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Cellules du sang de cordon ombilical 

dans l’encéphalopathie hypoxo-ischémique néonatale:

Etudes précliniques et cliniques



Hypothermie thérapeutique: thérapie insuffisante

Devenir à 18 – 22 mois
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• Sang de cordon: 

• Variété cellulaire: cellules souches hématopoïétiques (CD34+), mésenchymateuses, cellules progénitrices 

endothéliales (PEC), cellules souches multipotentes

• Capacité de différentiation in vitro en neurones, oligodendrocytes, astrocytes, et microglie .

• Libération et/ou stimulation de facteurs trophiques/croissance/vasculaires

• Facilité d’accès, « processing » connu

• Neuroprotection ou neurorégénération par un effet paracrine/neurotrophique 

Maillacheruvu PF et al. Pediatr Res. 2017 Oct 5

Buzanska L et al. J Cell Sci 2002;115:2131-8.

Karlsson L et al. Br J Haematol. 2017 Aug;178(4):592-602 

Thérapie cellulaire: cellules de sang de cordon ombilical (SCO)



57 études
814 patients inclus

Rizk M et al. Biol Blood Marrow transpl 2017 

Thérapie cellulaire: cellules de sang de cordon ombilical (SCO)





Evaluation fonctionnelle à long terme (W8)

Elevated Plus Maze Test
Comportement en situation de stress 

Novel Object Test
Mémoire de travail non spatial Tests d’apprentissage spatial et de mémorisation

Morris Water Maze

L’administration de cellules de SCO après EAI 
néonatale limite le deficit neurocognitif à long terme



Effets à long terme des HUCBC sur la densité capillaire

Grandvuillemin I . et al. Stem Cells Transl Med 2017

Diminution de la densité capillaire après hypoxo-ischémie à court et long terme
Restauration précoce de la densité capillaire et à long terme après thérapie cellulaire

Densité capillaire: eNOS - fig. A: P14, fig.B:W12

L’administration de cellules de SCO après EAI 
néonatale favorise les processus de 
néovascularisation



Effets à long terme des HUCBC : survie neuronale et perfusion cérébrale

Diminution du nombre de neurones après hypoxo-ischémie
Augmentation précoce et à long terme du nombre de neurones après thérapie
cellulaire

Survie neuronale:  fig. A: P14, fig.B:W12

Grandvuillemin I . et al. Stem Cells Transl Med 2017

P 14

W 12

Hypoxo-ischémie: pas de déficit de perfusion à 
P14 (inflammation) mais à W12 diminution 
significative de la perfusion cérébrale
PEC et HUCBC: préservation totale et à long 
terme de la perfusion cérébrale

Perfusion cérébrale: P14 – W 12

L’administration de cellules de SCO après EAI 
néonatale préserve la survie neuronale



Thérapie cellulaire couplée à l’hypothermie: 
Potentialisation des effets et allongement de la fenêtre thérapeutique

• Ahn SY, Park WS et al. Sci Rep. 2018 May 16;8(1):7665

• Park WS et al. PLoS One. 2015 Mar 27;10(3):e0120893. 



Perspectives actuelles: surexpression de facteurs de 
migration et/ou croissance (sécrétome)

Démontré dans DBP, ischémie, insuffisance hépatocellulaire

•Cellules souches du liquide amniotique surexprimant le VEGF: effet thérapeutique (inflammation et 
structure des vaisseaux) >> cellules naïves  ds BDP 

Jiménez J et al. Neonatology. 2018;113(3):275-285 

•Surexpression de  Gremlin1 dans cellules souches mésenchymateuses : ↑effet thérapeutique 
(migration, survie et fonction) dans l’ischémie de membre .

Xiang Q et al. J Cell Physiol. 2017 May;232(5):996-1007.

• homing, taux de survie et fonction hépatique des rats transplantés avec cellules mésenchymateuses 
transfectées (surexpression c-Met) en présence d’HGF

Wang K et al. Stem Cell Res Ther. 2017 Jul 5;8(1):162.

• MSC + transduction gène EPO: amélioration des fonctions > MSC + EPO (modèle Stroke)

Cho GW et al. Brain Res. 2010 Sep 24;1353:1-13



Conclusion des études précliniques

➢Effets neuroprotecteurs et neurorégénératifs des cellules souches du 

sang de cordon

➢Effets sur unité neurovasculaire

➢Mécanisme paracrine > effet greffe

➢Potentialisation avec hypothermie thérapeutique

➢Potentialisation possible avec surexpression du « sécrétome » 

(mobilisation, migration, adhésion, prolifération des cellules)



Thérapie cellulaire et encéphalopathie 
anoxo-ischémique néonatale:

Etudes cliniques



Questions:

•Cellules?
• Sang de cordon (autologue, banques)

• Cellules mésenchymateuses (sang de cordon, moelle osseuse, gelée de Wharton)

•Doses?

•Voie d’administration:
• intraventriculaire, intrathécale

• voie nasale

• voie intraveineuse

•Etat frais, congelé?

•Timing précoce/tardif?



Encéphalopathie anoxo-ischémique néonatale: 
1er essai de faisabilité et sécurité

• Cotten CM et al.  J Pediatr. 2014 May;164(5):973-979.e1.

• Université de Duke avec banque publique de sang de cordon

• 23 nouveau-nés (6 outborn dans hôpital de proximité)

• 4 doses de 1 à 5 .10 7 cellules / kg   

• 1ère dose dès que possible, puis à H24, H48 et H72. 

• Révision du protocole en 2011: max 2 doses dans les 48 premières heures



Résultats

• FAISABILITE:
• Volumes collectés: 3 – 178ml

• 1ère injection entre 3,9-22h

• SECURITE
• Pas d’incident infectieux

• Pas de réaction au moment 
de l’injection

 PHASE I en cours



Neonatal Encephalopathy Consortium, Japan 
Nabetani M et al. Pediatr Res. 2017 Nov 8.

• Sécurité et faisabilité

• 5 enfants inclus

• 3 Injections cellules du sang de cordon, à l’état frais à  12-24, 36-48, 
et 60-72 heures de vie.

• Aucune complication

• Suivi jusqu’à 18 mois



Autres essais cliniques en cours dans EAI
• New York medical college : faisabilité et sécurité (NCT 02434965)

Cellules autologues du sang de cordon à J2 et J8  

OU sang de cordon sans processing à J0, J3 et J7

• Mexico : faisabilité et sécurité (NCT 01506258)
Cellules autologues du sang de cordon dans les 48h de vie (cellules fraiches)

• Singapour : faisabilité et sécurité  (NCT01649648)
1 seule injection de cellules dans les 72h de vie (cellules fraiches)

• Beijing (NCT02854579)
Injections intrathécales

4 bras:  progéniteurs cellules neurales allogéniques, facteurs paracrines provenant de 
cellules mésenchymateuses humaines, combinaison de cellules et facteurs, bras 
contrôle 



Essai clinique NEOSTEM 

• Est le premier essai clinique européen

• Etude multicentrique (16 centres )

•PHRC National

•N= 20 patients à inclure

•Administration(s) de cellules autologues de SCO

•2 centres de thérapie cellulaire:  
• Hôpital La Conception (AP-HM); 
• Hôpital Saint Louis (AP-HP)

•Ouverture Centre de La Conception Février 2019 



Prise en charge de l’enfant

Produit cellulaire

naissance

Prélèvement 
du sang de 
cordon

H6

Confirmation du diagnostic

H48-72

Hypothermie corporelle 
profonde

Information et recueil du consentement

J10 3 mois 9 mois 2 ans

J21
GREFFE 
Dose 2

3 à 5.107 CNT/ kg

IRM cérébrale
Suivi clinique Suivi clinique

Suivi clinique et 
IRM cérébrale

J0 
GREFFE 
Dose 1 

J0 J21

Essai clinique multicentrique français    (NEOSTEM, N eudract N°2013-A01018-37)  

Objectif principal :  faisabilité et 
tolérance 

20 nouveaux nés, 12 centres

-Séquence thérapeutique : 72h et 21 J

Objectif secondaire : 
données préliminaires relatives à 
l’effet de cette thérapie cellulaire 

5.107/ kg CNT

NEOSTEM:

•Événements indésirables
•Faisabilité: nombre de procédures 

menées à leur terme
•Suivi jusque 2 ans

GREFFE



Données de validation  (NEOCORD) : DOSE D1

Volume
(mL)

Nbre de 
CNT 
(107)

Nbre de 
CD34+ 
(106)

Viabilité 
(%)

Rendement
CNT ( %)

Rendement 
CD34+ ( %)

Viabilité (%)

PRELEVEMENT Dose D1

Moyenne
Contrôles

(n=18) 

95.4
(+/-25)

102.3
(+/-59.3)

3.6
(+/-3.3)

99%
(+/-1%)

68%
(+/-12)

94%
(+/-9)

98%
(1.7%)

Moyenne
EAI

(n=4)

102
(+/-14)

127.1
(+/-76.3)

5.8
(+/-2)

96%
(+/-6)

77%
(+/-8)

99%
(+/-18)

96%
(+/-5.7)



Caractérisation des progéniteurs endothéliaux

*

**

Analyse en cytométrie de flux
( Dose D1 )



Données de validation  (NEOCORD): DOSE D2

• Validation congélation  /décongélation (n=7 contrôles, n=3 EAI)

Rendement CNT ( %) Rendement CD34+ ( %)
Viabilité (%)

Dose 2

Moyenne
Contrôles 

81% 73% 56%

Moyenne
EAI

88% 78% 60%

Validation processing 
Faisabilité (stabilité D1 et D2)
Données « asphyxie néonatale » :
- Conformes aux valeurs attendues 

pour une qualification processus 
USP

- Richesse accrue en prog. CD34+ et 
prog. engagés dans la  
différenciation endothéliale

- Diminution des prog. endothéliaux 
après décongélation



Conclusion

• L’EAI néonatale est grave

• Les thérapies actuelles ont une efficacité limitée

• L’administration de cellules de SCO dans les modèles pré-cliniques d’EAI 
néonatale a démontré son efficacité

• Chez l’enfant, cette thérapie cellulaire reste à évaluer  

• NEOSTEM est un essai clinique multicentrique qui propose d’évaluer la 
faisabilité et la tolérance d’une thérapie innovante pour améliorer le 
devenir neurocognitif des enfants présentant une EAI néonatale
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