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Genoux atteints 
d’arthrose. 
La réduction 
de l’espace 
articulaire 
témoigne de 
l’érosion du 
cartilage.
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Caillot sanguin (en rouge) dans une artère coronaire

thERApIE cEllulAIRE

Mettre l'arthrose  
à genoux
Est-ce bientôt la fin des genoux douloureux ?  
Des injections de cellules souches directement dans 
les articulations permettraient, en effet, de restaurer le 
cartilage endommagé. Encore en phase d'essais cliniques, 
ce traitement pourrait être disponible d'ici sept à huit ans.

 ☛ christian Jorgensen : unité 844 Inserm/
Université Montpellier 2 - Université 
Montpellier 1, Cellules souches 
mésenchymateuses, environnement 
articulaire et immunothérapies de la 
polyarthrite rhumatoïde

En France, l’arthrose toucherait environ 7 millions de 
personnes. Cette maladie très commune, en particulier 
chez les personnes âgées ou en surpoids, se  caractérise 

par une dégénérescence du cartilage articulaire, ce tissu à la 
fois souple et dur qui recouvre les extrémités des os et qui 
facilite le mouvement tout en amortissant les chocs. Avec à 
la clé : douleurs et  raideurs. Si les traitements actuels, surtout 
à base d'antalgiques et d'antiinflammatoires, soulagent les 
patients, ils n’enrayent malheureusement pas la disparition 
du cartilage. Dans certains cas d’arthrose du genou ou de la 
hanche, la pose d’une prothèse peut être, à terme, nécessaire. 
 Demain, l'espoir de guérison pourrait venir d'une thérapie 
cellulaire prometteuse qui restaure le cartilage articulaire 
lorsque l'arthrose est encore modérée. Développé dans le 
cadre du projet européen  Adipoa, ce traitement innovant 
repose sur l'injection, dans l’articulation défaillante, de 
 cellules souches issues de la graisse des patients.

Le retour du cartilage perdu
Ce projet, qui a démarré en 2010,  regroupe, 
dans sept pays différents, plus de 
200  chercheurs coordonnés par 
 Christian  Jorgensen *, chef du 
service d’Immunologie clinique 
et thérapeutique à l’hôpital 
Lapeyronie de Montpellier. La 
première étape des recherches a 
été d'étudier in vitro les  cellules 
souches provenant du tissu adi
peux et leurs interactions avec 
les chondro cytes, ces cellules qui 
donnent naissance au cartilage arti
culaire. « Ces travaux ont confirmé que 
les facteurs de croissance libérés par les  cellules 
souches adipocytaires  signalent aux chondrocytes de se multi-
plier,  explique  Christian  Jorgensen. Dans l'articulation 
arthro sique, cela  permettrait de régénérer le cartilage lésé et 
de réduire l'inflammation locale. » Cette idée a ensuite été 
testée avec succès chez l’animal en 2011 : les cellules souches 
injectées ont réduit l’inflammation de l’articulation et ont 
stimulé la croissance du cartilage sur le long terme.

Un essai clinique chez l'homme mené en 2012 doit 
permettre de vérifier l'innocuité des injections de cel
lules souches. Extraites des tissus adipeux abdominaux 
des patients, les cellules sont purifiées et cultivées in 
vitro avant d'être injectées dans l'articulation du genou 
quinze jours plus tard. « Aujourd’hui, cinq personnes 
ont déjà été traitées avec une excellente tolérance », se 
réjouit le praticien. Au total, ce seront neuf Français et 
neuf Allemands qui en bénéficieront. Un essai clinique 

Ci-dessus : Régénération de cartilage 
après injection de cellules souches 
mésenchymateuses chez la souris
Ci-contre : Cellules souches 

mésenchymateuses différenciées  
en adipocytes (en rouge)
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de plus grande envergure, dont les demandes de 
financement sont en cours, est prévu début 2014. 

Son objectif : évaluer chez 86 patients l'effet réparateur 
de ces cellules souches sur le cartilage. Si les résultats 
sont au rendezvous, les chercheurs d'Adipoa espèrent 
mettre ce traitement à disposition du maximum de 
patients avant 2020. n  Simon Pierrefixe

8www.chu-montpellier.fr/fr/ADIPOA
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Tennis
Terrain dur ou souple, même fatigue !

Maladie neurodégénérative rare
À ne pas confondre  
avec la schizophrénie
Les calcifications idiopathiques (L) des noyaux gris 
centraux (L) (IBGC) représentent un trouble neurodégénératif 
caractérisé par les dépôts de calcium qui s’y forment.  
La pathologie se révèle classiquement par des symptômes 
neurologiques et psychiatriques associés. Une équipe de 
neurologues et psychiatres, dirigée par Didier Hannequin *, 
à Rouen, vient pourtant de décrire le cas d’une patiente de 
39 ans qui ne présente que les composantes psychiatriques 
de l’IBGC, tels que délires et hallucinations auditives, mais 
aucun antécédent neurologique. En termes cliniques, une 

IBGC purement psychiatrique 
peut être facilement confondue 
avec une schizophrénie. Le 
diagnostic n’a pu ainsi être 
posé qu’après avoir réalisé des 
tomographies (L) montrant 
les calcifications chez cette 
malade. Ces travaux révèlent 
que l’identification de cette 
pathologie rare passe par 
l’imagerie cérébrale suivie  
d’un bilan étiologique 
permettant de rechercher  
les causes du trouble. A. B.

*  Didier hannequin : unité 1079 Inserm - 
Université de Rouen, Génétique du cancer et des 
maladies neuropsychiatriques 

  G. Nicolas et al. Gen Hosp Psychiatry, 
30 octobre 2012 ; pii : S0163-8343(12)00280-0 (en 
ligne) doi : 10.1016/j.genhosppsych.2012.09.008

L’hypoglycémie 
cause des lésions 
cérébrales qui affectent 
particulièrement 
les nouveau-nés et 
les enfants. Olivier 
Dulac * et Georges 
Dellatolas * ont 
participé à une  
étude des facteurs 
déterminant ces 
séquelles neurologiques. 
Lors de ces travaux 
menés sur 50 patients, 
âgés d’un jour à cinq 
ils ont montré par 
imagerie cérébrale 
que la topographie (L) 

des lésions est 
déterminée par l’âge 
auquel l’hypoglycémie 
survient, et ce, quels 
que soient sa cause et 
le niveau de glycémie. 
Ainsi, en fonction de 
l’âge de l’enfant, les 
dommages touchent 
des parties différentes 
du cerveau, ce qui 
reflète probablement les 
étapes de la maturation 
cérébrale. N. B.

 ☛ olivier Dulac : unité 663 Inserm - 
Université Paris Descartes, Épilepsies 
de l’enfant et plasticité cérébrale
 ☛ Georges Dellatolas : unité 669 
Inserm/Université Paris 11-Paris Sud 
- Université Paris Descartes, Troubles 
du comportement alimentaire de 
l’adolescent

 �  S. Gataullina et al. Developmental 
Medicine & Child Neurology (en ligne) 
doi : 10.1111/dmcn.12045

LIdiopathique
Qui existe par soi-même, 
indépendamment d’une 
autre maladie.

L�Noyaux gris  
centraux

Ensemble d’amas de 
cellules nerveuses 
enfouies sous le cortex et 
interconnectés entre eux

LTomographie
Technique d’imagerie 
cérébrale permettant de 
reconstituer le volume en 
coupes d’un objet, tel que 
le cerveau. 

Des patients qui présentent des caillots de sang susceptibles 
de boucher leurs vaisseaux sanguins (thrombose) ne reçoivent 
pas certains traitements anticoagulants par peur de déclencher 
des hémorragies cérébrales. En cause : la présence d'angiomes 
caverneux cérébraux, des malformations vasculaires fréquentes 
à l'origine de telles hémorragies. Pourtant une récente étude, à 
laquelle a participé l'équipe Neuroépidémiologie de Christophe 
Tzourio *, montre que les thérapies antithrombotiques n'ont 
entraîné aucune hémorragie sur 87 malades souffrant de ce type 
de malformations, et ce pendant quatre années. Des personnes 
qui pourraient donc, elles aussi, bénéficier de ces traitements, 
jusqu'à présent contre-indiqués.  S. P.

 ☛christophe tzourio : unité 708 Inserm - Université Bordeaux Segalen
 � H.-M. Schneble et al. Stroke, décembre 2012 ; 43 (12) : 3196-99

LTopographie
Cartographie 
des localisations 
cérébrales

HypoGLycéMIe INFaNTILe
Dommages cérébraux et âge

Au tennis, jouer sur terre battue 
(souple) ou sur Greenset (dure) 
influence le rebond de la balle et 
la vitesse du jeu. La nature de la 
surface a-t-elle également un impact 
sur la fatigue neuromusculaire des 
tennismen ? Pour y répondre,  
un groupe de chercheurs dont 
François Cottin *, de l’unité de 
biologie intégrative des adaptations  
à l’exercice, a fait jouer  
dix personnes pendant un temps 
d’exercice effectif de 45 minutes  
sur terrains dur et souple.  
Ont été mesurées, avant et après  
les parties, les capacités de 
différents muscles, comme l’activité 
électrique des muscles soléaire  
et gastrocnémien, qui composent  
le mollet. Verdict : la fatigue  

des joueurs n’est pas différente selon 
la nature du terrain. Ce résultat bat 
en brèche ce que les spécialistes 
pensaient jusqu’alors à ce sujet. A. B.

 ☛ François cottin : unité 902 Inserm - Université d’Évry-Val 
d’Essonne

 �  J. B. Fabre et al. Med Sci Sports Exerc, novembre 2012 ;  
44 (11) : 2182-9
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Thrombose
Des traitements 
pour tous

ans,
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