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Santé

Les lésions cartilagineuses sont souvent liées à des blessures 
du ménisque et des ligaments croisés. Pas de chance! Mais heu-
reusement, il existe une technique opératoire moderne. Ce 
procédé est désormais remboursé par l’assurance de base — 
si certaines conditions préalables sont remplies. Le Dr. méd. 
Bernhard Waibl est l’un des spécialistes de ce domaine. Nous 
l’avons rencontré pour vous informer.

Quand une réparation est-elle nécessaire?
Chez les jeunes, les lésions cartilagineuses surviennent géné-
ralement suite à un accident pendant le sport ou au travail. Mais 
le cartilage peut également être endommagé sans influence 
externe, par exemple à cause du surpoids, d’une sollicitation in-
appropriée — y compris en pratiquant le fitness —, d’habitudes 
néfastes ou de maladies comme les rhumatismes.

Comment répare-t-on un cartilage endommagé? 
Le principal problème du cartilage est qu’une fois la lésion 
apparue, il n’est plus possible de la soigner. Pour les lésions 
légères, le cartilage endommagé sera donc retiré de la zone 

défectueuse dans le cadre d’une exploration articulaire (ar-
throscopie) et l’os sur lequel il repose sera perforé plusieurs 
fois à l’aide d’une alène pointue. Ce sang contient entre au-
tres des cellules souches capables de régénérer le tissu car-
tilagineux. Malheureusement, la procédure de différenciation 
des cellules souches permettant d’obtenir un tissu cartilagi-
neux de qualité n’est pas encore suffisamment maîtrisée. La 
néoformation tissulaire donne donc souvent un tissu de rem-
placement relativement rudimentaire qui, du point de vue 
de la durabilité et de la qualité biomécanique, reste très éloigné 
d’un tissu cartilagineux sain, et qui nécessite souvent une 
nouvelle intervention au bout de quelques années. Même 
les autres techniques de stimulation de la moelle osseuse 
présentent des problèmes de même ordre.

Vous employez une autre technique de reconstruction du 
cartilage. Quel en est le principe?
La transplantation de cartilage autologue, c’est-à-dire l’utilisation 
des propres cellules cartilagineuses du corps, repose sur le 
prélèvement de cellules cartilagineuses du patient lors d’une 
exploration articulaire. Ces cellules seront ensuite mises en 
culture en laboratoire pour en multiplier suffisamment le nom-
bre pour qu’elles puissent couvrir une large surface. Le pro-
duit final de cette procédure est un tissu réparateur manifes-
tement similaire au cartilage d’origine doté de propriétés 
biomécaniques convaincantes et, comme nous le savons dé-
sormais, d’une durabilité sur le long terme tout à fait accep-
table.

Qu’en est-il du post-traitement?
Afin d’éviter d’exposer les tissus à une trop forte sollicitation 
pendant la régénération, le membre opéré doit être soulagé 
par l’usage de béquilles pendant environ 6 semaines. En fon-
ction de la taille et de la localisation de la lésion, l’angle de flex-
ion peut également se voir limité. L’autre pilier du post-traite-
ment est ce qu’on appelle la mobilisation passive continue, 
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où le patient mobilise l’articulation opérée pendant environ 2 
heures par jour à l’aide d’une attelle motrice électrique, afin 
de stimuler la formation et le développement des tissus.

Quelle sont les limites de ce procédé?
La principale limite de ce procédé concerne la frontière 
entre les lésions cartilagineuses et l’arthrose. L’arthrose en-
traîne généralement une dégradation continue de la fonc-
tion articulaire. Dans ce cas, le milieu est totalement diffé-
rent de celui que l’on trouverait en cas de lésion cartilagineuse 
isolée. Le procédé dont on parle ici ne convient donc pas 
au traitement de l’arthrose. Il est donc essentiel pour la réus-
site du traitement d’effectuer un diagnostic rapide et de trai-
ter au plus vite les lésions cartilagineuses.

Quelle est votre expérience
de cette méthode?
Ma propre expérience, engrangée au cours des 10 dernières 
années, complétée par la littérature scientifique à ce sujet. 
Cela signifie que si l’indication est correctement posée et 
que le patient coopère comme il se doit lors de la rééduca-
tion, nous pouvons atteindre un taux de réussite d’environ 
90 pour cent, soit un niveau très élevé pour une technique 
de reconstruction biologique. Certains cas rares peuvent né-
cessiter une intervention supplémentaire. Les risques indi-
viduels et les possibilités de complications doivent être in-
tégralement abordés lors d’un entretien individuel d’information 
pour que le patient dispose de toutes les informations spé-
cifiques à cette opération et puisse s’y préparer.

Quels sont les avantages pour les patients?
L’avantage de la transplantation de cellules cartilagineuses est 
bien évidemment la qualité supérieure des tissus et la durabi-
lité du procédé. 

Ce type de blessures est-il courant ou sont-elles plutôt rares?
Avec les blessures du ménisque et des ligaments croisés, les 
lésions cartilagineuses font partie des blessures les plus cou-
rantes de l’appareil locomoteur. C’est pourquoi c’est également 
un sujet important d’un point de vue socio-économique.

Quelles clarifications sont nécessaires au préalable?
Outre les examens cliniques, un IRM est indispensable, car il 
permet de représenter très précisément la couche de cartilage, 
de détecter la présence de dommages superficiels et d’en ti-

rer des conclusions sur l‘intégrité du métabolisme du cartilage, 
des éléments essentiels pour déterminer le traitement à ap-
pliquer.

Combien de temps dure la guérison?
La guérison jusqu’à la résistance quotidienne du tissu régénéré 
dure de 6 à 8 semaines. Cependant, il faut généralement at-
tendre au moins 2 ans avant que le développement du tissu 
cartilagineux de remplacement ne soit totalement terminé, c’est 
pourquoi ce procédé ne convient pas aux sportifs de haut ni-
veau, qui ont besoin de récupérer rapidement leurs capacités, 
mais plutôt aux personnes «normales».

Pendant combien de temps ne 
peut-on plus travailler?
Cela dépend bien sûr beaucoup du ni-
veau de sollicitation de l’articulation tou-
chée qu’implique le métier du patient. C’est 
pourquoi il vaut mieux impliquer l’employeur le 
plus tôt possible pour ne pas risquer de perdre 
son emploi.

Ce procédé est-il durable?
Les études de long terme existantes confirment un 
«taux de survie» de l’implant de cellules cartilagineu-
ses de 75 pour cent sur 10-15 ans. 

Quels sont les effets secondaires de ce procédé?
Comme pour tout procédé biologique, il existe bien sûr 
un risque de rejet du traitement. Les autres complica-
tions et risques sont essentiellement les mêmes que 
pour d’autres opérations de conservation.

Suite en page 18
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Une recherche et  
un développement 
complexes

Les progrès médicaux prennent de mul-
tiples facettes, dont les thérapies régé-
nératives. En complément de l’entretien 
ci-contre, nous vous apportons quel-

ques informations supplémentaires. 
Derrière le traitement présenté, se 
cache un travail considérable de re-
cherche et de développement. L’un 
des principaux acteurs du développe-
ment de ce procédé a été le Dr. méd. 
Christoph Gaissmaier, PDG et respon-
sable recherche et développement de 

la société allemande Tetec AG, qui a 
développé le NOVOCART® 3D en 10 
ans. Vista l’a rencontré et vous livre 
quelques informations clés. Le déve-
loppement de nouveaux procédés ou 
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l’amélioration d’interventions existan-
tes est souvent stimulé par le quoti-
dien des hôpitaux, comme pour les lé-
sions cartilagineuses graves provoquées 
par des blessures.

Le chemin vers la solution
Quand il s’agit de créer un nouveau pro-
cédé de traitement, la question de base 
est de savoir si l’objectif souhaité de la 
thérapie peut être atteint. On établit les 
caractéristiques clés souhaitables, puis 
l’on évalue si le procédé peut être mis 
en place, du point de vue de l’avancée 
de la technique et financier. Souvent, 
les connaissances et l’expertise de dif-
férentes disciplines et de différents col-
lègues sonts nécessaires. La priorité est 
l’efficacité, mais également la facilité 
d’utilisation ou l’avantage pour les pa-
tients par rapport aux possibilités de 

traitement existantes. Les services con-
cernés dressent un plan de développe-
ment complet et le suivent année ap-
rès année. Des ajustements voire des 
modifications totales sont parfois né-
cessaires. Ce n’est qu’une fois que le 
nouveau procédé s’est avéré sûr et ef-
ficace en laboratoire que les études cli-
niques sur des humains peuvent com-
mencer.

Les avantages de l’implantation
NOVOCART® 3D se compose des cellu-
les cartilagineuses du patient, qui sont 
multipliées en laboratoire puis implan-
tées à l’aide d’un biomatériau spéciale-
ment développé. Ce produit est utilisé 
par les chirurgiens orthopédistes — 
comme le Dr. Bernhard Waibl — et trau-
matologues. Aujourd’hui, l’amélioration 
clé est que ce procédé de fabrication et 

le biomatériau stabilisent les propriétés 
des cellules cartilagineuses nécessaires 
dans l’implant, permettant d’obtenir une 
régénération de meilleure qualité et de 
simplifier l’opération. 

Des détails non négligeables
Le développement est toujours enca-
dré par des dispositions réglementaires 
considérables sur la sécurité et l’efficacité. 
Un contrôle qualité irréprochable? C’est 
une évidence. Tout cela à un coût; dans 
le cas du NOVOCART® 3D, la facture 
a atteint plusieurs dizaines de milli-
ons. L’objectif principal est toujours de 
préserver l’articulation du patient le 
plus longtemps possible. Une inter-
vention de conservation correcte per-
met donc également de faire écono-
miser des coûts de suivi importants à 
notre système de santé.


