographie de l’appareil moteur
M- : É. A .

Evolution of musculoskeletal ultrasonography
K- (Index Medicus) : U. M .

Gérard MORVAN*, Jean Louis BRASSEUR** et le Groupe desÉchographistes de

l’appareil Locomoteur (GEL)***

RÉSUMÉ

L’échographie est une technique performante, sans danger, peu coûteuse et facilement

accessible qui a pris une place majeure dans l’imagerie de l’appareil moteur en une vingtaine

d’années. Grâce à de multiples innovations : sondes multifréquences de haute définition,

sommation en temps réel d’images issues de plusieurs faisceaux d’ultrasons, utilisation des

fréquences harmoniques, Doppler puissance, champs de vue élargis..., les images, grossières
à l’origine, sont devenues détaillées et riches d’informations. Parallèlement, les connaissan-
ces écho-anatomiques se sont considérablement élargies et affinées et, grâce à l’acquis de
l’imagerie par résonance magnétique et de la tomodensitométrie, la sémiologie échographi-
que a beaucoup gagné en rigueur et précision. Les auteurs font le point de l’échographie
diagnostique et interventionnelle dans la pathologie de l’appareil moteur.

SUMMARY

Sonography is a safe, inexpensive and readily accessible technique which has acquired a
major place in musculoskeletal imaging over the past two decades. Thanks to recent
technical innovations such as high-definition multifrequency probes, compound effect, use of
harmonic frequencies, power Doppler, and extended field of view, today’s sonographic
images are extremely precise. At the same time, based on magnetic resonance imaging
(MRI) and computed tomography (CT) acquisitions, the sonographic anatomy has
become broader and more detailed, and the sonographic semiology is more precise and
reliable. In this article the authors evaluate current uses of diagnostic and interventional
sonography in musculoskeletal disorders.
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INTRODUCTION

Une simple comparaison entre les premières échographies de l’appareil moteur et les

examens actuels (figure 1) permet de réaliser les progrès effectués en quelques années

ainsi que la clairvoyance des pionniers de cette technique qui avaient compris son

immense potentiel et prévu la place prépondérante qu’elle occupe aujourd’hui dans

l’imagerie musculo-squelettique.

1 a

1 b

F. 1ab. — a : tendon calcanéen normal (1988). La silhouette du tendon (têtes de flèches) est

analysable, mais sa structure interne reste mal définie. b : tendinose corporéale du tendon tibial

antérieur (2004). Sa structure interne, normale par endroit (étoile noire) est désorganisée en

d’autres (étoile creuse).
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HISTORIQUE

L’échographie médicale date des années 1960, les premières bases de la sémiologie

de l’appareil moteur [1, 2] des années 70, et les premières descriptions des patholo-

gies de cet appareil des années 75 [3]. À la fin des années 80, l’essentiel de la

sémiologie des grandes lésions musculo-squelettiques était décrite [4, 5, 6]. Les

débuts, difficiles, de l’échographie de l’appareil moteur furent néanmoins entachés

par de multiples erreurs diagnostiques, ce qui entraîna une désillusion chez les

premiers prescripteurs et un certain rejet de la méthode. Le développement en

parallèle de la tomodensitométrie et de l’imagerie par résonance magnétique accen-

tua cette désaffection. Depuis une dizaine d’années, l’échographie des parties molles

est en pleine expansion grâce à un matériel performant, des connaissances anato-

miques considérablement affinées et une sémiologie qu’ont précisée de nombreux

travaux de corrélation entre échographie, anatomie et autres techniques d’imagerie.

La France et l’Europe de l’Ouest ont été particulièrement actives dans cette progres-

sion, notamment par le biais de sociétés d’imagerie spécialisées jeunes et dynami-

ques, telles le GEL (Groupe des Échographistes Locomoteurs). À l’heure actuelle

l’échographie est devenue, couplée aux clichés simples, l’examen de première inten-

tion dans un grand nombre d’affections quotidiennes de l’appareil moteur.

BASES TECHNOLOGIQUES

Les variations de pression de l’air qui vibre à des fréquences comprise entre 20 et

20.000 périodes par secondes (Hertz) sont perçues par l’oreille humaine sous forme

de sons. Au-delà, ce sont des ultrasons (US). Les US utilisés en échographie ont une

fréquence comprise entre deux ou trois MHz et une vingtaine de MHz. Ils sont

alternativement émis et reçus par des cristaux piézo-électriques, regroupés pour

former une sonde, qui permettent d’obtenir l’image d’un plan de coupe ou, plus

exactement, d’une tranche puisque l’image a une certaine épaisseur. La puissance

des calculateurs et la technologie des sondes fournissent actuellement des images de

haute définition en temps réel, autorisant l’étude détaillée de structures en mouve-

ment. Ce caractère dynamique de l’échographie, original, particulièrement utile

dans l’étude de l’appareil moteur, n’existe ni en tomodensitométrie, ni en imagerie

par résonance magnétique. La vitesse de propagation des US dans l’eau et les tissus

mous, rapport de leur longueur d’onde par leur fréquence, est pratiquement cons-

tante. Les US de courte longueur d’onde, qui fournissent les images les plus

détaillées, ont donc une fréquence élevée. Or, plus la fréquence des US est élevée,

moins ils sont pénétrants. L’opérateur doit donc choisir en permanence entre des

US de haute fréquence, donnant des images précises mais sur une faible profondeur,

ou des US de fréquence plus basse, à l’origine d’images moins fines, sur une étendue

plus vaste. Comme les sons, les US qui se réfléchissent sur l’interface entre deux

milieux d’impédances acoustiques différentes, créent un écho de retour. Un milieu
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qui génère de nombreux échos est dit hyperéchogène, hypoéchogène s’il génère peu

d’échos, et anéchogène s’il ne génère pas d’échos du tout. L’eau est anéchogène,

ainsi que les liquides biologiques fluides. Les liquides épais sont d’échogénicité
variable. La graisse est hyperéchogène. Le muscle est d’échogénicité moyenne. Si la

différence d’impédance entre deux structures est très importante, la quasi-totalité
des US se réfléchit sur l’interface entre ces deux milieux et le plus éloigné de la sonde

n’est plus analysable. C’est le cas pour l’air où la vitesse de propagation des US est

faible, ou pour l’os où elle est élevée. Ces milieux constituent une barrière infran-

chissable pour les US utilisés en échographie. Il faut donc utiliser un gel de couplage

pour supprimer toute interposition d’air entre la sonde et la peau et limiter l’étude

échographique aux parties molles situées entre la peau et le squelette dont seule la

corticale superficielle peut être analysée.

Deux types d’effet Doppler sont utilisés en échographie de l’appareil moteur. Le

Doppler couleur qui précise le sens du déplacement et la vitesse du sang circulant,

mais nécessite des flux assez rapides et est dépendant de l’orientation de la sonde par

rapport au vaisseau, et le Doppler puissance, basé sur l’énergie du signal rétro-

diffusé par les hématies dont le nombre et la vitesse du sang déterminent l’intensité
du signal. Ce type de Doppler, qui a le meilleur rapport signal/bruit, est peu

dépendant de l’orientation du vaisseau et étudie les flux lents, est le plus adapté à
l’étude des parties molles superficielles (figure 7).

EFFETS INDÉSIRABLES

Lorsqu’ils traversent les tissus, les US provoquent une élévation de température et

une variation de la pression locale. Cette dernière, susceptible d’entraîner une

destruction tissulaire en cas d’implosion de bulles aériques (dans les poumons ou

l’intestin), concerne peu l’échographie des membres. Elle pourrait être prise en

compte pour l’étude de la paroi thoracique ou abdominale ou pour les examens de

l’appareil moteur chez la femme enceinte. Bien qu’à l’heure actuelle, il n’ait pas été
rapporté d’effet biologique confirmé lors des échographies humaines, de telles

conséquences ont été décrites chez des modèles animaux lors d’expositions proches

de celles utilisées chez l’homme. Des normes de sécurité ont donc été établies [7]

concernant essentiellement l’échographie fœtale.

DERNIÈRES INNOVATIONS TECHNIQUES

Les sondes dédiées à l’étude des parties molles superficielles atteignent aujourd’hui

un haut niveau technologique : les deux principaux progrès récents concernent la

direction et la fréquence des US, ainsi que leur champ d’étude. Par ailleurs, des

produits de contraste ultrasonographiques sont récemment apparus sur le marché.

Habituellement, les US sont émis perpendiculairement à la surface des sondes

linéaires. Ils abordent à angle droit les structures parallèles à la peau et entraînent
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peu d’artéfacts d’anisotropie (hypoéchogénicité artéfactuelle constatée lorsque les

ultrasons abordent obliquement certaines structures anatomiques normalement

hyperéchogènes). Ces mêmes sondes, à la demande, produisent des US divergents

qui couvrent un champ plus large, ou des US obliques, qui permettent d’aborder

perpendiculairement certaines structures inclinées. Des sondes peuvent émettre

successivement des faisceaux d’ultrasons dans plusieurs directions différentes et

sommer en temps réel les images ainsi obtenues, de façon à en augmenter le rapport

signal/bruit et à minimiser les artéfacts d’anisotropie (effet « compound »).

La fréquence d’émission de la majorité des sondes actuelles peut être réglée entre

7 et 15 MHz environ (« sondes multi-fréquences »), ce qui évite d’avoir à choisir

entre une sonde de fréquence élevée mais pénétration faible, et une sonde de

fréquence basse plus pénétrante. L’utilisation des fréquences harmoniques (échos

dont la fréquence est un sous-multiple de la fréquence d’émission), qui augmente

considérablement le rapport signal /bruit, surtout en profondeur, est actuellement

largement répandue.

Le champ de vue étudié par les sondes échographiques superficielles est étroit, ce qui

fournit une imagerie segmentaire déroutante. Pour agrandir ce champ, des sondes

plus larges (jusqu’à 9 cm) sont disponibles, au prix d’une moins bonne définition. Il

est également possible en déplaçant la sonde de sommer en temps réel les images

obtenues, de façon à obtenir une vue panoramique d’une vaste zone anatomique, un

peu comme on réunit plusieurs photographies pour obtenir un paysage entier. Cette

technique de balayage (figure 2) est particulièrement utile en pathologie traumatique

et tumorale, de façon à repérer et mesurer précisément des lésions étendues.

De nouveaux types de sondes visualisent en trois dimensions la zone anatomique

étudiée. Ces sondes commencent à être utilisées en pathologie digestive et obstétri-

cale, mais pas, à notre connaissance, pour l’exploration de l’appareil moteur, moins

adapté aux sondes 3D du fait de sa morphologie moins compacte et de la présence

du squelette.

Les produits de contraste échographiques, à base de microbulles encapsulées, aug-

mentent la réflectivité du sang ou sont captés par un organe particulier. Ces

produits, encore du domaine de la recherche en pathologie viscérale ou cardiovas-

culaire, sont très peu exploités à ce jour en pathologie de l’appareil moteur.

PARTICULARITÉS DE L’ÉCHOGRAPHIE DE L’APPAREIL MOTEUR

L’échographie de l’appareil moteur fournit des images anatomiques fragmentaires.

Cet aspect morcelé des images constitue un obstacle indéniable aussi bien pour le

diagnostic que pour la transmission de l’information. D’où l’importance d’une

connaissance anatomique approfondie, du repérage minutieux des images, de leur

annotation détaillée et d’utilisation de plans de coupes simples et connus. Un

important effort actuel s’oriente dans le sens d’une standardisation des examens

échographiques de l’appareil moteur.
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F. 2.—Désinsertion musculo-aponévrotique du biceps fémoral. Coupe longitudinale en balayage.

Les fibres musculaires désinsérées de l’aponévrose (têtes de flèches) se sont rétractées (flèche) et

il existe un hématome hypoéchogène (astérisque) dans la zone de désinsertion.

La critique la plus souvent formulée à l’encontre de l’échographie est son caractère

dépendant de l’opérateur. En fait, de l’intervention chirurgicale à la simple consul-

tation, tous les actes médicaux sont opérateur-dépendants. Cette dimension

humaine, reflet de leur difficulté, leur donne à la fois leur noblesse et leur fragilité.

APPLICATIONS PATHOLOGIQUES

L’échographie est actuellement l’imagerie de base des muscles, des tendons, de

nombreux ligaments, des nerfs superficiels, des masses et des corps étrangers super-

ficiels. Elle est un appoint précieux dans l’étude des articulations et de la surface des

os. En visualisant en temps réel le trajet des aiguilles, elle est susceptible de guider

ponctions, infiltrations et biopsies..

Les muscles

Les muscles normaux sont des structures striées composées de lignes hypoéchogè-

nes parallèles (fibres musculaires) séparées par des lignes hyperéchogènes (squelette

fibreux) qui se raccordent à angle aigu avec leur aponévrose (figure 2). Les patholo-

gies musculaires traumatiques récentes (hématomes, désinsertions musculo-

aponévrotiques, ostéomes post-traumatiques) possèdent une expression échogra-

phique caractéristique (figures 2, 3). Les cicatrices se traduisent par une plage

hyperéchogène localisée et les dégénérescences graisseuses par le remplacement de la

structure hypoéchogène fibrillaire normale par une plage hyperéchogène diffuse

(figure 4).
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3 a

3 b

F. 3ab. — Choc direct (« béquille ») de la loge antérieure de la cuisse. a : coupe sagittale antérieure

de la cuisse dix jours après le traumatisme : hématome juxta-osseux du muscle vaste intermé-

diaire (astérisques), déjà en voie de calcification (flèches). b : le même jour, les calcifications sont

à peine visibles en radiographie (flèches).
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F. 4. — Dégénérescence graisseuse du muscle supra-épineux droit (astérisque) secondaire à une

ancienne rupture transfixiante de son tendon. Le muscle droit est hyperéchogène par rapport au

gauche, normal, et aux muscles trapèzes qui les recouvrent (+).

F. 5. — Images sémiologiques élémentaires des lésions tendineuses en échographie.
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Les tendons

L’échographie est actuellement l’examen de première intention de la quasi-totalité
des tendons de l’organisme, en particulier des tendons superficiels de l’épaule, du

coude, de la main et du poignet, du genou, du pied et de la cheville. En coupe axiale,

un tendon normal est une zone arrondie ou ovalaire, bien limitée, régulièrement

semée de petits échos punctiformes qui lui donnent un aspect piqueté (figure 5). En

coupe longitudinale, c’est une structure allongée, à bords nets et parallèles, soulignés

par une fine ligne hyperéchogène dont le contenu, strié de fins échos linéaires

parallèles au grand axe du tendon lui confère un aspect fibrillaire, hyperéchogène si

les US abordent perpendiculairement le tendon (figure 5), hypoéchogène s’ils lui

sont obliques : artéfact d’anisotropie. À l’état normal, il n’y a pas d’épanchement

notable autour des tendons. La sémiologie des tendinopathies se résume à quelques

lésions caractéristiques illustrées dans la figure 5. Ces aspects sémiologiques élémen-

taires donnent lieu à de multiples combinaisons et sont ainsi à l’origine d’un grand

nombre d’images.

Les ligaments

Les ligaments normaux apparaissent tous sous forme d’une bande hyperéchogène

fibrillaire et rectiligne s’ils sont mis en tension par des manœuvres adéquates [8]

(figures 8 et 9). Les ligaments collatéraux des articulations superficielles, notamment

ceux de la cheville et de l’arrière-pied, du genou, du coude, des doigts... sont

actuellement individualisables. D’autres, plus délicats à explorer, sont en cours

d’évaluation (ligaments du poignet, coraco-huméral, acromio-coracoïdien...).

Quant aux ligaments masqués par des structures osseuses (ligaments croisés du

genou, ligament talo-calcanéen interosseux, ligament rond de la hanche) ils demeu-

rent hors de portée de l’échographie.

La sémiologie échographique des entorses est simple. Une entorse bénigne se traduit

par un ligament épaissi, hypoéchogène, qui perd son caractère strié, mais reste

continu (figure 9). Dans l’entorse grave, le ligament est épaissi, hypoéchogène,

interrompu en son corps ou à l’une de ses extrémités par une zone anéchogène, ou a

une face superficielle concave (figure 10). L’arrachement d’une insertion osseuse

correspond toujours une entorse grave. Toutes les entorses ne requièrent pas une

échographie. Cet examen est justifié en cas de doute sur l’articulation en cause (par

exemple articulations talo-crurale, sub-talienne ou médio-tarsienne), d’hésitation

entre une entorse et une autre lésion dont le traitement est différent (lésion des

ligaments fibulaires, fracture du processus latéral du talus...), de recherche d’une

lésion associée à l’entorse (tendinopathie) ou en cas d’entorse chronique.
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6 a

6 b

F. 6ab. — a : Coupe axiale de la coulisse bicipitale. Elle est vide : le tendon du chef long du biceps

est luxé médialement (flèche courbe), à la suite d’une rupture du tendon sub-scapulaire. b :

Coupe frontale du tendon supra-épineux (SE). Rupture transfixiante distale récente (flèches)

emplie de liquide anéchogène.

Les nerfs

Tous les nerfs des membres sont explorables de façon détaillée, depuis la racine du

membre (et même, pour le membre supérieur, depuis le plexus brachial) jusqu’à leurs

branches distales millimétriques. L’un des atouts de l’échographie est la possibilité
de suivre une structure linéaire (les nerfs en constituent un bon exemple) sur une

grande longueur, de façon comparative. Guidée par l’examen clinique et l’électro-
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7 a

7 b

F. 7ab. — Ténosynovite tibiale postérieure. a : Le tendon, dont le volume est augmenté, contient

des plages hypoéchogènes (flèches). b : en Doppler puissance, hyperhémie intratendineuse et

synoviale.

myogramme, l’échographie affirme la lésion d’un nerf, en détermine le niveau et en

précise la nature : lésion traumatique, compression extrinsèque de différentes origi-

nes (syndrome canalaire, cal osseux, cicatrice, matériel d’ostéosynthèse..), tumeur

(neurinome, neurofibrome..). Les syndromes canalaires les plus courants (compres-
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F. 8. — Ligament calcanéo-fibulaire normal, cheville en dorsiflexion. Dans cette position, le

ligament (flèches) est tendu et soulève les tendons fibulaires qu’il écarte de la face latérale du

calcanéus.

sion du nerf médian dans le canal carpien, du nerf ulnaire dans la loge de Guyon ou

au coude [9], syndrome de Morton [10]) (figure 12)... bénéficient de cette méthode

qui remplace progressivement l’IRM.

Les masses superficielles

La morphologie et la structure des tumeurs et pseudo-tumeurs peuvent être étudiées

par l’échographie [11], suffisante lorsque l’image est absolument typique, par exem-

ple celle d’un kyste mucoïde (figure 13), d’une bursite ou d’un lipome superficiel. En

dehors de ces quelques cas typiques, a fortiori si la masse est solide, l’échographie

doit céder le pas à l’IRM (technique plus sensible, qui couvre un champ plus vaste et

étudie la vascularisation des tissus) et au besoin à la biopsie réglée.

Les corps étrangers

Qu’ils soient radio-opaques ou non, les corps étrangers des parties molles sont

toujours bien visibles en échographie sous forme d’une image hyperéchogène. Dans

certains cas leur exérèse peut être réalisée sous guidage échographique.

Les articulations

L’échographie met en évidence les épanchements intra-articulaires (figure 11), peu

spécifiques sauf dans un contexte traumatique où la présence d’une hémarthrose et,

plus encore, d’une lipohémarthrose, est très en faveur d’une fracture articulaire. Bien

que le cartilage soit visible par endroits sous forme d’une bande hypoéchogène à la
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9 a

9 b

F. 9ab. — Entorse bénigne du ligament talo-fibulaire antérieur droit. a : A gauche, le ligament

normal est rectiligne et hyperéchogène (flèches). A droite, il est épaissi et hypoéchogène. Il

demeure étanche, car l’épanchement sanguin (étoile) demeure intra-articulaire. b : en Doppler

puissance, hyperhémie du ligament talo-fibulaire droit.

surface de l’os, il est hasardeux de tirer des conclusions quant à son état. Certains

corps étrangers ostéochondromateux intra-articulaires sont visibles. L’échographie

est un bon examen de certaines structures articulaires (membrane synoviale, capsule

et ses renforcements ligamentaires, tendons adjacents, atmosphère péri-

articulaire...), mais ce n’est pas un examen de l’articulation dans sa globalité, en

grande partie masquée par des reliefs osseux. Il existe quelques exceptions : les

articulations des enfants dont les épiphyses, encore cartilagineuses, sont mal analy-

sables par la radiographie. Il en est ainsi de la hanche du nouveau-né, pour laquelle

l’échographie est l’examen de choix, des malformations des pieds du nourrisson, des

synchondroses non visibles à la radiographie.

Les prothèses articulaires (prothèse totale de hanche, du genou..) où la présence de

matériel gêne considérablement l’IRM et la tomodensitométrie, bénéficient, égale-

ment en cas de complications, de l’échographie, peu handicapée par le métal.
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F. 10. — Entorse grave du ligament talo-fibulaire antérieur. Rupture transfixiante du corps du

ligament (flèches) par où s’échappe l’épanchement intra-articulaire (étoiles).

F. 11. — Épanchement de l’articulation talo-crurale (étoile) : plage hypoéchogène bien limitée

(têtes de flèches) qui distend le récessus antérieur de l’articulation.

La surface des os

Elle est parfaitement analysable en échographie, qui décèle précocement, alors que

la radiographie est encore normale, un hématome sous-périosté témoin d’une

fracture de fatigue (figure 14), un abcès secondaire à une ostéomyélite, une petite

marche d’escalier signe d’une fracture, la saillie anormale d’un cal osseux, d’un

matériel prothétique ou d’ostéosynthèse...
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F. 12. — Névrome de Morton (étoile). Il se raccorde avec le nerf en aval et en amont (flèches) et est

accompagné par une petite bursite sentinelle (tête de flèche).

Les ponctions sous guidage échographique

L’échographie visualise en temps réel la progression d’une aiguille et peut guider

l’évacuation d’un hématome ou d’un abcès, l’infiltration d’un dérivé corticoïde,

l’ablation d’un corps étranger, une ponction-biopsie... Ces manœuvres nécessitent

de strictes mesures d’asepsie [8), plus difficiles à respecter qu’en radiographie ou en

scanner, compte tenu de la proximité de la sonde et de l’aiguille de ponction, ainsi

que de la présence du gel...

INCONVÉNIENTS DE LA MÉTHODE

Ce sont essentiellement la longueur et la difficulté de la courbe d’apprentissage, la

cotation des examens, le coût des équipements et la transmission des dossiers.

Pour être performant en échographie de l’appareil moteur il est nécessaire de mettre

à jour ou d’acquérir, puis d’entretenir, des connaissances anatomiques approfondies

(qui ne font pas partie du cursus radiologique habituel), de connaître la clinique,

d’avoir de bonnes bases d’anatomopathologie macroscopique, et si possible d’avoir

pratiqué l’IRM et la TDM, excellents « professeurs » d’échographie. La sous-

cotation des examens et le prix élevé des appareils d’échographie perfectionnés,

indispensables à cette pratique, ne favorisent guère la diffusion de l’échographie de

l’appareil moteur, grande consommatrice de temps-médecin. Enfin, la fréquente

méconnaissance d’un élément essentiel : la transmission du message au clinicien,

sous forme d’images-clefs caractéristiques, compréhensibles, annotées, orientées,

exploitables d’un point de vue thérapeutique, explique certains rejets de la part des

cliniciens.
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13 a

13 b

F. 13ab. — Kyste mucoïde du canal carpien (grosse flèche). Il comprime le tendon long fléchisseur

du pouce (petite flèche) contre le rétinaculum des fléchisseurs (têtes de flèches). Les autres

tendons sont repérés par une étoile. a : coupe échographique. b : même coupe en IRM pondérée

en T2.
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14 a 14 b

F. 14ab. — Fracture de fatigue diaphysaire du deuxième métatarsien datant de trois jours. a :

radiographie normale. b : coupe échographique : hématome sous-périosté (flèches). La radio-

graphie est devenue pathologique huit jours après.

CONCLUSION

Une des grandes faiblesses de la radiographie conventionnelle est son impuissance à
analyser les parties molles. La TDM, et surtout l’IRM, y parviennent, mais à un prix

de moins en moins compatible avec les contraintes de plus en plus rudes qui pèsent

actuellement sur le système de santé. L’échographie, technique jeune et encore en

pleine évolution, apporte une solution alternative très actuelle, servie par une

innocuité totale, une accessibilité inégalée, un coût imbattable (15 fois moins lourd

qu’un examen IRM) et une faculté unique d’étude des structures en mouvement.

L’étude des parties molles ne représente qu’un aspect particulier d’une tendance

plus générale : pour de nombreux spécialistes qu’ils soient radiologistes, urgentistes,

gastroentérologues, cardiologues, obstétriciens, chirurgiens... les US sont devenus

une technique quotidienne indispensable, prioritaire, pour laquelle de nouvelles

indications apparaissent tous les jours. À ce titre, le développement et la promotion

de cette technique mériteraient un soutien actif de la part de nos instances décision-

naires.
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DISCUSSION

M. Louis AUQUIER

Quelle est la relation des constatations anatomiques que permet l’échographie avec l’élé-
ment douleur qui constitue le plus souvent le premier sujet d’appel dans cette pathologie ? Et
au-delà, ne faudrait-il pas faire une étude comparative des images constatées aux différents
âges de la vie ?

Cette question aborde le point crucial de toute l’imagerie : le décalage entre morphologie
et symptomatologie. Comme toutes les techniques d’imagerie, l’échographie, est un
examen complémentaire de l’examen clinique, lui-même motivé par une plainte du
patient, souvent la douleur. Elle ne concerne donc, par définition, que les patients
symptomatiques. L’étude de patients asymptomatiques a montré que le vieillissement de
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nos structures anatomiques, traduit par des remaniements morphologiques d’intensité
variable, n’est que très inconstamment corrélé à une symptomatologie douloureuse. Une
hyperhémie, visible à l’écho Doppler, serait l’un des signes les plus fréquemment corrélé
à la douleur.

M. Michel ARTHUIS

Est-il possible d’étudier l’aponévrose plantaire pour expliquer la talalgie des adolescents
sportifs ?

Oui. L’échographie met facilement en évidence les remaniements de l’aponévrose plan-
taire qu’ils siègent à son insertion ou en son corps. Elle constitue actuellement l’imagerie
de base de cette structure. Cependant, une inflammation purement intra-osseuse, comme
dans certaines spondylarthropathies débutantes de l’adolescent, est invisible en échogra-
phie. Suspectée sur la scintigraphie, elle n’apparaît qu’en IRM.

M. Jean DUBOUSSET

Avez-vous tenté de faire des échographies circulaires du genou pour étudier les ménisques ?
Pouvez-vous apprécier l’évolution des traumatismes chirurgicaux ou autre des tendons et
leur cicatrisation ?

Oui, mais ce fût un échec. Les ultrasons, arrêtés par l’os, ne peuvent aborder les
ménisques du genou en totalité. Dans certains cas ils peuvent, au mieux, faire soupçon-
ner une fissure périphérique de ces derniers mais sont par contre très performants dans la
mise en évidence des kystes méniscaux périphériques. L’augmentation de volume d’un
tendon opéré est normale. La détection échographique d’une collection intra ou périten-
dineuse est un élément de mauvais pronostic. Il semble en être de même de la persistance
d’une hypervascularisation péritendineuse et la présence d’un flux intratendineux de type
résistif au Doppler pulsé après quelques mois.

M. Charles-Joël MENKÈS

Quelle est la valeur de l’échographie pour dépister les corps étrangers intra-articulaires de
l’ostéochondromatose à la hanche et au genou ? Pour l’épaule, l’IRM n’est-elle pas supé-
rieure à l’échographie ?

L’échographie détecte facilement les corps étrangers intra-articulaires dans la mesure où
ceux-ci siègent dans une région accessible aux ultrasons. C’est le cas au genou, où ils sont
le plus souvent rassemblés dans le cul-de-sac sous-quadricipital ou dans la partie
postérieure de l’échancrure inter-condylienne. À la hanche, les corps étrangers péri-
cervicaux sont visibles, mais ceux de l’arrière-fond du cotyle échappent aux ultrasons,
tandis qu’à l’épaule, ceux de la coulisse bicipitale apparaissent à l’évidence, mais ceux qui
siègent dans le récessus sous-coracoïdien sont masqués par le processus coracoïde.
L’examen de référence des corps étrangers intra-articulaires quelle qu’en soit l’origine
demeure l’arthro-scanner, plus performant que l’IRM.
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M. Philippe VICHARD

Je m’interroge sur la place de l’échographie parmi les indications d’examens complémen-

taires. En effet, cette échographie peut être considérée comme un prolongement de l’examen

clinique mais elle est souvent surclassée par le scanner et l’IRM, de sorte que l’on peut se

demander s’il ne faut pas recourir d’emblée à l’examen de référence. Dans ce schéma,

l’échographie devient une source de majoration des coûts. Recourir à l’échographie pour une

contusion des parties molles, une rupture tendineuse, un hygroma, ou une entorse ne me

paraît pas judicieux. Et, mise à part la luxation congénitale du nourrisson, à dépister, je ne

vois guère que les néoformations sur les trajets nerveux qui illustrent l’intérêt spécifique de

l’échographie, en chirurgie orthopédique. Ma question concernera aussi la maladie de

Morton : la localisation des névromes, si utile avant d’opérer par un abord limité, est-elle

plus performante qu’avec l’IRM ?

De l’avis général, à l’heure actuelle, les performances de l’échographie dans nombre de

pathologies orthopédiques courantes des parties molles : pathologies tendineuses, liga-
mentaires, musculaires, nerveuses... approchent ou égalent celles de l’IRM et sont
nettement supérieures à celles du scanner pour un coût minime, une irradiation nulle et
une grande disponibilité. L’examen clinique, même réalisé par un orthopédiste compé-
tent, n’étant pas infaillible pourquoi, en cas de besoin, réfuter cet examen complémen-
taire ? L’exemple du névrome de Morton est particulièrement édifiant : en diagnosti-
quant et en localisant le ou les névromes dans plus de 85 % des cas, l’échographie
autorise, sans risque d’erreur de diagnostic ou d’espace, un abord chirurgical dorsal peu
traumatisant de l’avant-pied.

M. Claude DREUX

L’échographie pourrait-elle permettre un meilleur dépistage de l’ostéoporose par l’ostéo-
densitométrie ? Des méthodes dites « aux ultrasons » sont très utilisées aux USA notam-
ment au niveau du calcanéus. Une échographie au niveau de la hanche ou du poignet
aurait-elle un intérêt ?

La densitométrie échographique commence à être utilisée au niveau du calcanéus et est
encore à l’état de recherche au niveau du col du fémur et du poignet. Des études en cours
devraient permettre de juger de la reproductibilité et de la fiabilité de ces dernières
mesures. Actuellement, l’absorptiométrie biphotonique à rayons X reste cependant le
seul standard reconnu par les critères de définition de la maladie selon l’Organisation
Mondiale de la Santé.

M. Yves CHAPUIS

Ma première question a trait au caractère opérateur dépendant de l’examen. Pouvez-vous
commenter ce point ? La seconde est liée au difficile problème de la formation. Où en
êtes-vous ? Pensez-vous par ailleurs que l’échographie telle que vous la pratiquez puisse faire
l’objet d’une délégation de compétence à un personnel paramédical ?

Votre question est triple. — Les performances de l’échographie dépendent effectivement
de la qualité de l’opérateur, ce qui est d’ailleurs le cas d’une grande partie de la médecine :
acte chirurgical, endoscopie, voire simple consultation... Elles dépendent aussi du maté-
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riel utilisé. De bons résultats impliquent l’utilisation d’un matériel performant mais

coûteux. — La formation théorique et pratique des médecins n’est que partiellement

résolue. Les connaissances anatomiques, anatomopathologiques et cliniques approfon-

dies indispensables sont longues à acquérir. Comme pour la chirurgie, la réalisation

pratique des échographies ne s’apprend que par compagnonnage, technique lente qui

demande de nombreux formateurs de qualité. Actuellement la formation est assurée par

des filières universitaires et post-universitaires, encore insuffisantes et des sociétés savan-

tes telles le GEL (Groupe des Échographistes Locomoteurs) qui organisent congrès et

ateliers. Nous manquons de terrains de stage et de formations adaptées aux cliniciens. —
Il parait dans l’avenir, inévitable, vu la pénurie de médecins spécialisés, de déléguer

certaines tâches échographiques au personnel paramédical. Si une délégation globale

parait irréaliste, compte tenu de la complexité de la méthode, des délégations spécifiques,

sous contrôle médical strict, et après formation complémentaire appropriée, sont envi-

sageables.

M. Pierre GODEAU

Quel est l’apport de l’échographie pour le diagnostic de PPR ?

Le diagnostic de la pseudo-polyarthrite rhizomélique demeure clinique et biologique.

L’écho Doppler peut mettre en évidence des signes d’artérite temporale qui font craindre

une maladie de Horton. Un épanchement bilatéral de la bourse séreuse sous-acromio-

deltoïdienne serait un signe sensible et spécifique en faveur du diagnostic de PPR.

M. Bernard SALLE

L’échographie des hanches chez le nouveau-né est-elle fiable à 100 % pour le dépistage de la

luxation congénitale ?

Malgré son manque de totale fiabilité (de 0,5 à 1 pour 1.000 enfants sont mal évalués

malgré un examen correct) l’examen clinique à la naissance reste à la base du dépistage de

la maladie luxante de la hanche. En cas de doute clinique, l’échographie a été reconnue

par une Conférence de Consensus comme un examen fiable pour classer initialement la
hanche en normale, pathologique ou douteuse, et suivre éventuellement son évolution
sous traitement.

M. Jean-Baptiste PAOLAGGI

Il manque une étude chez des sujets asymptomatiques car il est indispensable de connaître la
fréquence des faux-positifs. Quelle est la place de l’échographie dans l’exploration du creux
poplité et en particulier pour différencier compression veineuse par kyste et thrombophlébite
et éviter ainsi des traitements injustifiés ?

L’échographie est actuellement l’examen de référence dans l’étude du creux poplité. Elle
permet avec certitude le diagnostic de kyste poplité, rompu ou non, avec ou sans
compression de la veine poplitée et, aidée de l’écho Doppler, d’une éventuelle phlébite
poplitée.
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M. Paul DOURY

En matière de fracture de fatigue au stade précédant la fracture, c’est-à-dire au stade
douloureux correspondant à l’œdème intra-osseux, la scintigraphie osseuse ou l’IRM ne
sont-elles pas supérieures à l’échographie ?

Indiscutablement. L’IRM, aussi sensible que la scintigraphie, mais plus spécifique (bien
que cette dernière puisse souvent donner des images très évocatrices) est plus sensible et
plus spécifique que l’échographie. Cependant, surtout dans les sites anatomiques facile-
ment accessibles, en cas de contexte clinique évocateur, la mise en évidence échographi-
que d’un hématome sous-périosté apporte un argument de poids au diagnostic et permet
de mettre en route un traitement adapté, sans attendre l’apparition des signes radiogra-
phiques classiques.

M. Bernard GLORION

L’orateur a demandé la performance obtenue par la radio du bassin. Celle-ci a été
supprimée au bénéfice de l’échographie.

L’examen clinique néonatal, complété en cas de doute par une échographie, permet de
classer les hanches des nouveau-nés en normales, pathologiques ou douteuses, et de
réserver une éventuelle radiographie à trois mois aux quelques cas pathologiques ou
douteux qui en ont réellement besoin, ce qui limite l’irradiation de la population fragile
des nouveau-nés.

M. Jean Daniel PICARD

Vous n’avez pas parlé des éventuelles complications de l’échographie. Pouvez-vous apporter
quelques commentaires dans ce domaine et plus particulièrement nous préciser les éventuel-
les complications des produits de contraste dont l’utilisation constitue une importante voie
de recherche ?

Les ultrasons entraînent une augmentation de chaleur (mesurée par l’index thermique) et
de pression (mesurée par l’index mécanique). À l’heure actuelle, il n’a été rapporté, à
notre connaissance, aucune complication des ultrasons utilisés à visée diagnostique dans
l’exploration des parties molles. Toutefois, des lésions tissulaires pulmonaires ont été
prouvées expérimentalement pour des puissances voisines de celles utilisées en clinique.
La prudence consiste donc à limiter le temps d’exposition aux ultrasons et la puissance
des machines à ce qui est réellement utile au diagnostic. Les produits de contraste ne sont
pas, à l’heure actuelle, communément utilisés dans l’exploration des parties molles et, à
notre connaissance, aucune complication n’a pu leur être imputée dans ce domaine.
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Peut-on envisager une thérapie cellulaire autologue
de la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale ?
M- : D   . T

.

The possible place of autologus cell therapy
in facioscapulohumeral muscular dystrophy
K- (Index Medicus) : M . C . B-

 .

Claude DESNUELLE*, Sabrina SACCONI*, Jean-Pierre MAROLLEAU**,
Jérôme LARGHERO**, Jean-Thomas VILQUIN***

RÉSUMÉ

La dystrophie facio scapulo humérale (DMFSH) est une des myopathies les plus fréquen-

tes. Son nom est directement lié à une répartition particulière de l’atteinte musculaire,
souvent asymétrique, qui, pendant une grande partie de l’évolution, reste limitée à certains
territoires laissant coexister chez lemême patient desmuscles très déficitaires et desmuscles
non atteints. Lui est associée une mutation particulière faite de la délétion d’un nombre
entier de séquence répétée, appeléeD4Z4, située sur la région télomériquedu chromosome 4.
Aucune thérapeutique n’est actuellement disponible. Une thérapie génique reste inenvisa-
geable puisque aucune altération n’a été objectivée dans les gènes localisés dans la région
incriminée. D’un autre coté, s’agissant d’une dystrophie musculaire une des caractéristiques
est la coexistence d’une dégénérescence du tissu musculaire génétiquement induite, long-
temps compensée par un mécanisme de régénérescence du muscle à partir des cellules
satellites, et ce n’est que lorsque ce mécanisme est dépassé que se manifestent déficience et
atrophie. Dans ce contexte, une thérapie cellulaire utilisant des myoblastes produits à partir
de cellules satellites du patient lui-même devrait permettre de renforcer les capacités
régénératrices du muscle et protéger, même si cela reste temporaire, contre la dégénéres-
cence et ses conséquences fonctionnelles. Cela éviterait également l’utilisation de thérapies
immunosuppressives potentiellement toxiques. Pour tester cette hypothèse de travail nous
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avons étudié, ex vivo et in vivo sur des souris immunodéficientes les capacités de régénéra-
tion et de différenciation de cellules satellites de patients atteints de DMFSH en utilisant
une méthodologie de culture à haut rendement récemment développée. Une biopsie muscu-
laire a été réalisée chez 5 patients, après consentement informé. Leur présentation clinique
répondait aux critères diagnostiques de la maladie et tous avaient une délétion D4Z4
significative. La biopsie fut réalisée dans un muscle vaste latéral où il n’existait aucun signe
d’atteinte dystrophique, clinique, radiologique et anatomo-pathologique. Les caractéristi-
ques de croissance incluant calcul des rendements et l’expression du phénotype sur mar-
quage CD56 et desmine ainsi que les capacités de myocytes exprimant la dystrophine
humaine chez les souris immunodéficientes Rag2 ont été analysées et comparées à des
muscles témoins. Les rendements et temps de prolifération à partir de 1 g de tissu prélevé
étaient comparables aux témoins ainsi que les capacités à produire des myotubes et des
cellules musculaires différenciées. Cette étude montre que, si les cellules satellites sont
obtenues à partir d’un muscle non dystrophique chez un sujet atteint de DMFSH, les
qualités des myoblates produits permettent leur utilisation dans un essai de thérapie
cellulaire chez l’homme.

SUMMARY

Facioscapulohumeral dystrophy (FSHD), one of the most common forms of muscular
dystrophy, derives its name from the patients’ selective, often asymmetric clinical distribu-
tion of muscle weakness. Interestingly, affected and non affected areas can coexist in the
same patient for many years. The molecular hallmark is total deletion of the subtelomeric
D4Z4 repeat on chromosome 4q. There is no specific treatment. Gene therapy is unlikely to
be feasible, as no alterations have been found in the genes located in this subtelomeric region.
Muscular dystrophies are characterized by the coexistence of genetically induced muscle
degeneration and compensatory muscle regeneration by myoblast proliferation from satel-
lite cells ; muscle weakness and atrophy appears when this mechanism is overwhelmed. Cell
therapy with autologous myoblasts would, in theory, be a simple way of boosting the
regenerative process and of preventing or delaying muscle degeneration. This approach
might also avoid the use of toxic immunotherapies. By using a recent very-high-yield cell
culture method, we analyzed the proliferation and differentiation of myoblasts obtained
from FSHD patients, both ex vivo and in vivo (by intramuscular injection to immunodefi-
cient mice). Myoblasts were obtained by muscle biopsy from five FSHD patients harboring
the D4Z4 deletion. We selected the vastus lateralis muscle, which exhibited no clinical,
radiological or pathological signs of dystrophy. The growth characteristics of these cells
were compared with those of cells from normal control muscles, based on the culture yield,
phenotypic characterization with anti-CD56 and anti-desmin antibodies, and the capacity
for differentiation (myotube production in vitro and human dystrophin expression one
month after injection to Rag2 immunodeficient mice). Patients’ cells recovered from 1 g of
muscle biopsy specimen resembled control cells in terms of their growth kinetics, culture
yield, and capacity to differentiate and produce mature muscle cells. These results indicate
that myoblasts taken from unaffected muscle of patients with FSHD warrant testing in a
human cell therapy trial.
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INTRODUCTION

La dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale (DMFSH) est une des myopa-
thies héréditaire les plus fréquentes (prévalence d’environ 1 sur 20.000) [1, 2]. Sa
transmission est autosomique dominante liée à la délétion d’un nombre entier de
copies d’une séquence répétée de 3,3 Kb appelée D4Z4 localisée dans la région
télomérique du bras long du chromosome 4, ne laissant qu’un fragment inférieur à
35 Kb, alors que chez le sujet normal la taille de cette séquence varie de 50 à 300 Kb
[3 ,4]. La taille de la délétion serait corrélée à l’âge d’apparition de la maladie et à la
sévérité du tableau clinique [5] mais son rôle physiopathologique reste inconnu.Une
hypothèse récente serait que la délétion permette une modification structurale du
fragment d’ADN concerné permettant une dérépression transcriptionnelle de gènes
normalement non exprimés et notamment du gène FRG1 [6, 7].

Cliniquement la DMFSH se caractérise par une atteinte de topographie spécifique
dont elle tire son nom, souvent asymétrique, touchant toujours les muscles fixateurs
de l’omoplate, les muscles scapulaires, de l’avant-bras et, chez la majorité des sujets
la face. À un stade plus avancé les muscles d’abord jambiers antérieurs puis quadri-
cipitaux et ischiojambiers sont touchés et enfin les muscles des bras. L’évolution est
très lentement progressive et de ce fait, de nombreux patients présentent longtemps
la co-existence de muscles phénotypiquement normaux et de muscles déficitaires et
atrophiques. Il n’y a généralement aucune autre atteinte, rarement une surdité, une
atteinte rétinienne, un retard mental ou une épilepsie.

La DMFSH fait partie du groupe des dystrophies musculaires progressives selon le
concept développé par Erb dès 1891. Ces dystrophies musculaires correspondent à
une dégénérescence fibro-graisseuse du tissu musculaire d’évolution progressive,
génétiquement induite, touchant des muscles différenciés, dépassant progressive-
ment le mécanisme de restauration physiologique par différenciation des cellules
satellites. Les cellules satellites sont en effet capables, en réponse à la surexpression
de facteurs de régulation myogénique, de donner des myoblastes régénérateurs qui
progressivement fusionnent pour former des myotubes tandis que myofilaments et
myofibrilles se développent [8]. Selon le type de dystrophie musculaire et son génie
évolutif, ces mécanismes de régénération compensent plus ou moins longtemps la
dégénérescencemusculaire génétiquement induite, la perte fonctionnellemusculaire
squelettique et la déficience motrice. Les handicaps conséquents n’apparaissent que
quand le mécanisme de régénération est dépassé [9].

De ce fait, dans la mesure où à ce jour aucun moyen de thérapie pharmacologique
n’est disponible ou de thérapie génique n’est envisageable pour compenser cette
déficience, une thérapie cellulaire avec apport de myoblastes capable de renforcer
focalement la régénérescence pourrait permettre de prolonger les capacités de
maintien du tissu musculaire et ainsi, de façon symptomatique, compenser même
temporairement, la dégénérescence et la perte cellulaire. La DMFSH représente
un modèle d’autant plus séduisant qu’elle est caractérisée par la co-existence
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longtemps conservée de zones fonctionnellement saines et d’autres déficitaires. C’est

pourquoi, et dans le but de contourner les difficultés liées au rejet de greffes et aux

traitements immunosuppresseurs au long court, nous nous intéressons particuliè-

rement à la possibilité d’une thérapie cellulaire autologue dans cette pathologie. Ce

concept, utilisant des cellules porteuses de l’anomalie génétique, ne peut avoir un

but curatif mais a pour objectif de prolonger la fonction motrice en apportant

localement des éléments de maintien de la structure fonctionnelle. En préliminaire

nous avons réalisé une étude des capacités prolifératives et régénératives des myo-

blastes obtenus à partir de patients atteints de DMFSH afin de juger de la possibilité
de leur utilisation à des fins thérapeutiques. Nous présentons les résultats de cette

étude.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les patients

Cinq patients atteints DMFSH ont été sélectionnés selon des critères d’inclusion

définis. Chaque patient, après consentement informé, a eu un prélèvement d’environ

1 g de muscle par biopsie ouverte selon les techniques habituelles utilisées en

pratique diagnostique. Déposé sur une compresse stérile le prélèvement était ensuite

directement plongé dans un milieu de transfert additionné d’antibiotiques à tempé-

rature ambiante et transporté entre 4 et 8° C en container isotherme vers le labora-

toire.

Les caractéristiques des patients sont données dans le tableau I. Les témoins

contrôles sont des patients ayant fourni une biopsie musculaire dans le cadre d’une

étude réalisée pour l’étude de l’implantation de myoblastes dans la cicatrice de

l’infarctus du myocarde, ne présentant pas de dystrophie musculaire. Les moyennes

d’âge sont semblables et les prélèvements effectués sur le muscle vaste externe

comme pour les sujets dystrophiques.

Production cellulaire

La mise en culture et l’expansion ont été réalisées selon les procédures standard

utilisées au Laboratoire de Thérapie Cellulaire de l’Hôpital Saint Louis [10]

selon une technique validée (Vilquin et al Brevet no 007304, licence Société Myosix

SA). La technique de production fait appel à l’éminçage fin du tissu musculaire, à la

digestion puis à des séries d’expansions réalisées en présence d’un milieu de crois-

sance sélectif. Après récolte les cellules ont été conservées dans un milieu de survie

adéquat. Les cellules ont pu être congelées de la même façon que les produits

sanguins traditionnels en présence d’albumine humaine et de diméthylsulfixide.
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T I. — Récapitulatif des caractéristiques des patients DMFSH biopsies (M = masculin, VE

G = muscle vaste externe gauche). Le nombre de répétition D4Z4 caractérise la délétion en

4q35, tous les patients ayant un phénotype caractéristique de la maladie, le nombre de 10

répétitions est retenu comme marqueur moléculaire génétique significatif de DMFSH. Le stade

fonctionnel de Brooke et Vignos (Vignos et al. JAMA 1963,184 :89-96) est utilisé en routine

clinique pour exprimer les capacités fonctionnelles sur une échelle de 6 points croissant avec la

déficience pour les membres supérieurs (1er chiffre) et de 10 points croissant avec la déficience

pour les membres inférieurs (2e chiffre), le ratio donné pour tous les patients montre ici qu’ils
sont à un stade fonctionnel identique et qu’il n’y a pas de déficience fonctionnelle dans les

membres inférieurs : Le gradation IRM est faite selon une échelle de 3 valeurs appliquée ici aux

loges quadricipitales sur séquence pondérée en T1 : I = absence d’hypersignaux graisseux, II =

hypersignaux graisseux dans le muscle, III = remplacement du signal musculaire par un signal

graisseux.

No Sexe Âge
Repet.
D4Z4

Stade Ftnel
Brooke

IRM
grade Biopsie

Poids sec
(grammes)

FSH01 M 45 10 2/1 I VE G 1,15

FSH02 M 53 6 2/1 I VE G 1,12

FSH03 M 59 9 2/1 I VE G 1,05

FSH04 M 51 6 2/1 I VE G 0,91

FSH05 M 55 7 2/1 I VE G 0,98

Caractérisation in vitro

Numération cellulaire et rendement théorique

Les numérations cellulaires ont été réalisées à l’aide de cellules de comptage manuel

sur lames de Malassez ; comptages réalisés deux fois par deux observateurs indé-

pendants. Ces numérations, réalisées à toutes les étapes de la production, ont permis

d’évaluer les rendements théoriques établis en repiquant successivement en boîtes de

culture, au-delà du 5ème ou du 6ème passages les cellules en culture permettant

d’obtenir un rapport de prolifération. Le rendement final est obtenu en multipliant

entre eux les rapports de prolifération intermédiaire.

Caractérisation phénotypique par cytométrie de flux

CD 56 (Cluster differenciation 56) est une molécule d’adhésion de type NCAM

exprimée dans les cellules satellites, les myoblastes, les myotubes et les fibres muscu-

laires en régénération [11]. L’anticorps anti-CD56 est dirigé contre la partie extra-

cellulaire de la protéine ce qui permet l’utilisation de fluorophore de flux au

phosphore pour la repérer ainsi que des techniques de cytofluorométrie de flux ou

d’affinités ou pour trier les cellules selon ce marquage [12].

Le repérage de la desmine, protéine présente précocement dans la différenciation de

la cellule musculaire, a été réalisé par l’utilisation d’un anticorps primaire anti-

desmine (clone D33-DAKO M0760) dilué au 1/ 100 comparé à un contrôle isotypi-

que (IgG1 non couplé Becton Dickinson 349040 dilution 1/25). Cette technique
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nécessite la fixation et la la perméabilisation des cellules pour un marquage intra-

cellulaire avec étapes d’amplification.

Viabilité cellulaire

La viabilité cellulaire a été évaluée par quantification du nombre de cellules capables

d’exclure l’iodure de propidium. Mise en contact avec l’iodure de propidium, agent

intercalant de l’ADN, les cellules viables ne sont pas marquées après deux minutes

d’incubation. Les cellules restantes marquées sont considérées comme non viables.

Le tri est ensuite effectué par cytofluorométrie.

Longueur des télomères

La mesure de la longueur des télomères reflète les capacités de réplications cellulai-

res [13]. La taille des télomères a été quantifiée chez trois patients et deux contrôles

selon les méthodes décrites par ailleurs [14, 15].

Différenciation in vitro

L’évaluation des capacités des cellules obtenues à former des myotubes plurinucléés

a été effectuée dans des conditions de culture de différenciation. Les cellules ense-

mencées en boîtes (25cm2 Falcon) et en puits (2,1 cm2 Falcon) à la densité de 20× 104

cellules par cm2 au milieu de prolifération à partir de cellules ayant subi au moins

cinq passages c’est-à-dire environ vingt divisions. Ce stade de prolifération corres-

pondant au rendement maximum et serait celui d’utilisation des cellules dans un

protocole futur. La différenciation a ensuite été observée à J0, J3, J6, J9, J12 par

photographies au microscope à contraste de phase pour les boîtes et en même temps

dans les plaques multi-puits après fixation préalable au méthanol. Sur ces cellules

ont été également réalisés par techniques d’immunofluorescence des marquages de

desmine, CD56, chaînes lourdes de myosine néonatales rapides et lentes et la

comparaison qualitative et semi quantitative de ces marquages avec ceux réalisés sur

des cellules témoins a été analysée à partir de photos numériques.

Différenciation in vivo

L’analyse des capacités fonctionnelles in vivo des cellules obtenues a été analysée par

implantation dans des muscles de souris Rag2/γc-/- (Rag2) lignées présentant deux

mutations l’une dans le gène d’activation de la recombinase2 et l’autre dans le gène

du récepteur commun des cytokines. De ce fait ces animaux ne développent pas de

système immunitaire de type T ni de type B et ne réalisent pas de cytotoxicité
dépendante de l’antigène [16]. Ce modèle animal a été choisi afin de reproduire les

conditions identiques rencontrées dans une situation d’auto greffe.

Deux protocoles ont été utilisés pour injecter le muscle tibialis anterior chez la

souris.
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protocole 1 — injection d’environ 5x106 cellules diluées dans 20 ml, en 8 à 10 sites,

par capillaire de verre fin sous contrôle de la vue après incision de la peau selon le

protocole décrit par Kinoshita et col [17].

Protocole 2 — injection préalable de notexine (100 ng dilués dans 10 ml) dans le

muscle en deux sites. La notexine est une toxine de venin de serpent induisant une

dégénérescence-régénérescence complète du muscle reproduisant les conditions

observées dans la dégénérescence de la dystrophie musculaire humaine.

Dans les deux cas la qualité de l’implantation a été jugée à quatre semaines par

analyse histologique du tissu avec marquages par anticorps spécifiques (anti dystro-

phine, Novocastra NCL-Dys3) dirigés contre la partie C-terminale de la dystro-

phine humaine et révélés par anticorps secondaires fluorescents.

RÉSULTATS

Les résultats des analyses de sélection des patients ne sont pas montrés ici. Nous

nous sommes assurés dans tous les cas que le tissu prélevé ne présentait aucun

caractère lésionnel ni macroscopique à partir de l’observation d’IRM musculaire

montrant l’absence de toute infiltration fibro-adipeuse de la zone prélevée, ni

microscopique, l’étude anatomopathologique d’une fraction de l’échantillon biop-

sié ne montrant aucune altération dystrophique ni d’infiltrat inflammatoire.

Réalisation des cultures et rendement

Dans toutes les cultures, après une phase de latence initiale, une croissance rapide a

été observée. Le nombre d’expansion a volontairement été limité à cinq. En trois ou

quatre semaines le nombre de cellules produites était pour l’ensemble des cultures de

l’ordre du milliard. Les courbes de croissance sont présentées dans le graphique

figure 1 qui compare les rendements cellulaires moyens entre patients DMFSH et

contrôles lors des différents passages. Le nombre de cellules qui avait été jugé
optimal pour une réimplantation ultérieure a été atteint pour chacun des sujets

prélevés en trois ou quatre semaines à partir d’une biopsie de taille raisonnable

représentant entre 0,91 et 1,15 g de poids sec.

Évaluation des rendements théoriques

Évalués pour des séries d’expansion successives avant le ralentissement fort de la

croissance des cellules, ces rendements sont calculés arbitrairement après arrêt

lorsque le pourcentage de cellules myogéniques, évalué sur le marquage CD56+ et

confirmé par le marquage desmine positif, passe en dessous de 50 %. Les chiffres

obtenus sont variables. Aucune corrélation n’a pu être faite entre ces variations, le

statut génétique, l’état pathologique ou l’âge du patient.
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F. 1. — Cinétique de croissance des cellules (P = numéro de passage, J age en jour), en blanc :

cultures témoins, en noir : cultures patients DMFSH.

(Le nombre de cellules totales obtenues est similaire entre les témoins et les cultures de

myoblastes de patients arrivant à un total d’environ 1000 millions de cellules. Le nombre

optimal est obtenu après 3 passages pour les témoins, 5 passages pour les patients. Cette

différence s’explique par la quantité de matériel disponible : 12 g en moyenne pour les témoins,

1 g en moyenne pour les patients).

F. 2. — Pourcentage de cellules exprimant le marquage CD56 avec l’évolution de l’expansion selon

les passages. (En noir myoblastes à partir de patients MDFSH, en grisé myoblastes de sujets

témoins. À partir du 2° passage de 80 à 9O % des cellules sont CD56 spécifiques des cellules

myogéniques).

Caractérisation phénotypique

Issues des expansions, les cultures obtenues étaient très riches en cellules CD56+

contenant de 71 à 95 % de ce type cellulaire. L’expression CD56 et desmine

augmentent parallèlement au cours des différents passages. Les histogrammes

présentés dans la figure 2 montrent que, par comparaison avec les cellules témoins,

les pourcentages sont similaires, plus variables au premier passage du fait du petit
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F. 3. — Différenciation en myotubes in vitro.

Photographies (contraste de phase, objectif × 20) des cultures témoins et patients DMFSH à un

stade de différenciation avec confluence en myotubes après 3 jours en milieu de différenciation de

cellules prélevées au stade 5° passage de prolifération. On n’observe aucune différence morpho-

logique. Immunomarquage avec des AC spécifiques anti myosine lente (CML lente) et rapide

(CML rapide). Ces protéines apparaissent normalement à ce stade de différenciation des

myotubes humains. L’expression de ces protéines est identique dans les 2 préparations).

nombre de cellules obtenues puisque la technique utilisée requiert un important

nombre de cellules et que de nombreuses cellules sont perdues aux étapes de

fixation, perméabilisation et lavages successifs. D’une façon globale, le plus haut

pourcentage est obtenu pour les deux marqueurs entre le 12 et 15ème jour pour

l’ensemble des patients et ce pourcentage se maintient en plateau. À l’issue de la

culture il est donc possible de préparer un nombre équivalent de cellules présentant

une proportion identique de myoblastes CD56+ et desmine positif pour les cellules

issues des patients DMFSH et pour les témoins.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 4, 697-714, séance du 19 avril 2005

705



F. 4. — Différenciation in vivo chez la souris immunodéfficiente.

(Coupes transversales du muscle tibialis antérieur chez les souris RAG2 à 1 mois après

implantation de 5x106 cellules au stade P5, immunomarquage avec anticorps anti-dystrophine

humaine (protocoles injections et marquage dans section méthodes). A/ contrôle : injection du

milieu sans cellule. B/ injection de cellules sujets témoins. C/ injection de cellules obtenues à
partir du patient FSH3. D/ Injection de cellules obtenues à partir du patient FSH4. (+N = avec

injection préalable de notexine). Rehaussement membranaire par fluorescence de la dystrophine

humaine indiquant que ces cellules sont issues de différenciation des cellules humaines implan-

tées chez les souris).

Taille des télomères

La taille des télomères après cinq à six passages en culture a été mesurée respective-

ment de 7,9 fi 0,1, 6,8 fi 0,3 et 7,9 fi 0,3 chez lez patients FSH1, FSH4 et FSH5.

Avec une moyenne 7,53 il n’y pas de différence significative avec les muscles témoins

(6,9 fi 0,2 et 7,4 fi 0,3) ni avec des valeurs références de la littérature [15].
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Différenciation in vitro

En condition de différenciation, les myoblastes issus de patients DMFSH se diffé-

rencient et forment des myotubes dans un délai de 48 à 72 heures (figure 3). Ce temps

de différenciation est identique à celui obtenu chez les contrôles. L’analyse qualita-

tive réalisée sur les photos montre que l’expression par les myoblastes et les myotu-

bes de desmine, de CD56, des isoformes des chaînes lourdes des myosines néonatales

rapides et lentes est similaire dans les cultures différenciées de cellules des patients et

des sujets contrôles

Différenciation in vivo

L’expression de la dystrophine humaine a été analysée un mois après l’implantation

dans les muscles de souris déficientes. Dans tous les cas l’injection de cellules

humaines chez l’animal a permis l’expression de dystrophine humaine dans un

nombre variable de fibres musculaires chez l’hôte. Des fibres hybrides et de nouvelles

fibres ont été observées. Des injections ont été réalisées dans la patte contro-latérale

chez chaque animal avec du milieu de culture seul et aucun marquage n’a été
observé.

Nous avons utilisé des techniques d’observation qui ne permettent pas une quanti-

fication globale mais une analyse par champs successifs. Par champ microscopique,

le nombre de cellules marquées est plus important dans le protocole notexine que

dans le protocole sans notexine. Nous n’avons pas mis en évidence de différence

lorsqu’il s’agissait de cellules contrôles et de cellules provenant de patients DMFSH.

La présence de groupements de fibres positives, de préférence en séries entre des

fibres musculaires non transduites, suit le trajet de l’aiguille d’injection. On observe

en effet plus de groupes de fibres positives que de fibres dispersées. Ces résultats sont

montrés sur les photographies présentées dans la figure 4.

DISCUSSION

Malgré l’avancée des connaissances sur les mécanismes physiopathologiques des

dystrophies musculaires il n’y a pas à ce jour de solution thérapeutique envisagée

pour la DMFSH. Une technique orthopédique symptomatique de fixation de

l’omoplate est utilisée de puis plusieurs années [18]. En raison de la présence

fréquente d’une réaction macrophagique de type inflammatoire à l’examen anato-

mopathologique des biopsies musculaires de patients FSH, une corticothérapie a été
proposée sans résultats [19]. Pour ses propriétés de renforcement des capacités

musculaires la créatine a été également essayée mais sans succès [20]. Une très

récente étude portant sur les effets conjugués du renforcement musculaire couplé à
la prise d’albutérol ne conclut pas à recommander ce protocole [21]. La thérapie

génique n’est pas envisageable ici puisque les données moléculaires restent fragmen-
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taires. L’utilisation de cellules embryonnaires reste problématique dans les dystro-

phies musculaires, montrée non utilisable dans une étude très récente sur un modèle

canin de la dystrophie musculaire de Duchenne [22] comme sur un modèle murin de

sarcoglycanopathie [23].

C’est pourquoi, vu le caractère circonscrit de l’atteinte musculaire chez un individu

donné, une solution thérapeutique possible dans la DMFSH serait une thérapie

cellulaire par transfert autologue de myoblastes à partir d’un prélèvement tissulaire

en zone phénotypiquement saine vers un territoire en dégénérescence, amyotrophi-

que et déficitaire. Étant donné la situation autologue, les cellules transférées seront

porteuses du trait génétique et il ne s’agira pas d’un traitement curatif mais d’un

apport local de matériel cellulaire susceptible de renforcer ponctuellement les

capacités régénératives dans un objectif thérapeutique symptomatique, possible-

ment limité dans le temps. Notre étude a ainsi été réalisée afin de savoir si les

myoblastes porteurs du trait génétique DMFSH étaient susceptibles de régénéra-

tion et de différenciation et pouvaient être utilisés dans les conditions thérapeuti-

ques envisagées.

Sur des modèles animaux déficients, la transplantation de myoblastes permet un

certain degré de régénération musculaire ainsi qu’une restauration d’expression

protéique [24-27]. Chez l’homme, plus de 70 sujets atteints de dystrophie musculaire

de Duchenne ont, au cours de ces dix dernières années, reçu des myoblastes issus de

prélèvements musculaires squelettiques réalisés chez des donneurs compatibles.

Faits positifs, aucun effet secondaire en terme d’infection ou de carcinogenèse n’a
été rapporté et la réimplantation a été localement bien tolérée. Par contre les

résultats sont restés négatifs en ce qui concerne la réapparition d’un tissu fonction-

nel jugé ici sur l’expression de la dystrophine, protéine manquante dans cette

maladie [28-30]. Mais il faut noter d’une part la disparité des protocoles tant de

préparation cellulaire que de réinjections ou d’évaluation et d’autre part l’utilisation

d’immunosuppresseurs qui ont été mal tolérés et dont l’effet sur la prolifération

cellulaire reste sans doute délétère. Il faut remarquer aussi que les objectifs théra-

peutiques sont différents notre but n’étant pas de faire s’exprimer de novo une

protéine absente suite à une modification génétique mais de renforcer les capacités

régénératives d’un tissu musculaire placé dans un processus lent de dégénérescence

génétiquement induite et dont les capacités de régénérescence deviennent progres-

sivement in situ dépassées.

Dans la prévention de l’insuffisance cardiaque après infarctus du myocarde, l’objec-

tif de renforcement semble avoir été atteint. Des études menées pour savoir s’il était

possible d’augmenter la contractilité de la cicatrice de l’infarctus du myocarde ont

montré que la transplantation de myoblastes adultes autologues dans la zone

infarcie améliorait la fonction myocardique avec reprise d’activité métabolique de

cette zone et persistance au long court des cellules injectées [31, 32].

Les difficultés rencontrées dans la thérapie cellulaire des dystrophies musculaires de

type Duchenne semblent liées au mécanisme pathogénique de cette maladie. Plu-
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sieurs études ont été conduites pour caractériser la croissance et l’évolution in vivo

des cellules musculaires squelettiques à partir de biopsies musculaires prélevées chez

des patients atteints. Comparé à des cellules témoins non dystrophiques, le temps de

doublement des cultures est allongé, des phénotypes nouveaux apparaissent avec

figure de sénescence, les télomères sont raccourcis, des caractéristiques de différen-

ciation morphologique des myotubes sont altérées de même que certaines activités

enzymatiques [33]. On explique ainsi que si le potentiel de prolifération cellulaire de

régénérescence reste très élevé chez l’homme normal quel que soit l’âge, la multipli-

cation compensatrice très élevée des myoblastes chez les sujets Duchenne provoque

un épuisement rapide du cycle dégénérescence-régénérescence. Cependant, les myo-

blastes des patients DMD restent fonctionnellement capables après leur injection de

participer à la fonction de tissu différencié et à l’expression des protéines associées à
cet état [33]. Dans la dystrophie myotonique de Steinert, les myoblastes issus de

patients atteints sont capables de faire apparaître, après réimplantation, un tissu

musculaire myotonique [34] prouvant ainsi que lors de la réimplantation de myo-

blastes les caractéristiques fonctionnelles du tissu musculaire différencié d’origine

sont conservés.

Dans la présente étude, les résultats obtenus à partir de cinq patients atteints

DMFSH ont montré que la méthodologie mise en œuvre permet d’obtenir dans des

délais raisonnables, une grande quantité de cellules, à partir d’une biopsie humaine

de petite taille compatible avec la pratique clinique. Les cultures de myoblastes

obtenues présentent un degré de pureté élevé (plus de 80 % de cellules CD56+

similaire aux cellules témoins). Ces cellules ne paraissent pas entrer plus rapidement

en sénescence que les myoblastes non DMFSH comme l’indiquent les résultats des

mesures de la longueur des télomères. Placé en milieu adapté, ces myoblastes ont

fusionné et se sont différenciés en myotubes dans des délais comparables à celui des

témoins et ces myotubes exprimaient des marqueurs de différenciation caractéristi-

ques du stade post-myoblastique. Comme il n’existe pas de modèle animal de la

DMFSH, nous avons choisi de tester les capacités régénératives in vivo dans le

modèle murin immunodéficient Rag2 pour reproduire les conditions de réimplan-

tation autologue. Quel que soit le protocole utilisé, des cellules musculaires de

caractéristiques matures exprimant la dystrophine humaine sont apparues dans les

fibres musculaires de l’hôte, qu’il s’agisse de fibres hybrides ou de fibres néoformées,

ces dernières, situées dans l’épimysium, étaient cependant de petit diamètre, de

formes irrégulières ou orientées dans le sens opposé à l’orientation générale du

faisceau.

Cette étude, contrairement à celle publiée par Winokur et col [35], selon laquelle la

myogénèse des myoblastes issus de patients DMFSH serait altérée, ne nous a pas fait

observer ni de figure de nécrose ni de vacuolisation. Cette différence vient sans doute

du fait que dans notre étude les myoblastes étaient prélevés dans une zone phéno-

typiquement indemne sans aucune manifestation clinique, radiologique ou histolo-

gique de dégénérescence, alors que l’origine n’est pas précisée dans l’étude de

Winokur mais les faibles rendements cellulaires indiqués laissent à penser qu’il s’agit
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de myoblastes provenant de tissu prélevé en zone dystrophique. Notre étude n’ayant

pas été prévue dans un objectif physiopathologique, nous n’avons pas comparé les

caractéristiques de myoblastes d’origine différente, mais elle démontre que pour le

matériel et dans les conditions expérimentales utilisées il n’est pas observé de trouble

de prolifération ni de différenciation des myoblastes porteurs du trait génétique

marqueur de DMFSH. Aucune accumulation toxique n’est décrite dans ces cellules,

il n’est donc pas vraisemblable que la culture accélère un processus délétère qui se

manifesterait ultérieurement de manière tissulaire ou macroscopique. Dans la

mesure où elles sont porteuses du trait génétique, on est en droit de se poser la

question de leur devenir en tant qu’outil thérapeutique c’est-à-dire de leur persis-

tance à moyen et long terme dans les bonnes conditions observées ici, mais il n’est

pas possible de répondre à cette question en utilisant un modèle. Il n’existe pas à ce

jour de modèle animal DMFSH. Utiliser un modèle murin d’une autre dystrophie

musculaire ne serait pas informatif car il s’agirait de mécanismes physiopathologi-

ques différents. Ainsi par exemple, le muscle du modèle mdx de la maladie de

Duchenne présente une fragilité toute particulière à l’exercice excentrique tout en

développant une fibrose modérée au contraire du modèle dy où les fibres restent non

sensibles à ce type d’exercice alors qu’elles développent une fibrose très importante.

Utiliser un modèle murin de calpaïnopathie permettrait de tester une situation où
l’atteinte reste restreinte à certains muscles [36] mais on sortirait d’une situation de

greffe autologue. Aucun modèle de pathologie musculaire n’étant immunodéficient

il n’est pas intéressant non plus d’utiliser sur des temps plus longs le modèle

immunodeficient Rag car on introduirait un biais de sélection négative des cellules

dystrophiques dans un environnement de cellules saines. De même, utiliser des

techniques d’irradiation pour limiter les phénomènes de rejet sur des modèles

dystrophiques ou des souris saines ne permettrait pas de prolonger l’observation de

plus de quelques mois avant l’atrophie progressive induite par l’irradiation. Il

apparaît donc que quelle que soit la méthode expérimentale envisagée les résultats

en resteraient non informatifs et que seule une étude en situation réelle peut

permettre d’avancer, tout en sachant que les cellules obtenues ici possèdent des

caractéristiques de croissance identiques à celles utilisées dans l’étude de renforce-

ment myocardique post ischémique et qu’il est donc vraisemblable que leur com-

portement à moyen terme soit similaire.

L’idée d’une thérapie cellulaire des dystrophies musculaires date déjà de plus d’une

décennie [37] et après des résultats prometteurs sur les modèles animaux l’applica-

tion à l’homme est restée décevante dans la maladie de Duchenne bien que l’amé-

lioration des techniques de réimplantation semble permettre de nouveaux espoirs

[38]. Il ne faut sans doute pas tourner la page trop vite et garder à l’esprit que cette

maladie, si elle est le chef de file des dystrophies par déficit d’expression d’une

protéine du complexe membranaire, reste très différente dans sa physiopathologie

d’autres dystrophies comme la DMFSH où le mécanisme moléculaire causal sem-

blerait mettre en jeu une régulation d’expression de protéines nucléaires. L’objectif

de traitement n’est pas non plus similaire car nous n’envisageons pas une restaura-
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tion des capacités « normales » du tissu musculaire mais introduisons un concept de

biothérapie symptomatique. Notre étude bénéficie des avancées récentes de techno-

logies de prolifération cellulaire. Dans les conditions fixées, les résultats obtenus in

vitro dans le modèle de xenotransplantation immunodéficient utilisé sont une réelle

avancée car permettent d’envisager un transfert vers une phase clinique de réimplan-

tation humaine. D’un autre côté, les techniques récentes d’injections multipoints,

validées chez le primate, permettent d’obtenir de biens meilleurs rendements de la

réimplantation intra musculaire squelettique [39] que ceux obtenus jusqu’à présent

mais reste à valider les études complémentaires entreprises pour tester d’autres

conditions environnementales de réimplantation.
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DISCUSSION

M. Philippe MONOD-BROCA

L’historique n’est certes pas l’essentiel de cette communication, mais puisque l’auteur a cité
quelques noms, pourquoi n’a-t-il pas évoqué celui de Paul Broca qui, à propos de l’observa-
tion de pieds bots a été le premier — c’était en 1847 — à parler de myopathies.

Merci pour cette précision. Hommage a été rendu à Louis Landouzy et à Jules Déjerine,
pour leur description princeps de la maladie, lors d’une séance à l’Académie nationale de
médecine, il y a 120 ans.

Bull. Acad. Natle Méd., 2005, 189, no 4, 697-714, séance du 19 avril 2005

713



M. Michel FARDEAU

Les premiers essais de transfert myoblastique dans les dystrophies de Duchenne se sont

soldés par des échecs, et ceci justifie l’importance des études précliniques comme celles

conduites par Claude Desnuelle et son équipe dans la dystrophie facio-scapulo-humérale.

Cependant, dans ce dernier cas, les cellules greffées de façon autologue sont porteuses de

l’anomalie génétique. Il convient donc de se poser la question de la durée d’observation des

greffes réalisées chez la souris pour apprécier le potentiel dystrophique des cellules injec-

tées ?

C’est effectivement la question primordiale. Nous avons montré qu’il n’y a pas de

processus de vieillissement induit par la maladie ou par la culture. Dans la mesure où il

n’y a pas de modèle animal de la DMFSH à ce jour, nous avons utilisé un modèle de
souris non dystrophique, immunodéficiente, où, à un mois après injection de myoblastes
porteurs du trait génétique de la DMFSH, persistent des manifestations de leur partici-
pation au processus régénératif musculaire. L’utilisation d’un modèle animal autre ne
serait pas informative puisque la cause génétique et le mécanisme physiopathologique y
seraient différents et introduiraient des biais expérimentaux. Quoiqu’il en soit l’objectif
est ici de renforcer les capacités régénératives d’un muscle qui a manifestement perdu ses
capacités à contrebalancer spontanément la dégénérescence induite par la mutation
génétique causale. Même si l’effet de ce renforcement reste limité dans le temps et qu’il est
nécessaire de procéder à de nouvelles réimplantations après un temps de répit, dans l’état
actuel des possibilités thérapeutiques des dystrophies musculaires, ce procédé thérapeu-
tique pourrait être un intéressant progrès.

M. Jacques-Louis BINET

Quelle est la fréquence de cette dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale en France ?
Où en êtes-vous dans les protocoles thérapeutiques chez l’homme ?

La DMFSH est la troisième myopathie par ordre de fréquence après la dystrophie
musculaire de Duchenne et la dystrophie myotonique de Steinert, sa prévalence est de 1
sur 20 000. Nous sommes actuellement sur le point de débuter un essai de phase I/II dont
l’objectif principal est de tester la tolérance à l’injection de gros volumes cellulaires par de
multiples injections.

M. Yves GROSGOGEAT

A-t-on une idée sur l’évolution structurale de ces myoblastes injectés ? Est-on certain qu’ils
puissent s’ordonnancer pour aboutir à une véritable contraction homogène et efficace ?

Un concept similaire est en cours d’évaluation dans le traitement de la cicatrice de
l’infarctus du myocarde par Philippe Ménasché. Les évaluations préliminaires réalisées
par son équipe ont montré que du tissu musculaire squelettique se reconstituait à partir
des myoblastes autologues injectés au sein du tissu myocardique. Par ailleurs, J.P.
Tremblay à Québec m’a personnellement rapporté très récemment qu’un patient atteint
de dystrophie de Becker, traité dans son centre par injections de myoblastes hétérologues
dans l’éminence thénar avait eu un renforcement de ses capacités musculaires, mais ceci
reste à être confirmé par une étude en cours sur un nombre statistiquement significatif de
sujets.
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RÉSUMÉ

Les formes actives de l’oxygène (RLO) sont des dérivés actifs de l’oxygène qui génèrent un
stress oxydatif. Les plus importants sont l’anion superoxyde (O2

-°) le peroxyde d’hydrogène
(H2O2) et le radical hydroxyl (OH °). Le stress oxydatif induit des lésions dans les gamètes
et dans l’embryon. La fragmentation de l’ADN (et de l’ARN), la peroxydation de lipides
membranaires sont parmi les plus dommageables pour la fertilité. Les conséquences peuvent
en être une mortalité embryonnaire parfois tardive, liée aux altérations membranaires et/ou
aux effets mutagènes des lésions oxydatives de l’ADN. Les RLO proviennent du métabo-
lisme oxydatif des cellules mais aussi de leur environnement. L’exposition à l’oxygène
atmosphérique, l’éclairement, la présence de traces d’ions métalliques dans le milieu de
culture génèrent un stress oxydatif. Les mécanismes de défense contre le stress oxydatif sont
multiples. Il s’agit d’enzymes antioxydants intracellulaires telles que la SOD, la catalase et
la GPX, mais aussi de nombreux composés antioxydants de petits poids moléculaires,
passant plus ou moins bien les membranes cellulaires, tels que le glutathion, l’hypotaurine,
les vitamines E, C et A, le pyruvate etc. Ces mécanismes de défense sont généralement
redondants. En plus de ces mécanismes défensifs les embryons disposent de mécanismes de
réparation des lésions oxydatives de l’ADN. Considérant que l’embryon in vitro est parti-
culièrement exposé aux RLO et que le stress oxydatif est l’une des principales causes des
pertes embryonnaires, il est important de protéger les gamètes et l’embryon contre ce stress.

* Institut Rhône Alpin, Laboratoire Marcel Mérieux, 1 rue Laborde, 69500 Bron.

** École nationale vétérinaire de Lyon, 69280 Marcy-l’Étoile.
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SUMMARY

So-called oxidative stress is due to the generation of reactive oxygen species (ROS), the
most important of which are the superoxide anion (O2

-°), hydrogen peroxide, and the
hydroxyl radical OH°. ROS can damage gametes and embryos, through DNA (and RNA)
fragmentation and membrane lipid peroxidation, potentially resulting in miscarriage. ROS
are produced both physiologically (by oxidative metabolism) and in response to environ-
mental factors such as oxygen, light, and traces of divalent cations. The body possesses
several defense mechanisms against ROS, including antioxidant enzymes such as superoxide
dismutase (SOD), catalase, glutathione peroxidase, and also small molecules like vitamins
(A, C and E), glutathione and pyruvate. These different systems generally act in concert.
Embryonic cells also possess DNA repair machinery. As oxidative stress is one of the main
sources of embryo loss in vitro, it is important to protect both gametes and embryos against
these insults during medically assisted reproduction.

INTRODUCTION

Les formes actives de l’oxygène (ou radicaux libres oxygénés, RLO) sont des

sous-produits du métabolisme oxydatif. Les effets délétères de ces composés dans les

étapes du processus de reproduction, spermatogenèse, ovogenèse et embryogenèse

sont connus depuis de nombreuses années.

Les RLO les plus importants sont l’anion superoxyde (O2
-°) le peroxyde d’hydrogène

(H2O2) et le radical hydroxyl (OH°). Nous limiterons notre étude à ces composés,

sans envisager le radical oxyde nitrique (NO) qui est produit par l’ovocyte et

l’embryon et semble impliqué dans la régulation du développement embryonnaire et

la nidation.

Nous définirons les principales origines endogènes et exogènes des RLO et leurs

effets sur les gamètes et l’embryon. Les mécanismes défensifs contre le stress

oxydatif seront abordés ainsi que les mécanismes de réparation des lésions oxyda-

tives du matériel nucléaire.

ORIGINES ET CIBLES DES FORMES ACTIVES DE L’OXYGÈNE (RLO)

Les RLO ont une origine endogène et exogène. Sous-produits du métabolisme

oxydatif, leur formation peut être exacerbée dans certaines conditions. La manipu-

lation in vitro est toujours plus génératrice de RLO (figure 1).

Les spermatozoïdes humains, comme ceux d’autres espèces animales, incubés en

aérobiose génèrent spontanément des composés oxygénés réactifs, principalement

l’anion superoxyde et le peroxyde d’hydrogène. Ils possèdent une oxydase membra-

naire qui catalyse la production d’anion superoxyde à partir de l’oxygène en utilisant

la NADPH (produit par la voie des pentoses) comme donneur d’électrons. L’anion

superoxyde conduit ensuite à la formation du peroxyde d’hydrogène puis du radical
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F. 1. — Représentation schématique des principales origines des radicaux libres oxygénés dans

l’ovocyte et l’embryon

hydroxyl (OH°), extrêmement réactif, via les réactions de Haber-Weiss (catalysée par

les ions Fe2+) ou de Fenton catalysée par les ions Fe2+ ou Cu+ :

Réaction de Haber-Weiss O2
-° + H2O2 ------->OH° + OH- + O2

Réaction de Fenton H2O2 + Fe2+(ou Cu+) ------> OH° + OH- + Fe3+

Ainsi, le sulfate ferreux ajouté à la concentration de 25 nanoMolaire dans le milieu

de culture induit le doublement de la production des peroxydes lipidiques par le

spermatozoïde humain [1], riche en acides gras polyinsaturés.

Le métabolisme du glucose via la synthèse de purines puis d’hypoxanthine et de

xanthine peut conduire à la production de RLO par des oxydases (xanthine oxy-

dase : figure 2). L’amine oxydase (EC 1.4.3.6) catalyse la dégradation de spermine et

de spermidine en H2O2 et aminoaldéhydes. Le sérum, qui est parfois ajouté aux

milieux (en production animale) peut en contenir de grandes quantités. De plus cette

enzyme est libérée par les spermatozoïdes morts : ceci justifie de raccourcir la durée

du contact entre les gamètes lors des fécondations in vitro. Le métabolisme oxydatif,

générateur de RLO, est également particulièrement important dans l’embryon
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F. 2. — Interactions glucose-RLO. Le glucose inhibe l’activité HPRT dans l’embryon (1), favori-

sant ainsi la production d’hypoxanthine et d’anion superoxyde.

surtout au moment de l’activation génomique [2] et au stade blastocyste : le

blastocyste de vache consomme 2 nl d’O2 par heure soit 5 à 10 fois son propre

volume.

Plusieurs facteurs exogènes concourent à augmenter la production de RLO in vitro :

* Les traces d’ions métalliques : des traces d’ions métalliques peuvent aisément

contaminer les constituants des milieux de culture et/ou l’eau qui sert à les

préparer et initier les oxydations cellulaires via les réactions de Fenton et Haber-

Weiss De plus, les chélateurs d’ions métalliques tels que l’EDTA (éthylène dia-

mine tétra-acétique acide) ou la transferrine permettent d’éviter le blocage

embryonnaire in vitro.

* La lumière : L’augmentation de production de RLO par les embryons in vitro

s’expliquerait par les expositions à la lumière visible qu’ils subissent [3]. Ainsi, une

exposition de l’ordre de 5 minutes s’accompagne d’une augmentation importante

de H2O2 dans l’embryon de souris.

* L’oxygène : l’effet néfaste pour l’embryon de souris d’une brève exposition à
l’oxygène atmosphérique est depuis longtemps établi [4]. Aussi, les embryons
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cultivés sous 5 % d’oxygène se développent plus facilement que ceux qui sont

exposés à 95 % d’air, soit environ 18 % d’oxygène.

* La présence de polynucléaires neutrophiles au contact des gamètes ou des

embryons : elle s’avère extrêmement délétère pour ces cellules via un stress

oxydatif. Ceci confirme l’effet néfaste des processus inflammatoires des voies

génitales tant mâles que femelles.

Les cibles des RLO sont essentiellement les lipides et les acides nucléiques. Ils

induisent des réactions de peroxydation dont les cibles préférentielles sont les acides

gras insaturés des phospholipides membranaires. Ils peuvent extraire un atome

d’hydrogène de groupements méthylène d’acides gras poly insaturés. Par des réac-

tions en chaîne, radicaux peroxyl (ROO°), hydroperoxydes lipidiques, radicaux

alkoxyl (RO°), les peroxydations lipidiques se propagent et s’amplifient. Ces peroxy-

des déforment les structures membranaires : les lipides passent d’une forme linéaire

à une forme tridimensionnelle erratique, qui aura de plus des effets délétères au

moment d’une congélation éventuelle.

Les lésions oxydatives affectent également l’ADN du spermatozoïde humain [5].

Des dérivés oxydés des nucléotides sont observés : la 8-hydroxydéoxyguanosine

(8-OH-dG ou 8 oxo guanosine) et la thymidine diol. Une corrélation positive a été
observée entre l’index de fragmentation de l’ADN spermatique (Sperm Chromatin

Structure Assay, SCSA : [6]) et le ratio 8-OH-dG/dG [7]. Même si l’apoptose,

physiologique et naturelle au cours de la spermatogenèse, induit également des

fragmentations de l’ADN spermatique, le stress oxydatif semble à ce niveau plus

important que l’apoptose [5].

CONSÉQUENCES DU STRESS OXYDATIF

Effets bénéfiques des formes actives de l’oxygène

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, un certain niveau de RLO est indispensa-

ble à la capacitation, à la réaction acrosomique et à la fécondation [8].

Effets néfastes des formes actives de l’oxygène

La peroxydation lipidique dans le spermatozoïde conduit à la perte de phospholi-

pides membranaires, à des pertes de fluidité de la membrane plasmique, de mobilité
et au vieillissement des spermatozoïdes. Elle peut interférer négativement avec le

processus de fécondation en interdisant les fusions membranaires. La fragmentation

de l’ADN (et de l’ARN) peut provoquer une mortalité embryonnaire parfois

tardive, liée aux effets mutagènes des lésions oxydatives de l’ADN. La fragmentation

de l’ADN des gamètes s’accompagne d’une baisse de leur aptitude à engendrer une

descendance. Ceci a été particulièrement démontré pour le spermatozoïde [6]. Par

ailleurs, les paramètres classiques du spermogramme (mobilité, tératospermie...) ne
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permettent pas d’apprécier l’intégrité de la chromatine. Seule la concentration en

spermatozoïdes semble corrélée négativement à la fragmentation qui peut être

accélérée par des traitements du sperme in vitro défectueux [9]. Aussi, les patients

inféconds traités par ICSI présentent-ils un risque significativement plus élevé de

mortalité embryonnaire du fait d’une fragmentation de la chromatine spermatique

[10].

Les fragmentations de l’ADN spermatique induites par irradiation n’altèrent pas les

taux de fécondation mais s’accompagnent d’une diminution significative des taux

d’obtention de blastocystes et de leur capacité à s’implanter [11]. La 8-OH-dG est

hautement mutagène, produisant, au delà d’un certain seuil, le remplacement de

G-C par T-A lors de la réparation de l’ADN et sa réplication par la DNA polymé-

rase [12]. Une élévation des taux en anion superoxyde et en peroxyde d’hydrogène

provoque des arrêts de développement embryonnaire in vitro. De plus H2O2 est un

médiateur de l’apoptose dans le blastocyste.

Enfin, la théorie liant la formation des radicaux libres à l’avancement de l’age « free

radical theory of ageing » semble se vérifier au niveau de la qualité ovocytaire. Les

antioxydants peuvent permettre de restaurer une certaine qualité ovocytaire chez la

femelle âgée [13].

MÉCANISMES DE PROTECTION CONTRE LES RLO IN VIVO

Des mécanismes enzymatiques et non enzymatiques protègent les gamètes et

l’embryon contre le stress oxydatif. Ces mécanismes sont présents à la fois dans les

cellules et dans leur environnement. Ils sont souvent complémentaires et redon-

dants, ce qui souligne l’importance de cette protection. (Figure 3)

Mécanismes non enzymatiques

Dans le plasma séminal : le liquide séminal protège les spermatozoïdes contre les

RLO, Il contient des polyamines qui inhibent la peroxydation des lipides et stabili-

sent la membrane plasmique. Par ailleurs, il est riche d’une part en ions zinc qui est

un stabilisateur membranaire, et en transferrine et lactoferrine qui lient les ions

ferriques. Le niveau des lésions oxydatives de l’ADN du spermatozoïde est inverse-

ment proportionnel au taux d’acide ascorbique du plasma séminal qui semble donc

jouer un rôle majeur.

Dans les voies génitales femelles : le spermatozoïde lors de sa remontée, l’ovocyte et

l’embryon sont protégés par divers composés présents dans leur environnement

(liquides folliculaire et tubaire) : la vitamine C, le glutathion (stocké dans l’ovocyte

et qui jouera un rôle dans la décondensation de la chromatine spermatique),

l’albumine, le pyruvate, le lactate etc. L’acide lactique et l’acide pyruvique, pré-

sents dans les sécrétions tubaires ont également un pouvoir régulateur du potentiel

redox. Les gamètes et l’embryon possèdent des transporteurs pour ces composés
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F. 3. — Représentation schématique de quelques mécanismes de protection de l’embryon in vivo

contre le stress oxydatif.

(monocarboxylate transporter ; MCT) [14]. Le pyruvate protège l’embryon contre

les RLO, notamment H2O2. Secrété par l’épithélium du tractus génital femelle, il

agirait comme antioxydant extracellulaire ou intracellulaire et protègerait

l’embryon in vitro ou in vivo contre les lésions de peroxydation induites par H2O2 .

L’hypotaurine et la taurine (figure 4), présentes dans les liquides tubaire, folliculaire

et séminal sont protecteurs du spermatozoïde et de l’embryon. L’hypotaurine

neutralise le radical hydroxyl en générant la taurine qui neutralise les aldéhydes

cytotoxiques produits lors des peroxydations. L’hypotaurine et la taurine favorisent

la fécondation in vitro et le développement embryonnaire chez diverses espèces, y

compris humaine. D’une façon plus générale, les aminoacides soufrés, y compris la

méthionine, jouent un rôle considérable dans la prévention de l’apoptose, qu’elle

soit liée ou non à un déséquilibre redox. Le glutathion qui peut être synthétisé mais

pas incorporé par l’embryon est particulièrement efficace. Il agit comme antioxy-

dant direct mais aussi en tant que substrat de la glutathion peroxydase (GPX).

La faible pression partielle en oxygène du liquide tubaire concourt à limiter le stress

oxydatif des spermatozoïdes lors de leur remontée dans les voies femelles, de

l’ovocyte au moment de la fécondation et de l’embryon lors de sa descente. Ainsi les

embryons de vache et de brebis se développent de manière optimale sous une tension
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F. 4. — Synthèse de l’hypotaurine et de la taurine (La méthionine peut former de la cystéine par

transsulfuration, voie active dans l’embryon).

faible en oxygène : 40 à 60 mm de mercure qui correspond à la pression partielle de

l’oxygène dans le liquide tubaire chez la lapine et le singe. Les cellules épithéliales

tubaires bovines en culture ont la propriété de diminuer la concentration en oxygène

du milieu de culture TCM 199 : l’effet bénéfique de ces cellules sur les embryons

co-cultivés est au moins en partie dû à cette propriété.

Mécanismes enzymatiques

Là encore, ils peuvent être endogènes ou présents dans l’environnement. Dans

l’utérus et l’oviducte, d’autres mécanismes antioxydants prennent le relais pour

protéger le spermatozoïde mais aussi l’ovocyte et l’embryon : la superoxyde dismu-
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tase (SOD) la catalase, le système glutathion peroxydase/glutathion réductase

(GPX/GR). La SOD transforme les superoxydes en peroxyde d’hydrogène moins

toxique, et qui est éliminé soit par le système GPX/GR soit par la catalase.

La catalase semble être la principale enzyme protectrice du spermatozoïde chez

l’homme, le taureau et le lapin. Chez la souris la protection du spermatozoïde

semble reposer en priorité sur le système GPX/GR. Cependant dans le spermato-

zoïde l’efficacité de ces défenses est limitée du fait de la pauvreté de son cytoplasme

en enzymes protectrices et du faible volume du cytoplasme dans cette cellule. Ceci

alors que la richesse de ses membranes en acides gras polyinsaturés le rend très

sensible aux RLO. C’est sans doute pourquoi des mécanismes complémentaires de

protection sont présents dans l’environnement du spermatozoïde.

La protection de l’ovocyte et de l’embryon contre les RLO repose apparemment sur

les 3 mêmes enzymes qui sont présentes dans l’ovocyte et dans l’embryon : protec-

tion interne, dans le liquide folliculaire et dans les cellules épithéliales tubaires :

protection externe [15, 16]. Les mécanismes de défense doivent agir très rapidement

et ils doivent être présents sur les sites de production des RLO. Ce qui explique leur

multiplicité, leur complémentarité et leur caractère redondant. Ainsi la SOD est

présente sous 2 formes dans l’ovocyte et l’embryon : Mn-SOD (mitochondriale) et

Cu Zn-SOD (cytosolique). Les RLO, produits dans les mitochondries, sites de la

phosphorylation oxydative, qui ont échappé à la première sont pris en charge par la

seconde. Les transcrits qui codent pour ces enzymes sont stockés dans l’ovocyte au

cours des dernières étapes de sa maturation : il est aujourd’hui admis que l’aptitude

au développement de l’embryon est en partie liée, qualitativement et quantitative-

ment, à ces facteurs qui ont été stockés par l’ovocyte au cours de sa maturation

(notamment les transcrits qui codent pour les principales enzymes antioxydants,

SOD, catalase, et GPX). L’activation génomique entraînera immédiatement la

synthèse des ARN messagers codant pour ces enzymes antioxydants.

Réparation des lésions oxydatives de l’ADN

Des mécanismes enzymatiques de réparation des lésions oxydatives de l’ADN sont

présents dans les cellules des mammifères [12, 17]. Les dégâts induits peuvent être

réparés dans l’ovocyte et l’embryon [18, 19]. Dans l’ovocyte, la polymérase bêta [20]

et l’endonucléase APEX [21] ont été décrits. Ces mécanismes protègent, bien sûr, le

génome. Les protéines Ogg1 constituent le principal système de réparation des

lésions oxydatives mutagènes. Chez l’homme le gène OGG1 code pour une DNA

glycosylase qui élimine les produits d’oxydation (la 8-OH-dG) de l’ADN [22]. Ces

mécanismes sont très probablement présents dans l’embryon puisque les lésions

oxydatives et la fragmentation de l’ADN du spermatozoïde ne pénalisent très

sévèrement la production d’embryons viables que lorsqu’elles concernent plus de

30 % de la chromatine ou des cellules.
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MÉCANISMES DE PROTECTION CONTRE LES RLO IN VITRO

Éviter le stress oxydatif au cours de la culture des ovocytes et des embryons est un

problème complexe. In vitro, la production de RLO est particulièrement importante.

La manipulation des gamètes et des embryons interfèrent avec les mécanismes de

défense contre les RLO (généralement par une stimulation de la protection). Ainsi

l’addition des antioxydants doit être utilisée avec circonspection. En effet d’une part,

par définition, tout antioxydant peut avoir une action pro-oxydante. D’autre part, la

production de radicaux libres peut être une étape transitoire nécessaire. Une capa-

cité trop réductrice peut amener des effets collatéraux indésirables : ainsi les com-

posés thiol doivent être utilisés à faibles concentrations car ils tendent à réduire les

ponts disulfures avec risque de dénaturation des protéines. Considérant qu’on ne

dispose aujourd’hui d’aucune méthode simple pour évaluer le potentiel redox d’un

milieu, on perçoit la difficulté de maintenir en permanence le fragile équilibre entre

les facteurs pro-oxydants et les facteurs antioxydants. Aussi faut-il essayer de

respecter un potentiel redox légèrement réducteur dans les milieux de culture, afin de

perturber le moins possible l’équilibre redox des cellules. Pour ce faire, la manipu-

lation du rapport lactate/pyruvate pourra être utilisée. Des composés tels que

l’hypotaurine, qui présente le triple avantage de ne pas être un réducteur puissant, de

neutraliser le radical hydroxyl et de générer, au cours de cette neutralisation, la

taurine qui neutralise les aldéhydes cytotoxiques issus des réactions d’auto-

oxydation, devront être privilégiés.

CONCLUSION

Les radicaux libres constituent un problème sérieux dans les premières étapes du

processus de reproduction. Les RLO sont produits physiologiquement de façon

continue aussi bien dans les gamètes et l’embryon. Même si la présence de mécanis-

mes de réparation des lésions oxydatives est une réalité, les RLO doivent être

neutralisés en permanence.

In vivo, les systèmes de protection sont multiples et redondants, mais leur efficacité
décroît avec l’âge. Aussi, des antioxydants peuvent alors être administrés par voie

orale. Ils sont utilisés dans les centres de procréation médicale assistée, chez

l’homme, lorsque le taux de fragmentation de l’ADN spermatique est supérieur à un

certain seuil. Ils peuvent être également donnés aux patientes pour combattre les

effets de l’âge.

In vitro, la production de RLO est exacerbée du fait de l’exposition à l’oxygène

atmosphérique, à l’éclairement, à la présence de composés pro-oxydants dans les

milieux de culture etc. La prévention de leur production ou leur neutralisation n’est

pas simple : une « hyper protection » peut se révéler également très délétère.
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DISCUSSION

M. Georges DAVID

Quel est le mécanisme de l’action des radicaux libres sur les lipides membranaires et quelles
en sont les conséquences ? Avant l’activation génomique l’embryon vit sur le stock enzyma-
tique antioxydant de l’ovocyte mais est-ce que sa propre synthèse commence rapidement dès
le début de l’activation ? Vous avez insisté sur les lésions de l’ADN par les ROS. Quelles
peuvent être les conséquences post-natales ?

Les radicaux libres oxygénés forment des peroxydes au niveau des doubles liaisons des
acides gras constituant en partie la couche lipidique. Il y a alors formation de molécules
de type « pseudoprostaglandines » avec déformation de la structure linéaire de l’acide
gras. La molécule « se retourne » à 180 degrés. Il s’ensuit des anomalies de transport de
métabolites à transport passif ou actif, dans le cas où il y a déplacement et/ou dénatura-
tion des transporteurs. La division cellulaire est également perturbée avec des ralentisse-
ments des cycles cellulaires. Enfin, les gamètes/embryons congelés sont plus fragiles : la
couche lipidique qui assure une certaine fluidité ne joue plus son rôle ; a contrario, ces
zones peroxydées forment des zones rigides très sensibles à la congélation : elles consti-
tuent les points faibles de la membrane. La mise en place des systèmes enzymatiques
(SOD, catalase, glutathion synthétase, glutathion peroxydase) protecteurs contre les
formes actives de l’oxygène est simultanée à l’activation génomique. Les dégats des ROS
sur l’ADN ont des répercussions délétères plus ou moins tardives ; lors de la grossesse ils
peuvent provoquer des avortements jusqu’à cinq mois de gestation. Enfin, il est doréna-
vant établi que le tabac, induit chez les gros fumeurs, des dégâts qui auront un impact
délétère chez leurs descendants. L’augmentation des cancers chez l’enfant étant une des
conséquences les mieux documentées.
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M. Pierre JOUANNET

Les dérivés actifs de l’oxygène (DAO) peuvent avoir des effets délétères sur les gamètes,

mais ils peuvent aussi avoir des effets bénéfiques, lesquels et selon quels mécanismes ? Le

contrôle des phénomènes de peroxydation lipidique semble particulièrement important pour

le développement de l’embryon pré-implantatoire in vitro. Connaît-on la composition des

milieux de culture utilisés en clinique pour la fécondation et le développement in vitro des

embryons humains ? Comment sont évalués les effets pro-oxydant ou anti-oxydant de ces

milieux ?

Comme dans tous les systèmes biologiques, les équilibres doivent être respectés. Les

formes actives de l’oxygène permettent la capacitation du spermatozoïde, étape cruciale

précédent immédiatement la pénétration des spermatozoïdes puis la fécondation. Il est

également évident que des milieux de culture trop fortement réducteurs pourront altérer

la structure secondaire et tertiaire des protéines, ce qui aura un impact sur leur activité.

Le meilleur exemple étant une possible ouverture des ponts disulfure. Il est difficile

d’évaluer les effets globaux pro-oxydants et antioxidants. Ils peuvent notamment varier

en fonction du pH et de la température. La seule mesure possible est celle, trop imprécise,

du pouvoir réducteur. La composition globale des milieux de culture embryonnaire est

généralement connue. Certains composés peuvent être « protégés », les concentrations

de certains autres peuvent être tenues secrètes.

M. Roger NORDMANN

Dans l’excellent exposé de l’orateur, il a, à juste titre, insisté sur le fait que les dérivés réactifs

de l’oxygène ont un rôle indispensable dans la régulation cellulaire et n’ont un rôle délétère

que lorsque l’équilibre pro-antioxydant est perturbé. Pour rétablir cet équilibre, n’a-t-il pas

expérimenté l’action de chélateurs du fer « libre » (diminuant la production de radicaux

agressifs) ou, à l’inverse, d’autres anti-oxydants en dehors de l’hypotaurine (méthionine,

esters du glutathion, par exemple). D’autre part a-t-il tenté d’objectiver les altérations

membranaires liées au stress oxydatif au niveau des gamètes (par exemple par mesure de la

fluidité membranaire ou de la composition en acides gras polyinsaturés ?)

Il faut toujours se rappeler que les études sur l’embryon sont toujours ardues, du fait de

la faible quantité de matériel disponible. Par ailleurs, les modèles animaux ne sont pas, de

très bons modèles pour l’embryon humain. Il existe bien sûr des analogies mais sans plus.

C’est pourquoi les études sont assez rares pour l’embryon humain, bien que leur insert

serait majeur pour éviter la réaction de Fenton. L’EDTA est utilisé à des concentrations
de quelques micromoles par litre.

M. Raymond ARDAILLOU

Les formes actives de l’oxygène activent des facteurs de transcription comme NFkB qui
entraînent une synthèse accrue de produits pro-inflammatoires. Ce phénomène intervient-il
dans la procréation médicale assistée ?

Il intervient au moment de l’implantation. Il n’existe pas d’informations concernant
l’embryogenèse précoce.
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M. Pierre DELAVEAU

Peut-on incriminer les espèces oxydantes dans le phénomène de diminution du nombre des
spermatozoïdes par unité de volume du sperme ?

Ceci est plus que probable. La pollution a un impact majeur sur la fragmentation de
l’ADN spermatique. Mais l’on admet actuellement que c’est plus l’utilisation larga manu
de composés « Estrogen like » qui a un impact négatif. Ces composés sont utilisés dans
certains types de pesticides notamment les herbicides.

M. Roger BOULU

Dans vos conditions expérimentales, observe-t-on « un emballement » de la réparation de
l’ADN menant à une hypoxie générative d’apoptose ? Les inhibiteurs d’enzymes de répara-
tion de l’ADN ont-ils été étudiés ?

Il est sûr que s’il est un endroit et un moment où la réparation de l’ADN a un intérêt
capital, c’est bien dans le jeune embryon au moment et immédiatement après la fécon-
dation, pour réparer les dégâts éventuels des gamètes et « partir » sur des bases plus
saines. Il n’existe que peu de travaux dans la littérature sur ce thème. Nous avons pu
décrire la présence d’APEX, enzyme de réparation de l’ADN dans les ovocytes humains.
La bêta polymérase a également été décrite dans l’ovocyte de brebis.

M. Bernard HILLEMAND

Peut-on faire un rapprochement entre l’action ici signalée de l’hypotaurine et celle de
l’homotaurinate de calcium pour laquelle, avec mon équipe, nous avions montré l’intérêt
dans le traitement de l’alcoolisme, l’alcool étant un grand fournisseur de radicaux libres.

Encore une fois les anti-oxydants, surtout soufrés, sont d’un intérêt majeur, pourvu
qu’un certain équilibre physiologique soit respecté. Mais il est plutôt admis que l’homo-
taurine agit plutôt comme agoniste GABA au niveau central.
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Libre opinion

La médiation pour les conflits médicaux
M- : L . N.

Mediation of medical conflicts
K- (Index Medicus) : L, . N.

Émile ARON*

RÉSUMÉ

Les remarquables progrès de la Médecine ont favorisé les risques de son exercice et
augmenté les plaintes en justice pour ses éventuelles responsabilités. Les doléances sont
actuellement soumises à nos institutions pénales. En matière médicale, les magistrats ne
sont pas orfèvres et trop souvent le secret de l’instruction n’étant pas respecté, l’accusé n’en
sort pas indemne. Nous proposons, avec la Médiation, (mediare = s’interposer) une
procédure permettant de résoudre à l’amiable les conflits entre le public, les médecins ou la
médecine. Il existe en France des instancesmédiatrices dans différentsministères (Finances,
Éducation Nationale, Poste, etc.). Par ailleurs, les Conseils des Prud’hommes règlent par la
conciliation les litiges concernant le commerce, l’industrie, l’agriculture. Cettemédiation est
également appliquée dans les hôpitaux depuis le 6 mai 1995. Les conflits concernant la
médecine pourraient être confiés à des instances qui existent déjà, à savoir le Conseil
départemental de l’Ordre des Médecins, la Commission régionale de conciliation et
d’indemnisation des accidents médicaux et l’Office d’indemnisation des accidents médi-
caux. Ce dispositif ne pourrait cependant pas écarter le recours éventuel au jugement d’un
tribunal, mais nous pensons que lamédiation favoriserait les règlements amiables des litiges.

SUMMARY

One unexpected consequence of the very rapid pace of medical advances is the increased
number of legal actions for medical errors. These complaints are currently dealt with
through the courts. But magistrates are not medical experts, and confidentiality is difficult
to preserve. I propose a new legal system designed to protect the reputation and respecta-
bility of the medical profession, and to strengthen public confidence in it.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

Tirés-à-part : Professeur Émile A, 45 boulevard Béranger — 37000 Tours.
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INTRODUCTION

Le 21 mars 1804, Napoléon promulgue le Code Civil qui porte son nom. En
feuilletant le Code Pénal comportant 1.042 articles, j’ai retenu quelques principes
qui ont inspiré ce propos :

Le crime et le délit ne peuvent exister que si il y a eu intention de les commettre.

La contravention, au contraire, existe indépendamment de l’intention.

La peine ne doit plus être une brutale vengeance, mais la réparation du dommage
causé par l’infraction et doit être moralisatrice.

La santé est devenue un des droits prioritaires des citoyens. Le praticien est un
professionnel de santé et le malade un consommateur de santé. Pour l’un comme
pour l’autre, une prise de conscience s’impose.

La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades, a institué les rapports des
malades avec les médecins. L’accès au dossier médical, l’obligation de fournir aux
malades des informations ne devraient pas compromettre leurs relations.

En 1932, dans un charmant volume intitulé «Mesmédecins » [1], Sacha Guitry fait
l’éloge de son médecin au dévouement sans limite. En apprenant son décès, écrit-il,
j’ai eu l’impression très nette de perdre la santé !

Certes, la reconnaissance du public pour le corps médical n’a pas disparu. Mais la
santé étant une valeur qui a son prix et le praticien ne pouvant assurer le résultat
formel de son intervention car le risque 0 n’existe pas, la responsabilité civile
médicale est parfois soumise au jugement de la justice.

Nous n’en sommes pas enFrance au cas desÉtats-Unis où desmalades engagent des
procès à leurs médecins pour payer les frais médicaux ou gagner de l’argent !
Lorsque la responsabilité du service hospitalier ou du praticien est reconnue, une
indemnité sera accordée. Elle est légitime pour un handicap physique mais discuta-
ble pour une souffrance morale. Est-ce que l’argent peut apaiser un chagrin ?

Madame Émile de Girardin (1804-1855) avait-elle raison en déclarant que : « les
vertus sont des titres et les souffrances des droits » ?

RAPPEL HISTORIQUE

Tant que la médecine a été impuissante, les médecins ont été brocardés. Molière fut
le plus illustre pour nous présenter, avec un réalisme comique, l’ignorance, la vanité
et le ridicule du corps médical de son siècle. Bien plus acerbe que Molière est Louis
SébastienMercier (1740-1814), fidèle témoin de l’ancien régime, dans son « Tableau
de Paris » [2]. « Comme les morts n’ont jamais intenté de procès aux médecins, non
plus que leurs héritiers, écrit-il, ils continuent à tracer leur aveugle ordonnance et à
distribuer les vieux poisons de la pharmacie. Quel ami des hommes annoncera enfin
une nouvelle médecine puisque l’ancienne tue et dépeuple ».
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La nouvelle médecine est arrivée progressivement depuis le e siècle. Notre

génération a assisté à la promotion de l’hygiène, de l’asepsie, des vaccins, des

médicaments efficaces, etc.

Cette remarquable évolution de nos acquisitions biologiques et médicales a suscité
l’intervention du législateur pour garantir le respect du malade. La tradition réga-

lienne du médecin a du s’adapter aux exigences de ces progrès.

Comme tous les autres citoyens, les médecins sont passibles des tribunaux. L’article

319 du Code Pénal spécifiait que « quiconque aura commis involontairement un

homicide sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende

de 50 à 600 francs ». Cependant, de 1804 à 1888, le nombre des procès intentés aux

médecins fut infime, deux par an en moyenne. Les résultats désastreux des interven-

tions chirurgicales n’étaient pas la faute des opérateurs. Malgaine (1806-1865) [3],

un des fondateurs en 1843 de la Société de Chirurgie, publia la statistique des

résultats des actes chirurgicaux dans les hôpitaux parisiens de 1836 à 1841 : 50 % des

amputés, 75 % des hernieux, 100 % des trépanés avaient succombé !

Au milieu du e siècle, l’anesthésie chirurgicale, découverte majeure, n’était pas

sans danger. La lutte contre la douleur entraîna une mortalité anesthésique. Une

certaine presse accusa les chirurgiens de violer le serment d’Hippocrate en utilisant

une substance pouvant être mortelle.

Pour les accidents de l’anesthésie ayant suscité une plainte, les tribunaux mettaient

en cause l’éther et plus souvent le chloroforme. L’Académie de médecine, consultée

en 1857 sur l’innocuité de l’anesthésie, consacra dix séances pour établir son rapport

qui concluait que l’anesthésie n’était pas responsable, mais « son administration

vicieuse » ou une « nature idiosyncrasique » [4].

La porte était ainsi ouverte à la procédure dont voici un exemple [5]. En 1853, un

jeune chirurgien est traduit en police correctionnelle pour le décès d’un malade lors

de la « chloroformisation ». Il est condamné à l’emprisonnement. Il sera acquitté en

appel par un arrêté de la Cour de Paris du 3 mai 1853 attribuant la mort de l’opéré
à « l’idiosyncrasie ».

Charles-Emmanuel Sédillot, éminent chirurgien de la Faculté de Médecine de Stras-

bourg, Directeur de l’École Impériale du Service de santé militaire, pionnier de

l’anesthésie, créateur du terme « microbe », fut un brillant défenseur de l’honneur

de la Médecine. « L’application de l’article 319 du Code pénal à un médecin qui a

manqué d’expérience ou de savoir est injuste, déclare-t-il. L’amende est inadmissible

dans la mesure où sa compétence est attestée par des diplômes qui lui donnent droit

d’exercer son art ». Ajoutons qu’en 1858 fut créée, pour la défense des médecins,

l’Assemblée Générale des Médecins de France (AGM).

LE SOU MÉDICAL

Le docteur Laporte, âgé de 32 ans, exerçait la médecine avenue de Wagram à Paris.

Il était également « accoucheur de nuit » de l’Assistance Publique qui assurait,
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depuis 1883, l’assistance médicale gratuite. Le 11 septembre 1897, il fut appelé par

une sage-femme vers 23 heures 30 pour un accouchement difficile. Il se rendit donc

dans un taudis du 11ème arrondissement. C’était son troisième accouchement de la

nuit. La rupture des eaux s’était produite dans l’après-midi, il constata une présen-

tation de la tête et la procidence du cordon ombilical qui avait provoqué la mort de

l’enfant. Il n’arriva pas tout d’abord à délivrer au forceps la mère anesthésiée au

chloroforme. Il entreprit une craniotomie avec les outils du mari qui était matelas-

sier. Enfin, par application une quatrième fois du forceps, il put délivrer la partu-

riente... Mais deux jours après, elle fut transférée à l’hôpital Tenon où elle suc-

comba, comme l’autopsie le révéla, d’une péritonite due à une double perforation de

la vessie.

Le mari porta plainte et le docteur Laporte fut immédiatement arrêté et emprisonné
à Mazas, le 19 octobre 1897. Il obtint son acquittement par un pourvoi en appel en

mars 1898, après cinq mois d’incarcération !

Le docteur Auguste Cezilly avait fondé, en 1879, le ConcoursMédical qui consacrait

une partie de sa publication à l’information professionnelle du corps médical et à sa

protection. Les attaques violentes et injustifiées de la Presse contre le docteur

Laporte et contre la médecine, l’incitèrent à prendre la défense de Laporte et d’y
contribuer financièrement. Pour ce faire, il organisa une souscription. Ainsi naquit

le SouMédical, œuvre de protection et de défense professionnelle du corps médical.

La cotisation fut fixée à un sou par jour.

En 1937, plus de six mille médecins étaient membres du Sou Médical dont la

cotisation avait été fixée à cent francs, étant donnée la charge croissante des frais

engagés pour la défense en justice des médecins et pour contribuer éventuellement

aux paiements des dommages et intérêts réclamés.

En 1974, le Sou Médical et la Mutuelle d’Assurance du Corps de santé français
(MACSF), qui se sont groupés, comptaient plus de 50.000 adhérents [6].

LA COUR DE CASSATION ET LA MÉDECINE

Juridiction souveraine de notre organisation judiciaire, la Cour de Cassation a

contribué, par ses arrêtés récents, à augmenter sensiblement l’inflation des indem-

nités pour les risques de la profession médicale. Pour un accident chirurgical, elle

décrète que « toute maladresse est fautive et inadmissible ». Pour un incident

d’exploration endoscopique, elle reproche à l’opérateur de ne pas avoir averti son

client du risque survenu. Pour les infections nosocomiales, elle exige des établisse-

ments de santé la preuve d’absence de faute. Enfin, le 17 novembre 2000, par le

fameux arrêtéPerruche, elle déclenche une augmentation abusive des primes d’assu-

rance professionnelles ainsi qu’une réaction des handicapés et de leurs familles qui

avaient renoncé à un avortement.

Quelle prémonition avaient ces artistes qui figurèrent jadis Thémis, déesse de la

justice, une balance d’une main, un glaive de l’autre et un bandeau sur les yeux !
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LALOIDU 4MARS 2002 RELATIVEAUXDROITSDESMALADESETALA
QUALITÉDUSYSTÈMEDESANTÉET SESREPERCUSSIONS FINANCIÈ-
RES

Cette loi, qui établit les rapports légitimes entre le médecin et le malade, marque une

évolution de la responsabilité des professionnels et des établissements de santé. Un

arrêt de la Cour de Cassation du 20 mai 1936 stipulait que le praticien doit donner

au patient des soins conformes aux données de la Science : obligation de moyen. La

loi créa ainsi des devoirs favorables à la qualité des soins dont on doit se féliciter.

La responsabilité civile du praticien est engagée lorsqu’il a commis une faute dans

l’exercice de son art, mais la victime doit fournir la preuve réelle ou supposée. Si le

patient a subi un préjudice, il sera évalué par une transaction amiable avec la

compagnie d’assurances car les professionnels de santé et les établissements de soins

ont désormais l’obligation d’une assurance de responsabilité civile. Si il n’y a pas

d’accord, l’affaire sera jugée par un tribunal.

Les plaintes injustifiées, sans faute et sans préjudice, sont rejetées par l’assureur mais

peuvent être maintenues et présentées au tribunal.

LE MÉDECIN FACE A LA JUSTICE

Les tribunaux croulent sous les dossiers et, par ce fait, notre système judiciaire est

d’une excessive lenteur. Le rôle du juge est de rechercher la culpabilité et de proposer

une sanction. Mais la responsabilité du médecin, qu’il s’agisse d’une négligence,

d’une erreur diagnostique ou d’une complication doit être prouvée et elle ne peut

être appréciée que par un expert médical. Disciple de Claude Bernard, c’est le

déterminisme du délit présumé que celui-ci s’efforcera d’établir.

Le nombre de plaintes a augmenté (elles auraient doublé en dix ans). Les indemnités

accordées par les juges deviennent considérables. Le Sou Médical, qui assurait

128.000 médecins, a versé, en 2002, plus de sept millions d’euros d’indemnités

ordonnées par décision de justice.

L’aggravation des risques incite le corps médical à une vigilance accrue. Voici un

aspect positif pour la santé publique. Mais pour maintenir la solidarité et la

confiance du public avec le corps médical, il faut que cesse la publicité irresponsable

donnée par les médias aux procès intentés contre les établissements de santé ou

contre les médecins avant toute décision de justice.

Parmi tant d’autres, qu’on me permette de citer quatre cas exemplaires dans ma

région :

— le 12 février 2004, le journal local annonce en gros caractères « L’Hôpital de

Tours condamné à indemniser une patiente ». Cette malade avait été hospitalisée

pour une pyélonéphrite dans le service d’urologie. Six mois après, elle présente

une importante perte de l’audition. Cette complication a été attribuée à la

gentalline, antibiotique très efficace mais pour lequel des atteintes cochloé-
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vestibulaires ont été signalées. Pour cet aléa thérapeutique, le tribunal adminis-

tratif d’Orléans a condamné le Centre Hospitalier Universitaire de Tours à
verser 36.377 euros à la patiente ainsi que 61.870 euros à la Caisse Primaire

d’Assurance Maladie pour les frais consécutifs à cet incident.

— Le 3 juin 2004, un titre « La transfusion jugée responsable après 44 ans » retient

mon attention. Il s’agit d’une tourangelle, victime d’un accident de la circulation

en 1960. L’hémorragie interne nécessite des transfusions massives. En 1997, 37

ans après ce grave accident, on découvre qu’elle est atteinte d’hépatite C et que

ses deux enfants ont été contaminés par le virus C. Le tribunal administratif

d’Orléans a accordé une indemnité de 25.000 euros à la plaignante ainsi que

15.000 euros à chacun des deux enfants, âgés de 31 et 20 ans. L’identification du

virus de l’hépatite virale C n’ayant été réalisée qu’en 1989, la transfusion a été
jugée responsable, mais le CHRU de Tours innocenté !

— Le vaccin contre l’Hépatite B, l’Etat condamné. Le 8 juillet 2004, le titre de cet

article ne contribue pas à réhabiliter la vaccination contre l’Hépatite B, comme

le souhaite notre Académie nationale de médecine. Il s’agit d’une jeune femme,

âgée de 33 ans, atteinte d’une sclérose en plaques qui a été soumise, en 1992, pour

travailler dans un laboratoire, à la vaccination obligatoire contre l’Hépatite B. Le

Commissaire du gouvernement explique que « les victimes des méfaits de

l’Hépatite B ont choisi plusieurs voix pour exiger la condamnation, mais il n’y a

aucune jurisprudence en la matière. La Cour de cassation a censuré une Cour

d’appel condamnant un laboratoire. D’autre part, seuls deux tribunaux admi-

nistratifs ont été appelés à se prononcer, Rennes et Marseille. Tous les deux ont

condamné l’État ». Dans le cas de Lucie, il estime « qu’il y avait bien un lien de

causalité entre la vaccination et cette sclérose ». Le tribunal administratif

d’Orléans a suivi l’argumentation de ce magistrat. Il a condamné l’État à verser

une somme de 40.000 euros.

Les magistrats s’obstinent à admettre qu’il existe un lien entre la vaccination

contre l’Hépatite B et l’apparition d’une sclérose en plaques. Et comme cette

vaccination est obligatoire dans certaines professions, voici que la sclérose en

plaques est reconnue comme un accident de travail ! Peut-on encore rappeler que

toutes les études scientifiques dans le monde ont établi l’absence de filiation entre

cette vaccination et la sclérose en plaques et que la Cour de cassation, le 2 juillet

2003, a souligné que le principe de responsabilité civile en ce domaine impose

que le malade prouve le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité
entre le défaut du produit et le dommage. La relation causale doit être certaine et

ne peut pas se déduire d’une simple possibilité.

— Le 5 juin 2004, la gazette tourangelle relate le procès d’un individu qui, sous la

menace d’une arme de poing, a volé la caisse d’un restaurant. Il est condamné à
rembourser les 185 euros dérobés et à 14 mois de prison ferme. Quant à la

caissière, traumatisée par cet événement, elle reçoit 1.000 euros à titre de

dommages et intérêts. L’auteur du vol pourra-t-il s’en acquitter ?
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Ces quatre observations nécessiteraient, à notre avis, un traitement plus judicieux et

des conclusions plus satisfaisantes. C’est actuellement possible en soumettant tous

les litiges concernant la Médecine soit au Conseil de l’Ordre des Médecins, soit aux

Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux,

des affections iatrogènes et des infections nosocomiales créés par le décret du 3 mai

2002. Ces procédures ne suppriment pas le recours au tribunal, si la victime le

souhaite. Mais la médiation est la solution la plus souhaitable, la plus respectable. Il

est humain que la souffrance et les handicaps soient reconnus et évalués, mais les

revendications des victimes ne doivent pas être suscitées par un espoir de profit

financier.

PREMIÈRE ÉTAPE D’UNE PLAINTE CONCERNANT LA MÉDECINE : LE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS

L’Ordre des médecins est le fidèle gardien de la moralité professionnelle. Les devoirs

des praticiens sont inscrits dans le code de déontologie et des pénalités sont infligées

par le Conseil de discipline aux praticiens en cas d’infractions, allant du blâme à
l’interdiction plus ou moins temporaire d’exercer.

Des plaintes mettant en cause le comportement du praticien sont également du

ressort du Conseil départemental de l’Ordre des Médecins. Ce sont principalement

des doléances : mauvais accueil, refus de déplacement, contestation d’arrêt de

travail, etc. Le pacte de confiance entre le malade et le médecin sera plus facilement

et plus rapidement rétabli à l’échelon local que par un tribunal surchargé par les

délits et crimes de droit commun.

Le Conseil de l’Ordre des médecins est donc compétent pour la justice disciplinaire

professionnelle et pour les plaintes des malades. Ne pourrait-on pas, en première

instance, lui confier toutes les affaires concernant la responsabilité juridique éven-

tuelle des praticiens et des établissements de santé ? La recherche d’une faute,

l’évaluation du préjudice subi par la victime éviteraient une procédure judiciaire

longue, coûteuse et permettraient d’établir une transaction à l’amiable avec le

plaignant. D’après les compagnies d’assurance, la moitié des plaintes seraient

injustifiées [7]. Les relations entre le public et la médecine seraient bonifiées et les

médias ne pourraient plus, avant les conclusions des enquêtes, dénoncer les erreurs,

qu’ils qualifient de « bavures », de l’art de guérir !

LES COMMISSIONS RÉGIONALES DE CONCILIATION ET D’INDEMNI-
SATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES
ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (CRCI)

Crééesparundécretle3mai2002,cescommissionsrégionalessontcomposéesdevingt

membres, et d’autant de suppléants, représentants les professionnels et les établis-
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sements de santé, les assureurs et les usagers (association des diabétiques, ligue

contre le cancer, insuffisants rénaux, etc.).

La commission est présidée par un magistrat. Sa mission est de favoriser la solution

des conflits entre les usagers et les professionnels de santé par sa médiation et de fixer

l’indemnisation éventuelle des victimes d’accidents médicaux. Si le règlement à
l’amiable est refusé, le Tribunal peut être saisi en dernière instance.

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX
(ONIAM)

La souffrance consécutive à un accident médical, physique ou morale, donne droit à
une indemnisation. Ce pretium doloris, reconnu depuis longtemps, est actuellement

évalué suivant un barème qui va de 600 euros à 20 000 et plus.

L’ONIAM est un établissement public placé sous la tutelle du Ministre chargé de la

Santé. La solidarité est ainsi nationale. Son budget est assuré par une dotation

versée par l’État avec la participation des organismes d’assurance maladie. Grâce à
l’ONIAM, présidée par notre confrère Claude Huriet, les victimes d’accidents sans

faute peuvent être indemnisées.

CONCLUSION

À l’aube du e siècle, la Sécurité Sociale, la médecine et la justice sont à la croisée

des chemins. Sans trop s’attarder sur un passé révolu, l’heure est venue d’innover

pour combler les fossés qui séparent ces diverses institutions.

Les progrès de la science médicale ont augmenté ses responsabilités, tant il est vrai

que le pouvoir doit s’accompagner du devoir. Le corps médical accepte cette

adaptation à un humanisme plus exigeant.

Les plaintes concernant la médecine ou les médecins ne devraient plus être présentés

d’emblée à la justice des magistrats mais aux instances professionnelles de la

Médecine. Prestigieux fondateur de notre déontologie, Hippocrate a, le premier,

exprimé ce souhait : « On dira que le médecin fait des fautes, mais il est difficile de

s’en assurer. Les soins qu’il donne sont manifestes, ses erreurs ne peuvent être

aperçues de tout le monde, il faut pour cela être médecin ».

La justice a deux fonctions : la défense de la société, justice sociale confiée à la

magistrature qui sanctionne les manquements à la loi et une justice au service du

citoyen pour défendre ses droits. Les conflits médicaux sont de son ressort. Nous

souhaitons que s’établissent les nouvelles procédures que nous avons exposées pour

le règlement des conflits concernant la santé.

Le respect du malade est une priorité morale du corps médical, mais l’art de guérir

ou de soulager mérite amplement la considération et la reconnaissance du public.
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D’autre part, si le préjudice est une infirmité, la victime a droit à une indemnité
établie par un barème. Mais comment monnayer le prix de la souffrance morale ou

de la vie ?

Grâce à l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, les

ayant droit seront secourus, s’il y a lieu, par la solidarité nationale (ONIAM).

Une pensée de mon ami Gaston Berger, éminent apôtre de la prospective, inspire ce

propos : « Demain n’est pas à attendre mais à inventer ».

Nous souhaitons que les plaintes concernant l’exercice médical soient confiées aux

Conseils départementaux et régionaux de l’Ordre des médecins ou soumises aux

Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.

Cette nouvelle juridiction, faisant appel à des professionnels, pourra préserver, sans

médiatisation, la confiance et la réputation que mérite le corps médical.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance thématique du mardi 5 avril 2005

« Réparation tissulaire et cellules souches »

Modérateurs : Professeurs Raymond A et Bernard P

ORDRE du JOUR

Introduction
Raymond A

Cellules souches adultes : Qui sont-elles et que font-elles ?
Laure C (INSERM U421-Paris)

Cellules souches et réparation des lésions du système nerveux
Alain P (INSERM U336-Montpellier)

Rôle des cellules souches dans la réparation cardiaque
Philippe M (HEGP-Paris)

Stratégies de repeuplement du foie
Hélène G (INSERM U567-Paris), Jacques-Emmanuel G,
Claudia M, Vincent Olivier M, Axel K

Place des cellules souches dans la réparation rénale après ischémie-reperfusion
Laurent B (INSERM U489-Paris), Jean-Philippe H, Agnès B,
Bruno F

Cellules souches embryonnaires et lignage épidermique
Daniel A (INSERMU385-Nice), Karen G, Robert B, Mat-
thieu R, Edith A

Conclusion
Bernard P
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Séance du mardi 12 avril 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Communication

L’imagerie non-vulnérante des artères coronaires en scanner multi-coupe

Jean-François P (Hôpital Marie Lannelongue-Le Plessis-Robinson).

Élections

Dans la 2ère division

— D’unmembre titulaire en remplacement deM.RaymondH, nommé
membre émérite.

— D’un membre correspondant en remplacement de M. Pierre T, décédé.
— D’un membre correspondant étranger, en remplacement de M. Basile

K, décédé.

Communication

L’évolution de l’échographie de l’appareil moteur

GérardM, Jean-Louis B (Groupe desÉchographistes de l’appa-
reil Locomoteur : GEL-Paris).

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Montpellier (Hérault) le 5 avril 2005 du

Professeur Jacques ROUX, membre correspondant dans la 3ème division, section des

sciences biologiques.

J’ai la tristesse de vous faire part du décès du Professeur Jacques R survenu le 5
avril 2005.

Élu correspondant national de notre Compagnie dans la 4e division le 27 février
1973, Jacques R avait été admis à l’honorariat le 1er avril 2003.

Il était né àFargues-sur-Ourbise dans le Lot etGaronne le 6 janvier 1923. Il avait fait
ses études de médecine interrompues en 1943 par son entrée dans la résistance à la
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Faculté deMontpellier où il obtint sonDiplôme en 1950. Il y poursuivit une carrière
hospitalo-universitaire devenantAgrégé deBactériologie en 1955 etChef du Service
de Microbiologie du CHU en 1963. Directeur de recherche à l’INSERM, Jacques
R s’était distingué par ses travaux sur la brucellose dont il devint un spécialiste
mondialement connu, mettant au point le premier vaccin contre la maladie, com-
mercialisé en 1985 par l’Institut Mérieux.

Élu au Comité Central du Parti Communiste en 1964, il entra en juin 1981 au
cabinet duMinistre de la Santé JacquesRalite qui le nommaquelquesmois plus tard
à la tête de la Direction Générale de la Santé, poste qu’il occupa jusqu’au 31
décembre 1985. Il avait été élu au Conseil exécutif de l’OMS qu’il présida de 1984 à
1986.

Dans l’affaire du sang contaminé par le VIH qui l’avait profondément affecté,
Jacques R était l’auteur de la première circulaire en date du 20 juin 1983
demandant auxmédecins transfuseurs de procéder à un premier dépistage du SIDA
par l’interrogatoire des donneurs et d’exclure des dons les personnes à risque.

Jacques R était Chevalier de la Légion d’Honneur, et Officier des Palmes
Académiques.

ÀMadame Simone R son épouse, à ses enfants et à toute sa famille, l’Académie
Nationale de Médecine présente ses sincères condoléances.

DISTINCTIONS

Ordre de la Légion d’honneur

— MM. Pierre A-T et M. Jean S sont promus officier.
— MM. Patrice Q, Maurice L et Paul L sont nommés

chevalier.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, sous-direction de la gestion
des risques des milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 23 mars 2005, sur
la demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eauminérale naturelle, telle qu’elle
se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage « Natacha »
situé sur la commune de La Léchère (Savoie).

Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recher-
che, remercie, par lettre du 4 avril 2005 sous la signature de son chef de cabinet,
M. Yann de la Barre de Nanteuil, pour l’envoi du communiqué À propos de l’article
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11 du projet d’ordonnance portant simplification du régime des établissements de

santé, adopté le 15 mars 2005.

M. Jean-Michel D, Président de la Commission des Affaires culturelles,
Familiales et Sociales de l’Assemblée Nationale, remercie, par lettre du 1er avril
2005, pour l’envoi du communiqué intitulé Recommandations de l’Académie natio-

nale demédecine dans le domaine de la recherche biomédicale, adopté le 22mars 2005.

MmeCatherine V, Secrétaire d’État aux Personnes âgées, confirme, par lettre
du 1er avril 2005, sa participation à la séance de l’Académie du 10 mai prochain.

Le Médecin général des armées Yves C, inspecteur général du service de
santé des armées, demande à Roger N que le Médecin en chef M-

 puisse se mettre en contact avec la commission V-b pour un rapport
technique sur « Drogues et toxicomanies : aspects médico-militaires », qu’il doit
soumettre à l’avis du Comité de consultatif de Santé des armées.

Avis favorable.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Jean-François M, président de la Croix-Rouge Française, remercie
l’Académie, par lettre du 24 mars 2005, pour son aide au profit des victimes du
raz-de-marée survenu en Asie.

Le Pr René M, en sa qualité de président de l’Association des Amis de la
Collection Renaud Albert, remercie l’Académie, par lettre du 21 mars 2005, d’avoir
bien voulu accorder son parrainage à l’exposition Applications médicales de la

physique, les rayons X, organisée dans le Grand Dôme de l’Hôtel-Dieu de Lyon, à
partir du 15 septembre 2005.

LaConférence desDoyens deMédecine, par lettre du 21mars 2005 sous la signature
de son président, le Pr BernardC, tient à exprimer sa satisfaction devant
la prise de position de l’Académie vis-à-vis de l’article 11 du projet d’ordonnance
portant sur la simplification de la gestion des établissements publics de santé.

Mme M.-J. S, Secrétaire générale du Fonds national de la Recherche scientifi-
que, adresse à l’Académie, par lettre du 17mars 2005, l’annonce publiée à l’occasion
de l’attribution du « Prix Interbrew-Baillet Latour de la Santé-2005 » aux Profes-
seurs Désiré C et Peter C de la « Katholieke Universiteit Leuven
(Belgique).

Le docteur Lionnel A président du groupe d’études et de formations sanitaires et
sociales, sollicite le parrainage de l’Académie pour le 9ème Colloque de Noirlac, du
16, 17 et 18 novembre 2005 sur « Handicap et qualité de vie : les progrès dus aux
nouvelles technologies ».

Il y joint le pré-programme.

Le patronage est accordé.
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M. Yves L F’ S informe, par lettre du 18 mars 2005, de son souhait de faire

don à l’Académie d’un portrait de Pierre-Carl Potain (1825-1901), académicien.

Le Conseil d’administration accepte ce don.

M. François G, membre correspondant, pose sa candidature à une place de

membre titulaire dans la 4ème division, section hygiène, médecine préventive et

épidémiologie.

M. Alec V (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-

dant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Richard T (Limoges) pose sa candidature à une place de membre titulaire

dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Patrick B (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-

dant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

M. Bruno C (Davis, Californie) pose sa candidature à une place de membre

correspondant étranger dans la 4ème division, section sciences vétérinaires.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’unmembre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales, en

remplacement de M. Raymond H, nommé membre émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— MM. Jacques P

Jean L

Claude K

Michel M

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 103

suffrages exprimés : 103

majorité : 52

ont obtenu : M. P 48

M. L 31

M. K 10

M. M 14

103
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Deuxième tour :

nombre de votants : 99

suffrages exprimés : 99

majorité : 50

ont obtenu : M. P 69

M. L 25

M. K 1

M. M 4

99

M. Jacques P, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est

proclamé élu membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirur-

gicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-

que.

— d’un membre correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgi-
cales, en remplacement de M. Pierre T, décédé.

M. Christian M (Strasbourg) est élu.

— d’un membre correspondant étranger dans la 2ème division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, en remplacement de M. Basile K, décédé.

M. Eusèbe A (Cotonou) est élu.
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Séance du mardi 19 avril 2005

Présidence de M. André V, président

ORDRE du JOUR

Libre opinion

La médiation pour les conflits médicaux

Émile A (Tours).

Communications

Peut-on envisager une thérapie cellulaire autologue de la dystrophie musculaire

facio-scapulo-humérale ?

Claude D, Sabrina S, Jean-Pierre M, Jérôme

L, Jean-Thomas V (GH l’Archet-Nice).

Protection des gamètes et de l’embryon contre le stress oxydatif en procréation

médicale assistée

Yves M, Pierre G (Laboratoire M. Mérieux, École Nationale

Vétérinaire-Lyon)

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

remercie, par lettre du 14 avril 2005 sous la signature de son directeur adjoint, Mme

Marie-Jeanne P, pour l’envoi du communiqué intitulé Recommandations de

l’Académie nationale de médecine dans le domaine de la recherche biomédicale,

adopté le 22 mars 2005.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Sergio R, Président du Comité Général du Prix Balzan, remercie l’Aca-

démie, par lettre du 8 avril 2005, d’avoir bien voulu présenter la candidature du Dr

André L au Prix Balzan 2005 pour la biologie des Populations et informe

que l’attribution de ce prix sera décidée le 6 septembre 2005.
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M. Jacques P remercie pour son élection à une place de membre titulaire

dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Christian M (Strasbourg) remercie pour son élection à une place de membre

correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Michel A remercie pour son élection à une place de membre correspondant

dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Daniel M (Poitiers) renouvelle sa candidature à une place de membre

correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont

responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour

chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du

Bulletin. Chaque page comprend 3.320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris

les espaces et la ponctuation) soit 3.320 × 10 pages =33.200 caractères maximum. Dans ces

10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à

l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en

évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases

précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres

seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition

dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination

commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-

tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-

cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du

raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le

nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-

part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le

titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun

portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront

rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les

diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée

d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute

modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-

vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités

à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine

16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06

Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr

Académie Nationale de Médecine

747



MASSON - SAS au capital de 437.502 € - Siège social : 21, rue Camille Desmoulins - 92130 Issy les Moulineaux - Siren 542 037 031 RCS Nanterre - Code APE 221A - N° de TVA : FR 01 542 037 031
Les données qui vous concernent seront utilisées par Masson pour la promotion commerciale de ses produits et services. Nous pouvons être amenés à les transmettre à des tiers. Si vous ne le souhaitez pas, cochez

cette case o.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés").

Pour l'exercer, adressez-vous à : Service Consommateur Masson - 21, rue Camille Desmoulins - 92789 Issy les Moulineaux cedex 9.

MEMBRE ANM
o Membre : 107 €

INDIVIDUEL (tous pays) 

o Particulier : 134 €
o Étudiant, interne, chef de clinique : 65 €

(fournir un justificatif) 

INSTITUTION

o France + Monaco et Andorre : 199 €

o Union européenne + Suisse : 212 €

o Reste du monde : 223 €

o Chèque bancaire ou postal à l'ordre de Masson  

o Carte bancaire :

o Carte Bleue Nationale o Visa o Eurocard/MasterCard

N° I___I___I___I___I I___I___I___I___I I___I___I___I___I I___I___I___I___I
Notez les 3 derniers chiffres du n°
au verso de votre carte bancaire   I___I___I___I

Expire fin I___I___I I___I___I Signature :

Pour recevoir une facture acquittée, cochez cette case o

Mlle o Mme o M o
Nom ...................................... Prénom .......................................
Adresse .......................................................................................
...................................................................................................
Code postal ............................ Ville ............................................
Pays ....................................... Tél . .............................................
E-mail .........................................................................................
Spécialité ....................................................................................

Tarifs - (Je sélectionne le tarif dont je bénéficie)

Mon abonnement commence avec le numéro 1 – 2005

Vos coordonnées Votre mode de règlement

U
0

5
4

0
0

o Oui, je souhaite m'abonner au Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine
pour 1 an, soit 9 nos en 2005

×

×

×

×

9 numéros / an

Rédigé par des spécialistes à l’intention d’une
Communauté pluridisciplinaire, le Bulletin de

l’Académie Nationale de Médecine est au 
service des professions médicales, ainsi que de
l’Administration et des institutions intervenant dans
le domaine de la santé.

Les mémoires originaux et les mises au point sur des
thèmes d'actualité sont associés au compte rendu
des discussions qui ont suivi leur présentation.

Les rapports des commissions sur l'éthique 
médicale, l'exercice de la profession, les questions
hospitalières, la politique du médicament et l'ensei-
gnement de la médecine, justifient les recomman-
dations de l'Académie.

Le Bulletin constitue un témoignage irremplaçable
pour l’histoire de la médecine

Indexations : Bioresearch Index, Current Contents, 
Medline (Index medicus), EMBASE (Excerpta Medica),
Pascal (INIST-CNRS)

Rédacteur en Chef : J. Cambier

Abonnez-vous !

!

Bulletin d'abonnement 2005
À découper ou photocopier et à retourner à : Masson - Service Abonnements - 21, rue Camille Desmoulins - 92789 Issy les Moulineaux cedex 9 

Tél. : 01 73 28 16 34 • Fax : 01 73 28 16 49 • www.masson.fr • e-mail : infos@masson.fr

Le Bulletin est depuis 1836
la mémoire de l’académie



Printed in France Le Directeur de la publication M. Jacques-Louis BINET.

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages

publiées dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur ou du Centre Français d’Exploitation

du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 PARIS), est illicite et constitue une contrefaçon.

Seules sont autorisées, d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non

destinées à une utilisation collective, et, d’autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le

caractère scientifique ou d’information de l’œuvre dans laquelle elles sont incorporées (Loi du 1er juillet

1992-art. L 122-4 et L 122-5 et Code Pénal art. 425).

© 2005, Académie de Médecine, Paris

Imprimé par l’Imprimerie F. Paillart

86, chaussée Marcadé 80100 Abbeville

Académie de Médecine, éditeur, Paris — Dépôt légal 3e trimestre 2005 — No 0190.

commission paritaire no 787 AD


