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C’est à la France que revient 
l’initiative d’avoir créé en 
1970 un prix de la recherche 
pharmaceutique dont la notoriété 
et le rayonnement en ont fait, depuis, 
la plus grande distinction mondiale 
en cette matière : le prix Galien.
Le prix Galien distingue des innovations 
en santé (toutes thérapeutiques 
confondues) remarquables, récentes 
et à disposition du public, ainsi que des 
travaux de recherche emblématiques. 
Il contribue donc, notamment, 
à promouvoir et à dynamiser la recherche 
en santé et à encourager les laboratoires 
et les équipes qui la font avancer. Il honore 
des innovations d’exception dans tous 
les domaines de la santé : médicament, 
dispositif médical, e-santé mais également 
l’accompagnement du patient.

L’intérêt que lui portent les pouvoirs 
publics, notamment des ministres de la 
Santé, de la Recherche ou de l’Industrie, 
ainsi que son audience à l’étranger, 
incitent les équipes à se mobiliser toujours 
davantage pour obtenir cette distinction.

Si le prestige du prix Galien s’est accru au 
fil des ans, c’est grâce aux membres des 
différents jurys qui comptent d’éminents 
experts et spécialistes dans chaque 
catégorie. Ils ont su, par leur choix de 
lauréats, refléter fidèlement le mouvement 
thérapeutique en France depuis plus 
d’un demi-siècle et mettre en valeur 
les innovations et les équipes les plus 
performantes. La notoriété des membres 
du jury, leur rigueur scientifique, leur 
indépendance, a permis d’affirmer auprès 
du secteur de la santé et des pouvoirs 
publics le caractère institutionnel du 
prix Galien. Il est, depuis de nombreuses 
années, pris comme exemple au-delà des 
frontières de notre pays.
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Je connais l’importance des 
Prix Galien qui récompensent 
chaque année des innovations 
thérapeutiques et des travaux de 
recherche parmi les plus créatifs. 
Emmanuel Macron, président de la 
République française – 2017

Je remercie le Prix Galien 
qui démontre qu’un 
monde en meilleure 
santé est un monde 
plus sûr et un monde 
plus juste.
Ban Ki Moon, secrétaire 
général de l’ONU – 2012

Le Prix Galien est une 
initiative bienvenue 
pour stimuler une 
recherche créative et 
promouvoir l’excellence 
de l’innovation. 
Barack Obama, président 
des États-Unis – 2009

Le Prix Galien 
récompense ceux 
qui dans l’industrie 
pharmaceutique luttent 
contre la souffrance 
humaine. De cela, 
je vous en suis très 
reconnaissant. 
Elie Wiesel, prix Nobel 
de la paix – 1986

En remettant le Prix 
Galien, j’ai surtout 
le plaisir de saluer 
de belles avancées 
déterminantes pour la 
santé publique. 
Bernard Kouchner, 
ministre de la Santé – 
1992 

Sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République
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VOLETS LAURÉATS CONTACTS

Dispositif  médical UrgoStart®
Urgo Medical

Audrey DOKIER 
01 85 65 24 61 / 07 86 12 58 10 
a.dokier@fr.urgo.com

E-santé
Catégorie  
Applications & sites web

MICI Connect
Association AFA Crohn RCH France

Marion WINDELS
01 80 18 21 87 / 06 52 84 74 17
marion.windels.afa@gmail.com

E-santé
Catégorie  
Objets connectés

LifeinaBox 
Lifeina

Uwe DIEGEL
06 76 31 29 93
uwediegel@mac.com

Accompagnement 
du patient

20Ans1Projet Bénédicte WOLFORM
06 60 75 05 10
benedicte.wolfrom@20ans1projet.fr

Médicament  
Catégorie  
Médicaments utilisés 
en thérapeutique 
ambulatoire

Hemlibra® (émicizumab)
Roche France  
et Chugai Pharma France

Isabelle BROCARD
06 80 59 14 78
isabelle.brocard@roche.com

Médicament  
Catégorie  
Médicaments destinés 
aux maladies rares

Spinraza® (nusinersen)
Biogen

Christelle VANHOOTEGEM
01 41 37 70 63 / 06 35 48 04 68
christelle.vanhootegem@biogen.com

Travaux de recherche PRIMA 
Pixium Vision

&
Remplacement des voies 
aériennes par une matrice 
aortique supportée 
temporairement par 
une endoprothèse
Emmanuel Martinod

Priscilla PAGNACCO
01 76 21 47 69  / 07 63 10 15 35
ppagnacco@pixium-vision.com

Pr Emmanuel MARTINOD
Université Paris 13, Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris,  
hôpital Avicenne, service de chirurgie 
thoracique et vasculaire
06 89 78 53 27
emmanuel.martinod@aphp.fr
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Volet Dispositif médical 
UrgoStart® 

Urgo Medical
Plaies du pied diabétique : un pansement révolutionnaire

UrgoStart® est, à ce jour, le premier pansement ayant démontré une réelle efficacité clinique dans 
le traitement des plaies chroniques, notamment dans la cicatrisation des ulcères du pied diabétique.

UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
L’ulcère du pied chez le patient diabétique est l’une des  complications les plus redoutées de cette maladie 
chronique.  Chaque jour, la présence d’une plaie au pied constitue un risque potentiel d’infection, souvent 
à l’origine d’hospitalisations, et est responsable d’environ 9 000 amputations par an en France (1).  
Le défi pour ces patients est de réduire le délai de  cicatrisation de leurs plaies difficiles à traiter et qui 
ne disposaient, jusqu’à aujourd’hui, d’aucun traitement local efficace.

UN COMPOSÉ INNOVANT RÉVOLUTIONNAIRE
L’expertise d’URGO en matière de traitements des plaies de toutes natures n’est plus à démontrer. Celle-ci a été 
acquise au fil des années et est le résultat d’un engagement actif et d’une conviction forte de l’importance 
de la recherche et l’innovation. Aujourd’hui, Urgo Medical propose un dispositif médical innovant, UrgoStart®, 
un pansement intégrant un composant original : le sucrose octosulfate, ou NOSF, qui, associé à la matrice TLC, 
crée les conditions d’une cicatrisation optimale en agissant sur l’environnement local de ces plaies.

UNE CICATRISATION PLUS EFFICACE ET PLUS RAPIDE
L’efficacité du pansement UrgoStart® a été démontrée dans une étude clinique randomisée et en double 
aveugle versus les stratégies habituelles de soin : l’étude clinique EXPLORER (2), publiée en mars 2018 dans 
The Lancet Diabetes & Endocrinology. Cette étude, conduite  auprès de 240 patients répartis dans cinq pays 
européens, a montré un taux de cicatrisation et une réduction du délai de cicatrisation très significativement 
supérieurs avec UrgoStart® : 60 % de patients cicatrisés en plus et une durée de cicatrisation raccourcie de  
2 mois en moyenne (120 jours dans le groupe UrgoStart® versus 180 jours dans le groupe contrôle). UrgoStart®, 
associé au standard de soin recommandé, représente aujourd’hui une véritable stratégie thérapeutique 
innovante pour les patients souffrant d’un ulcère du pied diabétique présentant une composante vasculaire 
et pour les professionnels de santé qui sont confrontés à cette pathologie.

« Nos résultats sont exceptionnels. Pour la première fois dans le monde médical, URGO a démontré qu’un pansement 
était capable de réduire la durée de cicatrisation des patients de 60 jours. Soixante jours de gagnés, c’est deux mois 
durant lesquels le patient n’est pas confronté à un risque d’infection et d’amputation avec une réelle amélioration 
de sa qualité de vie. Plus qu’un pansement, nous disposons d’un traitement qui a toute sa place dans le standard 
de soin des plaies du pied chez le patient diabétique. » Laurent Faugère, directeur général d’Urgo Medical.

UrgoStart® : Indications Marquage CE : traitement des plaies chroniques (ulcères de jambes, escarres, plaies du pied 
diabétique, plaies aiguës chronicisées). Lire attentivement la notice. DM de classe IIb (GMed).
Fabricant : Laboratoires URGO.

Références
1. Assurance Maladie. Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Rapport au ministre chargé  
de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des produits de l’Assurance Maladie au titre de 2017  
(loi du 13 août 2004). 7 juillet 2016.
2. Edmonds M, Lázaro-Martínez JL, Alfayate-García JM, et al. Sucrose octasulfate dressing versus control dressing in patients 
with neuroischaemic diabetic foot ulcers (Explorer): an international, multicentre, double-blind, randomised, controlled trial. 
Lancet Diabetes Endocrinol. 2018;6(3):186-96.
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Volet E-santé 
Catégorie  Applications & sites web

MICI Connect 
Association AFA Crohn RCH France

MICI Connect est une plateforme d’accompagnement en ligne pour les patients atteints 
de la maladie de Crohn, destinée à améliorer leur parcours de soins et leur qualité de vie.

UNE MALADIE CHRONIQUE
En France, 250 000 personnes souvent jeunes, entre 20 et 30 ans, sont touchées par les maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) – maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. 
Les traitements existants visent à soulager les poussées, à limiter les rechutes et les complications, 
mais ne guérissent pas la maladie. 
La qualité de vie des malades durant les poussées – et parfois en dehors de celles-ci – est mauvaise 
(fatigue, douleur, diarrhées impérieuses) et conduit les patients à diminuer leurs activités 
professionnelles et sociales.

UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN 
Pour lutter contre l’angoisse et l’isolement, les patients ont besoin d’un accompagnement 
quotidien et personnalisé en dehors des consultations. 
C’est dès 2015 que l’association de patients AFA Crohn RCH, association François Aupetit, 
développe une plateforme : « MICI Connect ». Cette solution digitale créée par les patients  
et pour les patients est adaptée à leurs besoins et accessible à tous. 

POUR AMÉLIORER LE PARCOURS DE SOINS ET LA QUALITÉ DE VIE
La plateforme propose un accompagnement personnalisé pour chaque patient avec des 
suggestions de contenus adaptés à sa situation et à son parcours. Un carnet de santé en ligne 
et des scores d’activité de la maladie, de fatigue et de qualité de vie permettent un suivi plus 
complet entre deux consultations.
La plateforme offre également un espace Bien-être avec des séances de relaxation 
ou d’autohypnose, un espace Patient-chercheur pour participer à des enquêtes et améliorer 
les connaissances sur les maladies et le « vivre avec », un espace Prévention pour sensibiliser 
à l’activité physique, à l’arrêt du tabac (risque aggravant la maladie de Crohn), à la nutrition 
et à la prévention des cancers. Enfin, des échanges entre malades ou proches sont possibles 
grâce à la messagerie privée de la Communauté. Et, bientôt, un espace Rendez-vous avec 
des patients-experts formés à l’éducation thérapeutique.

« Cet outil, MICI Connect, m’a aussi rassurée car, après une période de calme,  
quelques symptômes, même légers, peuvent vous angoisser terriblement. » 
Monique, 58 ans, atteinte de la maladie de Crohn.
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Volet E-santé 
Catégorie Objets connectés

LifeinaBox 
Lifeina

Un réfrigérateur connecté pour le transport des médicaments

Le plus petit réfrigérateur portable et intelligent au monde pour transporter et gérer 
le stockage des médicaments fragiles.

3,8 MILLIONS DE PERSONNES DÉPENDANTES DE LEUR MÉDICAMENT
Les médicaments destinés à traiter le diabète, le cancer, les défauts de croissance, la polyarthrite, 
la sclérose en plaques et certaines infections, doivent être conservés au réfrigérateur. 
Un médicament mal conservé perd son efficacité et représente un danger potentiel pour la santé 
de l’utilisateur. De plus, les déplacements entraînent souvent une mauvaise observance du 
traitement, ce qui représente un coût majeur pour la société, estimé à 9 milliards d’euros par an 
en France. Comment faire pour que les 3,8 millions de personnes en France et 20 millions en Europe 
voyagent en toute quiétude ? 

UN RÉFRIGÉRATEUR PORTABLE, INTELLIGENT...
Pour permettre aux utilisateurs individuels de voyager en toute sécurité avec des médicaments 
thermosensibles, Lifeina a conçu LifeinaBox, un réfrigérateur portable et intelligent pour 
transporter et conserver les médicaments. Il est petit, discret et très design. Il s’adapte ainsi à toutes 
les situations de la vie quotidienne – école, travail, voyages… – et son autonomie peut aller jusqu’à 
24 heures.

…ET CONNECTÉ 
Ce mini-réfrigérateur est connecté à une application qui suit la température des médicaments 
en temps réel, la durée de vie des batteries, et qui envoie des rappels de prises de médicaments 
à l’utilisateur. LifeinaBox facilite la vie des patients et améliore l’observance à leurs traitements 
médicamenteux.

« En 2003, mon frère diabétique a failli mourir à la suite d’un incident :  
son médicament avait été accidentellement congelé dans un hôtel.  
J’ai toujours voulu faire quelque chose pour régler ce problème. » 
Uwe DIEGEL, président de la start-up Lifeina
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Volet Accompagnement du patient
20Ans1Projet

Se projeter, c’est se battre contre la maladie

20Ans1Projet accompagne les jeunes adultes gravement malades vers leur futur, 
scolaire ou professionnel, afin de leur permettre de se projeter dans leur vie d’adulte 
après la maladie.

TOMBER MALADE À 18 ANS
Tomber malade à 18 ans, c’est voir son avenir s’évaporer et se retrouver très isolé. C’est le cas 
des 1 700 jeunes atteints de cancer chaque année en France. Comment ne pas être réduit à sa 
maladie ? Comment, malgré elle, construire un projet de vie ? Devant le manque de structures 
associatives d’accompagnement, l’association 20Ans1Projet propose un soutien efficace au jeune 
adulte gravement malade dans ses projets d’avenir.

ENVISAGER SON AVENIR PROFESSIONNEL
L’association 20Ans1Projet guide le jeune adulte dans la construction de son projet professionnel, 
pendant et après son hospitalisation. Deux axes sont privilégiés : le coaching personnalisé 
individuel pour l’aider à (re)définir son projet et les Rencontres-Métiers avec des spécialistes du 
domaine envisagé. Des stages découvertes ou même des contrats en alternance afin de valider 
son cursus scolaire sont également organisés.

DES BOURSES D’ÉTUDES  
Les jeunes longtemps hospitalisés et déscolarisés doivent souvent être dirigés vers des structures 
privées payantes, généralement plus souples (problème de limite d’âge, séquelles de la maladie, 
les traitements pouvant causer des handicaps ou des invalidités…).
Les financements de ces formations constituent de véritables freins. Pour répondre à ce besoin, 
l’association 20Ans1Projet, avec l’approbation de l’assistante sociale de l’hôpital, peut participer 
financièrement aux frais de formations, d’études ou de remise à niveau des jeunes patients, 
si besoin, pendant et après leur maladie. 

« Le coaching, lorsque l’on est perdue, cela permet de mettre un pied  
dans le monde professionnel. […] Un vrai soutien dans une période de flou,  
qui fait du bien et qui nous remet dans la bonne direction. » 
Fanny, 23 ans, soignée à l’Institut Curie



Prix Galien
Médaille © Me Albert de JAEGER

20
1 8

  

Volet Médicament 
Catégorie Médicaments utilisés en thérapeutique ambulatoire

Hemlibra® (émicizumab)
Roche France et Chugai Pharma France

Un traitement pour l’hémophilie A

Hemlibra® constitue une approche innovante efficace qui conduit à une réelle transformation 
de vie des patients atteints d’hémophilie A et résistants au traitement du fait de la présence 
d’inhibiteurs anti-facteur VIII.

L’HÉMOPHILIE A
L’hémophilie A est une maladie génétique se traduisant par une impossibilité pour le sang 
de coaguler et résultant d’un déficit en facteur VIII de coagulation. Elle se caractérise principalement 
par des hémorragies articulaires et musculaires. Cette maladie grave menace le pronostic 
vital. L’objectif de la prise en charge thérapeutique est de contrôler précocement les épisodes 
hémorragiques afin de prévenir leurs complications à court et long termes. Le traitement de choix 
est substitutif et repose sur l’administration de facteur VIII. 

DES COMPLICATIONS AU TRAITEMENT
La principale complication de ce traitement est l’apparition d’anticorps dirigés contre le facteur 
de coagulation injecté. Ces anticorps vont conduire à l’inactivation du facteur de substitution 
et donc à l’inefficacité du traitement. Cette complication intervient chez près de 30 % des patients 
atteints d’hémophilie A sévère. Ces anticorps inhibiteurs constituent aujourd’hui l’un des plus grands 
défis dans le traitement de l’hémophilie A exposant les patients à un risque élevé de saignements graves 
et à un risque d’apparition d’arthropathie hémophilique. 
Les traitements existants pour prévenir et traiter les épisodes hémorragiques chez ces patients 
(protocole d’induction de la tolérance immune ou agents de contournement) sont coûteux, ne sont 
pas efficaces à 100 % et leur administration est contraignante, nécessitant des injections intraveineuses 
répétées.

HEMLIBRA®, UNE THÉRAPIE INNOVANTE
Un nouveau médicament unique en son genre, Hemlibra® (émicizumab), a montré un bénéfice 
clinique supérieur à celui d’un agent de contournement chez les patients atteints d’hémophilie A avec 
un inhibiteur, avec une réduction de 87 % des taux de saignements annualisés. Il agit en imitant 
la fonction coagulatrice du facteur VIII plutôt qu’en le substituant. Deux études cliniques (HAVEN 1 et 2) 
ont démontré son efficacité sur la réduction de tous types de saignements traités et dans toutes 
les tranches d’âge. Administré par voie sous-cutanée, il est prescrit à l’hôpital et utilisé en ambulatoire 
par les patients.
Hemlibra® constitue une percée thérapeutique majeure en prophylaxie pour prévenir 
les épisodes hémorragiques chez les patients atteints d’hémophilie A ayant développé un inhibiteur 
anti-facteur VIII. 

Source 
Mahlangu J, Oldenburg J, Paz-Priel I, et al. Emicizumab prophylaxis in patients who have hemophilia A without inhibitors. 
N Engl J Med. 2018;379(9):811-22.
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Volet Médicament 
Catégorie Médicaments destinés aux maladies rares

Spinraza® (nusinersen) 
Biogen

Traitement de l’amyotrophie spinale 5q

Spinraza® est le premier traitement étiologique dans la prise en charge de l’amyotrophie 
spinale bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché.

L’AMYOTROPHIE SPINALE
L’amyotrophie spinale (SMA) est une maladie neuromusculaire rare, d’origine génétique, 
caractérisée par une faiblesse musculaire progressive due à la dégénérescence et à la perte 
des motoneurones. Cette maladie grave, invalidante, entraîne une dégradation importante 
de la qualité de vie des patients et des aidants. Les formes les plus sévères sont les SMA 
infantiles de type I – apparaissant avant l’âge de 6 mois et caractérisées par l’absence d’acquisition 
de la station assise – et celles de type II – survenant entre 6 et 18 mois et caractérisées par l’absence 
d’acquisition de la marche. 
Première cause de mortalité génétique chez des enfants de moins de 2 ans, la SMA est due 
dans 95 % des cas à une modification du gène SMN1 qui code pour la protéine de survie des 
motoneurones. 
L’approche thérapeutique était, jusqu’à l’arrivée de Spinraza® sur le marché, symptomatique, 
basée sur la prise en charge des conséquences de l'atteinte musculaire, notamment au niveau 
respiratoire et orthopédique. Il existait donc un besoin médical non couvert majeur pour ces 
patients. 

SPINRAZA®
Spinraza® est le premier médicament indiqué dans le traitement de la SMA 5q. 
Cet oligonucléotide antisens a pour effet d’augmenter la production de protéine SMN. 
Son efficacité a été évaluée au cours de deux études cliniques, ENDEAR (1) et CHERISH (2). 
L’étude ENDEAR, réalisée chez 121 enfants atteints de SMA de type I, a montré, pour la première 
fois, un gain des capacités motrices après l’apparition des premiers symptômes de la maladie 
chez la majorité des enfants traités par nusinersen. L’étude CHERISH, menée chez 126 enfants 
âgés de 2 à 12 ans atteints de SMA de type II, montre également une amélioration de la fonction 
motrice des enfants traités par nusinersen. 
Ce traitement permet une rupture dans l’évolution de la maladie avec un effet favorable sur les 
fonctions motrices, la survie sans ventilation et la survie globale. Les résultats de ces études 
suggèrent également que l’effet du traitement est d’autant plus important que celui-ci est instauré 
précocement.

Références
1. Finkel RS, Mercuri E, Darras BT, et al. Nusinersen versus Sham Control in Infantile-Onset Spinal Muscular Atrophy.  
N Engl J Med. 2017;377(18):1723-32. 
2. Mercuri E, Darras BT, Chiriboga CA, et al. Nusinersen versus Sham Control in Later-Onset Spinal Muscular Atrophy.  
N Engl J Med. 2018;378(7):625-35.
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Volet Travaux de recherche
PRIMA 

Pixium Vision
PRIMA, un implant pour restituer une vision bionique  

chez des patients atteints de DMLA sèche

Un dispositif pour donner une nouvelle forme de vision chez des patients atteints de DMLA 
sèche, c’est l’ambition technologique de Pixium Vision.

UNE CÉCITÉ PROGRESSIVE, ET UN VÉRITABLE ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
Selon l’OMS, la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) touche environ 200 millions 
de personnes dans le monde et est la première cause de perte sévère de la vision et de cécité 
chez les personnes de plus de 65 ans en Europe et aux États-Unis. 
Il existe deux formes de DMLA : une forme humide, pour laquelle les injections d’anti-VEGF 
permettent de ralentir la progression de la maladie, et une forme sèche, la plus fréquente, 
pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement disponible : PRIMA pourrait être 
la première technologie disponible pour ces patients. 

UNE INTERFACE CERVEAU-MACHINE RÉVOLUTIONNAIRE
Pixium Vision développe PRIMA, une « interface cerveau-machine » appliquée à l’œil afin 
de créer une forme de vision bionique pour des personnes atteintes de DMLA sèche avancée. 
PRIMA est un implant de nouvelle génération, sans fil ni connexion, placé sous la rétine par 
chirurgie peu invasive. Il se substitue aux cellules photoréceptrices de la rétine qui ont dégénéré 
du fait de la pathologie. Le dispositif est complété d’une caméra miniature montée sur des 
lunettes qui capture les images de l’environnement visuel. Ces images sont traitées par un 
petit ordinateur de poche dans le but d’extraire l’information utile de la scène visuelle. 
Elles sont ensuite renvoyées aux lunettes où un projecteur miniature les projette, en utilisant  
de la lumière infrarouge, sur les cellules photovoltaïques de l’implant placé au fond de 
l’œil. PRIMA convertit alors l’information optique en signaux électriques, transmis au cerveau 
par l’intermédiaire du nerf optique.

LES PREMIERS RÉSULTATS CLINIQUES AVEC PRIMA
Dans le cadre des deux études similaires de faisabilité conduites en France et aux États-Unis, 
Pixium Vision a finalisé avec succès les cinq implantations en France, sans diminution de la vision 
résiduelle par rapport à la situation préopératoire. Les patients implantés poursuivent une phase 
de rééducation.
Les résultats préliminaires obtenus avec PRIMA sont remarquables : ce qui était considéré 
comme impossible jusqu’alors, – de l’ordre de la science-fiction –, pourrait être rendu possible, 
grâce à cette technologie évolutive : restaurer progressivement une nouvelle forme de vision 
utile à ceux ayant perdu la vue à la suite d’une dégénérescence de la rétine, comme la DMLA sèche.
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Volet Travaux de recherche
Remplacement des voies aériennes par une matrice aortique 

supportée temporairement par une endoprothèse 
Emmanuel Martinod

Une innovation chirurgicale spectaculaire

C’est une première mondiale, au terme de vingt ans de recherche : le Pr Martinod a réussi 
plusieurs greffes de trachées et de bronches.

UN DÉFI MAJEUR, UNE INNOVATION SPECTACULAIRE
Jusqu’à aujourd’hui, on savait remplacer un cœur, un foie ou un rein, mais pas une trachée. 
Trouver un substitut à la trachée et aux bronches représentait un défi majeur, à la fois 
chirurgical et biologique. Il fallait un tube à la fois rigide et flexible, biocompatible, non toxique, 
non immunogène, n’induisant pas de réaction carcinologique, ni de sténose, ni de colonisation 
bactérienne, ni d’accumulation de mucus, et enfin qui soit stable dans le temps.
L’idée révolutionnaire du Pr Martinod est de remplacer la trachée par un morceau d’artère 
aorte d’un donneur. L’artère aorte est un vaisseau sanguin. Son avantage est qu’elle ne provoque 
pas de rejet de la part du receveur. Le morceau de trachée endommagé est retiré et remplacé par 
un morceau d’aorte, solidifiée grâce à un stent (dispositif en métal pour maintenir l’artère ouverte).

DOUZE PATIENTS GREFFÉS AVEC SUCCÈS 
D’octobre 2009 à février 2017, 13 patients ont été opérés : certains vivaient avec un trou dans le 
cou pour respirer, d’autres étaient atteints de cancer broncho-pulmonaire. Cinq patients se sont 
vu reconstruire la trachée, 7 ont eu un remplacement des bronches les plus proches de la trachée 
et une patiente, un remplacement de la carène (bifurcation entre bronches gauche et droite). 
Cette dernière est, hélas, décédée. Chez les autres patients, il n’y a eu aucune complication à long 
terme, directement liée au greffon ou au stent. D’autre part, l’ablation du stent a été possible dans 
la majorité des cas. 

UNE RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE
Un phénomène extraordinaire s’est également produit puisque le greffon qui était un vaisseau 
sanguin a acquis les caractéristiques des voies respiratoires ! Grâce à une régénération cellulaire, 
de l’épithélium et du cartilage se sont formés. L’épithélium respiratoire, composé de cellules qui 
fabriquent du mucus et de cils vibratiles, recouvre normalement la trachée et évacue les particules 
indésirables. Le cartilage permet de maintenir la forme de la trachée et, en l’occurrence, de l’aorte.
Sur le plan clinique, ces résultats sont très prometteurs, non seulement pour des patients 
en impasse thérapeutique ayant des lésions trachéales étendues, mais également dans le cadre 
du cancer broncho-pulmonaire pour éviter l’ablation complète du poumon.

Source   
Martinod E, Chouahnia K, Radu DM, et al. Feasibility of Bioengineered Tracheal and Bronchial Reconstruction Using 
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