
 
 
UNE PREMIERE MONDIALE: XELTIS ANNONCE DES RÉSULTATS PROMETTEURS POUR LES 

ENFANTS ATTEINTS DE CARDIOPATHIES CONGÉNITALES. XELTIS ACHÈVE LE 
RECRUTEMENT DE LA PREMIÈRE ÉTUDE CLINIQUE DE SA TECHNOLOGIE PERMETTANT LA 

CROISSANCE SPONTANÉE DE VAISSEAUX SANGUINS. 
 
ZURICH – 27 février 2014 – Xeltis, société européenne du secteur des dispositifs médicaux dont l’objectif 
est de transformer radicalement la chirurgie des valves cardiaques et la chirurgie vasculaire, a annoncé 
qu’elle venait de terminer le recrutement des cinq patients de sa première étude clinique. Cette étude vise à 
établir que des vaisseaux sanguins naturels et sains pourraient, pour la première fois, se développer 
spontanément dans le corps grâce aux dispositifs de Xeltis. La technologie de l’entreprise créé une toute 
nouvelle catégorie thérapeutique appelée Endogenous Tissue Growth (croissance de tissus endogènes) ou 
ETG, qui consiste, pour les chirurgiens, à utiliser des prothèses conçues pour permettre à l’organisme de se 
réparer lui-même en faisant croître des tissus naturels sains.  
 
La première étude clinique de Xeltis est menée par le Professeur Leo Bockeria, chirurgien cardiaque de 
renom au Centre Bakoulev de chirurgie cardiovasculaire de l'Académie russe des sciences médicales de 
Moscou. Le Centre Bakoulev est l’un des hôpitaux les plus importants et les plus expérimentés au monde 
dans le traitement des maladies cardiaques congénitales complexes chez les enfants. 
Cette étude porte sur l'implantation d'une prothèse artificielle de vaisseau sanguin pour traiter des enfants 
nés avec une physiologie cardiaque monoventriculaire. Les résultats préliminaires de cette étude indiquent 
que l’utilisation des produits de Xeltis pourrait permettre un traitement unique et définitif pour ces enfants 
qui, dans le cadre des normes de soins actuelles, doivent subir de multiples interventions chirurgicales et 
doivent souvent prendre des médicaments à vie.  
 
« La technologie de Xeltis suscite un grand intérêt car elle promet de rendre possible l'ETG pour la 
première fois, » a déclaré le Prof. Bockeria. « Si elle est validée, cette thérapie mettra un terme au cercle 
infernal des interventions chirurgicales à répétition et de la médication à vie que ces enfants et leurs 
familles doivent actuellement endurer. Cela soulagera la douleur et la souffrance des familles, tout en 
permettant des économies substantielles chaque année en dépenses de santé. » 
 
À propos de l'Endogenous Tissue Growth et de la technologie de Xeltis 
Endogenous Tissue Growth désigne le processus de croissance de tissus naturels dans l'organisme sans le 
recours à des cellules souches exogènes ou à des produits d'origine animale. Les tissus obtenus par ETG 
étant ceux du patient, le traitement permet de remédier aux contraintes des normes de soins actuelles. 
Aucun corps étranger n’est implanté en permanence dans l'organisme, ce qui permet d’éviter la médication 
à long terme. Par ailleurs, le risque d’interventions chirurgicales à répétition peut ainsi être réduit. 
 
La technologie de Xeltis repose sur une science récompensée par un prix Nobel, appelée « chimie 
supramoléculaire ». Les produits de Xeltis sont des matrices synthétiques conçues pour stimuler et guider 



 

de l’intérieur les processus naturels de guérison. Les matrices se résorbent au fur et à mesure de la 
croissance des valves et des vaisseaux, ne laissant aucun matériel étranger résiduel dans le corps du patient. 
 
Premier patient 
Les enfants participant à cette étude clinique sont nés avec un seul ventricule, alors que deux ventricules 
sains pompant le sang dans le corps sont normalement nécessaires. La première patiente de l’étude est une 
fillette de 6 ans, Dominika Zhurkina. Avant son opération du 22 octobre 2013, Dominika était facilement 
essoufflée, elle avait le teint gris et était très limitée dans son activité physique. Lors de sa consultation de 
suivi clinique à un mois, elle avait retrouvé un teint bien rose, elle pouvait courir et pratiquer un de ses 
loisirs favoris, la danse. Lors de sa consultation de suivi à trois mois, elle continuait à profiter de son 
nouveau mode de vie plus actif. 
 
« Tout a changé dès le premier jour, dès le moment où Dominika a quitté l'hôpital, » a déclaré Serguey, le 
père de Dominika, lors de la consultation de suivi à trois mois. « Nous avons immédiatement remarqué 
qu'elle pouvait plus facilement marcher un kilomètre sans s'arrêter, et ce en respirant calmement. Avant, 
nous marchions à peine 100 mètres et il fallait qu'elle s'arrête pour se reposer. Le tout premier jour, nous 
sommes sortis de l'hôpital et nous avons marché jusqu'au parking sans aucun problème. » 
 
Impact Sanitaire 
Des millions de personnes à travers le monde souffrent de malformations cardiaques congénitales, 
d’affections cardiaques dégénératives ou de maladies vasculaires. S’il est avéré que cette technologie est 
applicable, sûre et efficace, Xeltis pourrait révolutionner la pratique en matière de chirurgie cardiaque et 
vasculaire.  
 
Le premier produit que Xeltis destine à la commercialisation est une valve de remplacement destinée aux 
enfants souffrant d'une malformation cardiaque congénitale qui nécessite le remplacement de leur valve 
pulmonaire. Près de 100 000 enfants naissent chaque année atteints d'une telle affection. Dans le cadre des 
normes de soins actuelles, les chirurgiens utilisent des implants en plastique ou d’origine animale dans le 
but de remplacer les valves ou les vaisseaux endommagés ou malformés. Ces techniques présentent 
néanmoins une efficacité limitée et peuvent entraîner certaines complications comme le rejet, la sténose, la 
calcification ou l’infection chronique. En outre, les greffons n'ont pas la capacité de grandir avec le patient, 
ce qui nécessite de multiples interventions chirurgicales et une médication à vie. 
 
« L’achèvement du recrutement de cette première étude clinique ainsi que les résultats préliminaires 
encourageants constituent une étape décisive pour Xeltis et pour le nouveau domaine émergent de l’ETG, » 
a déclaré Laurent Grandidier, directeur général de Xeltis. « Si les résultats de l’étude établissent que notre 
technologie fonctionne, nous aurons fait un pas très important vers notre objectif de permettre le traitement 
des enfants par une seule intervention chirurgicale au cours de leur vie. »  
 



 

La technologie de Xeltis pourrait présenter un champ d'application plus vaste et s'adresser à d'autres 
maladies cardiovasculaires et populations de patients, avec à la clé un marché potentiel de plusieurs 
milliards de dollars.  
 
À propos de Xeltis 
Xeltis est une entreprise européenne spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux, dont l’objectif est de 
transformer radicalement la chirurgie des valves cardiaques et la chirurgie vasculaire. La société développe des 
implants qui permettent, pour la première fois, de faire croître spontanément des valves et des vaisseaux naturels 
sains. Les produits de Xeltis sont des matrices synthétiques conçues pour stimuler et guider les processus naturels 
de guérison. Les matrices se résorbent au fur et à mesure de la croissance des nouvelles valves et des nouveaux 
vaisseaux, ne laissant aucun matériel étranger résiduel dans le corps du patient. La technologie de Xeltis repose 
sur une science récompensée par un prix Nobel.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xeltis.com. 
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