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Aux Etats-Unis, en Suisse ou au Japon,
des cliniques illégales surfent
sur la détresse des patients en proposant
des thérapies à base de cellules souches.
Ces établissements, qui délivrent des
traitements dont l’innocuité et l’efficacité
n’ont pas été évaluées, échappent
à la vigilance des agences sanitaires

FANNYMICHAELIS

catherinemary

D ans l’unité multidisciplinaire des
hôpitaux universitaires de Genève
(HUG), où il intervient aux côtés de
neurologues ou d’ergothérapeutes,
le pneumologue JeanPaul Janssens

reçoit des patients atteints de sclérose latérale
amyotrophique (SLA). Cette maladie orpheline
résultant de la dégénérescence des neurones

moteurs évolue vers la mort en quelques années,
face à unemédecine qui reste impuissante. Alors,
souvent, les malades sont sollicités par des clini
ques privées ou des médecins leur proposant des
«traitements miracles» à base de cellules sou
ches. «Les patients sont activement à la recherche
de traitements dans la mesure où les médecins
apportent peu de solutions thérapeutiques. Ils sont
prêts à rentrer dans n’importe quel protocole ou
dans n’importe quelle étude clinique, plutôt que de
rester dans la passivité, quitte à outrepasser les
règles de la recherche clinique», témoigne Jean
Paul Janssens, qui s’efforce de les alerter sur le
caractère illégal des traitements à base de cellules
souches, dont ni l’efficacité ni l’innocuité n’ont
été testées chez l’homme.

Supercherie très coûteuse
Certains l’écoutent, tandis que d’autres, parmi les
plus fortunés, tentent tout de même leur chance.
JeanPaul Janssens se souvient de l’un d’eux qui, il
y a quelques années, a cédé à l’offre d’une clinique
basée àTelAviv, en Israël. Le traitement lui a coûté
35000francs suisses (32460euros). Il était prévu
que ses cellules soient prélevées dans une clini

que en Suisse romande avant d’être envoyées en
Israël pour y être isolées et mises en culture, puis
renvoyées en Suisse pour être réinjectées.
«On s’est rendu compte que la procédure était

boiteuse quand la clinique suisse a refusé de faire le
prélèvement. Le patient devait donc se rendre en
Israël, mais ce déplacement était incompatible
avec son état de santé. C’est un membre de sa
famille qui s’y est rendu pour donner ses cellules.
Ensuite la clinique suisse s’est retirée du protocole,
si bien que les cellules souches ont été injectées au
patient à son domicile. Il est décédé peu de temps
après, sans lien avec ce traitement, se souvient
JeanPaul Janssens. Cette histoire montre à quel
point il s’agit d’une supercherie très coûteuse, qui se
fait sans aucun souci du patient ni de la légalité.»
Cette supercherie, connue des médecins et des

autorités médicales, n’empêche pourtant pas les
cliniques privées proposant des traitements non
approuvésàbasedecellules souchesdeproliférer à
travers le monde. Apparues dans les pays émer
gents durant les années 2000, elles parviennent
aujourd’hui à conquérir les pays industrialisés, où
la ventedemédicaments est strictement encadrée.
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Cellules souches :
gare aux faux
traitements

«Autour de 2008, on a vu apparaître des cliniques
dans des pays où les régulations sont inexistantes
ou peu appliquées en raison de la corruption, tels
que laChine, l’Inde, leMexiqueou les îles Caraïbes.
Ce constat aujourd’hui n’est plus valable. Les clini
ques se développent aussi dans les pays industria
lisés où les réglementations sont strictes, tels que
l’Australie, le Japon, la Suisse, la Floride ou la Cali
fornie», explique le bioéthicien Leigh Turner, de
l’université du Minnesota. Il a ainsi recensé
570 de ces cliniques aux EtatsUnis, dans un arti
cle paru en juin dans la revueCell StemCell.
En Suisse, les enquêtes menées au cours des

derniers mois par le service des inspections de
Swissmedic, l’agence suisse pour les produits
thérapeutiques, ont abouti à l’identification de
deux cliniques effectuant des traitements à base
de cellules souches, Med Cell Europe et Swiss
Medica, dont l’activité a aussitôt été interdite.
Swiss Medica garde néanmoins pignon sur rue
en Suisse, ce qui lui permet de recruter des
patients, envoyés dans ses cliniques implantées
enRussie et enSerbiepour le traitement. Sur son
site Internet, la société déclare pouvoir ainsi soi
gner plus de vingt maladies incluant la SLA, la
sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, le
diabète et l’infarctus. Toutes résultent de la dégé
nérescence de tissus que ces cliniques préten
dent pouvoir remplacer par simple injection de
cellules souches dans l’organe endommagé ou
dans la circulation générale. Il peut s’agir, selon
les établissements, de cellules souches prélevées
par liposuccion dans le tissu adipeux du patient
(dites «mésenchymateuses»), de cellules de
moelle osseuse, ou encore de cellules dites «fraî
ches», prélevées sur les embryonsdemoutonou
de lapin selon une méthode proposée par un
médecin suisse dans les années 1930. C’est le cas
par exemple de la clinique Villa Medica, située
en Allemagne. Son site Internet vante les bien
faits de ses cellules fraîches prélevées sur les
embryons demoutonsmérinos.

L’expression «cellules souches» n’appartient
plus seulement au registre de la recherche
médicale. Les espoirs soulevés par les program
mes de recherche de médecine régénérative
lancés dans les années 2000, dans le sillage du
clonage de la brebis Dolly, lui ont donné une
connotationmagique. Il s’agissait alors de trou
ver les moyens d’obtenir des cellules souches
pluripotentes, dont la particularité est de pou
voir se différencier en n’importe quel type
cellulaire, et de tester leur efficacité clinique.
D’où les recherches sur les cellules souches
embryonnaires, les cellules de sang de cordon
ombilical, les cellules souches mésenchyma
teuses ou encore les cellules souches pluripo
tentes induites (IPS), dont la découverte a valu
au Japonais Shinya Yamanaka le prix Nobel de
médecine de 2012.
«Il y a une dizaine d’années, il y a eu des tests

cliniques chez les patients. C’était le début des cel
lules souches et on pensait pouvoir guérir des
maladies inimaginables comme les séquelles de
l’infarctus, se souvient le biologiste Bernard
Thorens, de l’université de Lausanne, qui a pré
sidé le programmenational suisse de recherche
sur les cellules souches et la médecine régéné
rative (20102015). On croyait qu’il suffirait d’in
jecter des cellules pour qu’elles se dirigent vers
l’endroit lésé et le réparent. Cela a créé des espoirs

chez les patients mais on s’est aperçu que les
résultats n’étaient pas reproductibles.» Il pour
suit : «Aujourd’hui, on est dans cette phase oùon
tente de comprendre les mécanismes fondamen
taux afin de pouvoir utiliser les cellules souches
et l’on sait que cela prendra des années.»
«L’espoir des malades est là depuis le début

mais beaucoup de gens ont exploité cela pour

dire qu’on allait soigner n’importe quelle mala
die, ajoute Marisa Jaconi, qui dirige un labora
toire de recherche sur les cellules souches à
l’université de Genève. Il faut des étapes pion
nières pour apprendre comment aller de l’avant.
C’est comme cela que la recherche avance. On a
appris de l’implantation des cellules souches
mésenchymateusesdans le cœur.Onaappris par

«IL PARAÎTDIFFICILED’EMPÊCHERL’ESSORDECEMARCHÉ»
D ouglas Sipp est cher

cheur en sciences politi
ques à l’Institut Riken au

Japonets’intéresseaumarchédes
traitementsàbasedecellulessou
ches. Il a publié plusieurs articles
dans lesquels il s’inquiète des
conséquences d’un amendement
japonais autorisant leur commer
cialisation, sur labasededonnées
cliniques préliminaires. Il y
pointe les dangers d’un système
d’évaluationdesmédicaments af
franchi du cadre réglementaire
mis en place dans les pays indus
trialisés après la seconde guerre
mondiale, visant à garantir la sé
curité du patient et la fiabilité des
données cliniques.

Commentexpliquezvous
l’amendement japonais sur la
médecine régénérative?
Le Japon est à la pointe en ma

tière de recherche fondamentale
surlescellulessouches.C’est làbas
qu’on a mis au point les cellules
souches dites «iPS» qui ont valu

un prix Nobel à leur découvreur,
Shinya Yamanaka, en 2012. Le pro
blème avec les cellules iPS, c’est
qu’elles produisent de bons résul
tats in vitro,mais que ces résultats
ne se sont pas encore traduits en
innovations thérapeutiques.
Le Japon se considère en retard

dans ce domainepar rapport à ses
concurrents locaux d’Asie du Sud
Est, en particulier la Corée du Sud
dont il souhaite suivre l’exemple.
La déréglementation du marché
du médicament fait par ailleurs
partiedesstratégiesduJaponpour
relancer son économie et l’agence
du médicament japonaise est
d’autant plus sensible à l’autorisa
tion par la Corée du Sud de traite
ments à base de cellules souches
qu’elle souhaite redresser son
image. Elle est en effet réputée
pour sa lenteur, en matière de
mise sur le marché des médica
ments. C’est la raison de la créa
tion, en 2014, d’une nouvelle caté
gorie de produits thérapeutiques,
ceux de médecine régénérative,

suivie d’un amendement autori
sant leur commercialisation sur la
basededonnéespréliminaires.

Vous dites qu’il existe un dis
cours promouvant la dérégle
mentation de l’évaluation des
médicaments. D’où provientil?
Il existe aux EtatsUnis un cou

rant de pensée libertarien pro
mouvant l’idée que le marché
seraitmeilleurquelechercheurou
lemédecinpourévaluerl’efficacité
d’unmédicament. Ce discours est
apparu au début des années 1970
dans un article publié dans la
revue The Journal of Political Eco
nomy,puisaétéreprisaucoursdes
décennies suivantes par des éco
nomistes de renom tels que le
Nobel d’économie Milton Fried
man. Il met en cause la légitimité
del’agencesanitaireaméricaine, la
Food and Drug Administration
(FDA), en arguant qu’elle fait plus
de mal que de bien car ses régle
mentations entraînent des coûts
quientravent l’innovation,etdonc

l’accès aux médicaments. Des
thinktankscommel’InstitutGold
water ou l’Institut Manhattan les
relaient et, au cours des dernières
années, certains de leurs mem
bres, issus parfois de la FDA, ont
publié des tribunes dans des jour
nauxéconomiquestelsque leWall
Street Journal. On y voit des argu
ments selon lesquels la FDAest un
organisme obsolète qui a un droit
de vie ou demort sur les patients
atteintsdemaladies graves.

Quel est le lien avec les
traitements à base de cellules
souches?
Les défenseurs de la dérégle

mentation de l’évaluation des
médicaments ont perçu dans les
attentessoulevéespar lespromes
ses enmatière de cellules souches
une occasion de faire entendre
leur discours et appliquer leurs
théories. De leur côté, certaines
associations de patients très acti
vessur lesréseauxsociauxetdans
les médias comme l’association

Patients for StemCells s’en empa
rent. Elles revendiquent notam
ment la légitimité [pour les
patients] de tester euxmêmes les
médicaments.

Commentenvisagezvous
l’évolutionde la situation?
Le nombre de cliniques privées

implantéesauxEtatsUnisestsuf
fisamment élevé pour qu’elles se
constituent en force politique et
économique et tentent de faire
infléchir les lois dans le sens de
leurs intérêts. Le risque est élevé,
en particulier pour lemarché des
traitementsàbasedecellulessou
ches autologues (c’estàdire pré
levées sur le patient luimême),
qu’il se développe indépendam
ment de la réalité scientifique. Il
paraît difficile, au stade où en
sont les choses, d’empêcher le
développement de cemarché.

Quelles sont les conséquences
en termesdebioéthique?
En déréglementant l’accès au

médicament, on crée un marché,
enpositionde forcepar rapportau
patient dont la vie est en jeu et qui
est prêt à dépenser n’importe
quelle somme d’argent. Il n’est
plus en mesure de faire un choix
rationnel. Lapolitique japonaiseet
celle de la Corée du Sud viennent
ébranler lesprincipesdelabioéthi
que contemporaine. On est en
train d’oublier l’histoire. Derrière
nous, nous avons deux mille ans
d’histoire d’un marché non enca
dré, avec des docteurs qui avaient
recours à lamagie. Ce qui se passe
là, c’est que l’argent prend le des
sus. Les cliniques privées sont
lucratives, elles n’ont aucune inci
tation à faire les choses éthique
ment en se pliant à des règles
d’évaluation des médicaments,
impliquant des études longues et
coûteuses. Elles échappent au sys
tème de réglementation de l’auto
risation des médicaments, qui
encourage au contraire à faire les
chosesde façonéthique. p
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exemple que quand on les injecte dans les coro
naires, il n’y a pas suffisamment de cellules qui
s’implantent. Les recherches s’orientent plutôt
vers l’implantation de microtissus. Mais, avant
qu’on arrive vraiment à régénérer les cellules
cardiaques perdues, il y a encore des étapes à
franchir. On n’a pas la panacée pour soigner un
cœur demainmatin.»
L’efficacité des traitements à base de cellules

souches n’est avérée que pour un nombre très
restreint de maladies, et leur utilisation en
dehors de tout cadre réglementaire n’est pas
sans danger. «Il existe différents types de compli
cations, mais elles sont difficiles à quantifier car
les données cliniques ne sont pas accessibles»,
remarque Leigh Turner. Outre les risques d’in
fection et de réaction inflammatoire, des infarc
tus ou des embolies pulmonaires ont été rap
portés à la suite de l’injection de cellules sou
ches, ainsi que des cas de cécité pour le traite
ment des maladies de l’œil. Des cas de tumeurs
ont également été signalés, liés à la prolifération
des cellules souches injectées: c’est la crainte
principale. Un article duNew England Journal of
Medicine de juillet 2016 rapporte ainsi la décou
verte d’une tumeur ayant pour origine la proli
fération des cellules souches mésenchymateu
ses injectées à un patient traité pour les séquel
les d’un infarctus.
Mais la connaissance scientifique ne semble

plus avoir de prise sur lemarché des cliniques à
base de cellules souches, qui usent d’une com
munication savante pour appâter et tromper le
consommateur averti. Swiss Medica tire ainsi
parti de son implantation suisse pour mettre
ses clients en confiance. Elle s’offreun semblant
de légitimité en jouant sur la confusion entre
son nomet celui de l’agence Swissmedic, tandis
que les photos de lacs et de montagnes véhicu
lent une image rassurante. Cet enrobage com
mercial en recouvre un autre, communément
utilisé par cette industrie. Les cliniques ont
ainsi recours à une offre intégrée à des presta
tions visant à séduire leurs clients fortunés,
incluant séjours en chambre de luxe et soins de
bienêtre, de beauté et de rajeunissement.

Sans compter l’apparente solidité des argu
ments scientifiquesutilisés. Sur sonsite Internet,
SwissMedica présente ainsi, références à l’appui,
l’état des connaissances sur l’origine de la sclé
rose en plaques et les avancées thérapeutiques.
La société – qui est demeurée silencieuse face à la
demande d’interview du Monde – répond par
email aux demandes de renseignements en
envoyant un argumentaire scientifique détaillé
sur les avantages des cellules souchesmésenchy
mateuses par rapport aux cellules souches iPS et
aux cellules souches embryonnaires. «Souvent
ces cliniques ont une apparence très respectable.
Elles se réfèrent à des études publiées dans des
revues scientifiques, elles apportent des garanties
sur les médecins qu’elles emploient. Elles soignent
leur crédibilité demanière à ce que les patients les
croient fiables. Mais, si vous vérifiez la teneur de
ces articles sur le site PubMed, vous verrez que les
études citées ont par exemple été menées sur la
souris»,décrypte Leigh Turner.
Aux EtatsUnis, ces cliniques s’adressent aux

malades comme à des pèlerins en quête d’un
traitement expérimental inédit.Pour justifier la
légitimité de leurs traitements, elles inscrivent
leurs pratiques dans la réglementation améri
caine qui autorise l’utilisation de cellules sou
ches autologues – c’estàdire prélevées sur le
patient luimême – mais à condition que
cellesci n’aient subi qu’un traitementminimal.
Ce qui exclut par exemple le traitement enzy
matique subi par l’extrait de tissus adipeux
effectué par ces cliniques.

L’appât du gain n’est pas le seul moteur de ce
marché juteux. Les voix des patients se font
aussi entendre pour hâter la mise sur le marché
des traitements à base de cellules souches.
Relayant le discours libertarien attaquant la légi
timité de l’autorité sanitaire américaine, la Food
andDrug Administration (FDA), ils dénoncent la
durée et le coût du développement clinique des
médicaments,qu’ils considèrentcommeunobs
tacle à l’accès au traitement et à l’innovation. Les
enjeux sont tels que la FDA a dû rallonger d’une
journée une audition publique dont le but était
d’entendre les arguments des différents acteurs
dudomaine, dans le cadre d’unprojet demodifi
cation de la réglementation sur l’utilisation des
cellules souches. «Il y avait trois types d’acteurs,
rapporte Leigh Turner. Les patients qui criti
quaient la lenteur des essais cliniques, les diri
geants des cliniques privées réclamant un assou
plissement de la réglementation pour autoriser
leurs traitements et d’autres acteurs tels que la
Société internationale sur les cellules souches
dont lapositionétaitplusmodérée.»Très critique
visàvis de la FDA, le chercheur a insisté, lors de
sa présentation, sur la mollesse de celleci dans
l’interdiction des traitements illégaux: face au
nombre de ces cliniques, elle a expédié des
lettres d’avertissement, mais n’a pas engagé de
véritables enquêtes pouvant mener, comme en
Suisse, à leur fermeture.
Lemarché est d’autant plus difficile à contrôler

que ces cliniques ne semblent être que la face
visible d’une activité souterraine et diffuse. «Ce
qui rend les choses compliquées, c’est l’existence
d’un réseauentre lespatients, les courtiers, les clini
ques et les médecins. Il semble qu’il se passe quel
quechoseauniveauglobal, plusdifficileàdéceler»,
témoigne Christian Schärer, responsable des
enquêtes à Swissmedic. Ces traitements ne sont
pas forcément effectués dans des cliniques ayant
pignon sur rue. On ne peut pas exclure que cela se
pratique aussi dans une chambre d’hôtel aména
gée où un client étranger vient se faire soigner par
un médecin missionné sur place», complètetil.
L’enquête menée récemment par ses services a
mis au jour l’existence de courtiers jouant le rôle

L’APPÂT DUGAINN’EST PAS
LE SEULMOTEUR DE CE

MARCHÉ JUTEUX. LES VOIX
DES PATIENTS SE FONT AUSSI
ENTENDRE POURHÂTER
LAMISE SUR LEMARCHÉ

DES TRAITEMENTS

DES ESSAIS
LICITES
ENCOURS

L es cellules souches de moelle osseuse
sont utilisées de façon contrôlée depuis
plusieurs décennies pour le traitement

des leucémies, des lymphomes ainsi que de
maladies héréditaires du sang. Certaines
lésions des os, de la peau et de la cornée sont
également traitées par des greffes de cellules
souches, notamment pour les grands brûlés.
Les pistes de recherche clinique les plus pro

metteuses concernent désormais la dégéné
rescence maculaire liée à l’âge (DMLA) – une
maladie résultant de la dégénérescence de
l’épithélium rétinien –, les séquelles de l’in
farctus du myocarde, le diabète ou encore la
sclérose en plaques. Des essais cliniques de
phase I sont en cours pour tester le pouvoir
régénératif des cellules iPS oudes cellules sou
ches embryonnaires dans la DMLA aux Etats
Unis et au Japon.

Des aspects à résoudre
Plusieurs essais cliniquesontaussi été lancésà
travers le monde pour tenter de régénérer les
tissus cardiaques endommagés par l’infarctus
à partir de cellules souches demoelle osseuse,
de cellules souches embryonnaires ou de
cellules iPS. L’équipe de Philippe Menasché, à
l’Hôpital européenGeorgesPompidou àParis,
développe ainsi des banques de cellules sou
ches embryonnaires pouvant être différen
ciées en cellules cardiaques, puis greffées sous
forme de patch à des patients souffrant d’in
suffisance cardiaque sévère.
Plusieurs aspects restent néanmoins à

résoudre avant que ces traitements ne soient
accessibles, en particulier sur la nature des
cellules souches employées pour unemaladie
donnée et sur les méthodes permettant de
cibler l’endroit du corps à réparer. p

c.my

d’intermédiaires, par le biais de platesformes
Internet. Celle de tourisme médical Placidway
vante ainsi lesmérites de StammZells, un groupe
de médecins autrichiens se présentant comme
despionniers enmatière de cellules souches.
L’autorisation conditionnelle de traitements à

base de cellules souches au Japon vient encore
compliquer la situation. En 2014, un amende
ment a validé la mise sur le marché de produits
demédecine régénérative après des essais clini
ques de phase I qui ontmontré leur innocuité et
dont «on peut prédire qu’ils seront probable
ment efficaces». Soumis à une autorisation
conditionnelle, ils doivent être évalués après
sept années d’expérience, en fonction des don
nées d’efficacité et de tolérance obtenues sur les
patients. En septembre 2015, la société Terumo
Medical a ainsi commercialisé un produit
dénommé Heartsheet pour le traitement des
séquelles de l’infarctus après un essai clinique
de phase Imené sur 7 patients. En Corée du Sud,
l’agence sanitaire, la Korean Food and Drug Ad
ministration, a également autorisé depuis 2011
quatre produits à base de cellules souches, mal
gré des résultats d’efficacité discutables d’essais
cliniques de phase I. Les EtatsUnis pourraient
bien leur emboîter le pas avec le Regrow Act, un
projet de loi autorisant la commercialisation
des produits de médecine régénérative sur la
base de résultats de phase II et non plus de
phase III, pourtant essentielle à la validation de
l’efficacité et de l’innocuité d’unmédicament.
Outre lemanquede fiabilité des données clini

ques, l’évaluation des traitements au cours de
leur utilisation commerciale pose de sérieuses
questions éthiques. Elle rend en effet caduc le
principe du consentement libre et éclairé enca
drant toute recherche cliniquedemanière à pro
téger le patient. «Nous pouvons imaginer à quel
point les personnes en situation désespérée soit
en quête d’un traitement. Il est compréhensible
qu’elles souhaitent l’accès aux médicaments.
Mais pouvonsnous pour autant accepter que le
marché tire profit du désespoir et de la vulnérabi
lité desmalades?», s’interroge Leigh Turner. p
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