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Introduction 
 
L'objectif de cet article est de regrouper les données scientifiques expérimentales disponibles 
actuellement sur l'utilisation des CSM en thérapeutique articulaire chez le cheval. Ce type de 
traitement étant récent, peu de données cliniques sont actuellement disponibles chez le cheval. 
 
Différence entre les cellules souches mésenchymateuses issues de la moelle osseuse, la graisse, et 
le cordon ombilical 
 
Chez le cheval, le prélèvement de la moelle osseuse se réalise au sternum ou à l’ilium, le prélèvement 
de tissu adipeux à la base de la queue et le prélèvement de cordon ombilical au moment du 
poulinage. Selon l’orientation que l’on choisit en laboratoire, on peut produire à partir des CSM 
issues de la moelle osseuse du tissu adipeux, du tissu tendineux, du tissu cartilagineux ou du tissu 
osseux. 
Deux études récentes comparant l'utilisation des CSM issues de la moelle osseuse et de la graisse ont 
montré une efficacité supérieure des CSM issues de la moelle osseuse pour la chondrogenèse [1, 2]. 
D'autre part, l'injection de CSM issues de la graisse a montré des concentrations plus importantes de 
cytokines pro inflammatoires (TNF-alpha) dans le liquide synovial comparativement aux cellules 
souches issues de la moelle osseuse [3].  
Une autre étude in vitro comparant l'utilisation des CSM issues de la moelle osseuse et du cordon 
ombilical a montré une meilleure activité chondrogénique des cellules issues du cordon ombilical sur 
certains paramètres [4]. La comparaison de la sénescence des CSM issues de la moelle osseuse, de la 
graisse et du cordon ombilical a montré que les CSM issues de la graisse et du cordon ombilical se 
conservent plus facilement et devraient être privilégiées pour la réalisation de banques [5]. En 
revanche, moins de données sont disponibles sur l’utilisation des CSM du cordon ombilical sur des 
modèles in vivo.  
Pour ces raisons, les CSM issues de la moelle osseuse sont actuellement privilégiées pour le 
traitement des affections musculo-squelettiques. Il n’est pas exclu que cela puisse être plus nuancé à 
l’avenir selon les résultats des futures recherches. 
 
Utilisation des cellules souches pour le traitement des lésions cartilagineuses 
 
En raison de la capacité des CSM à pouvoir réaliser une différenciation chondrogénique, de 
nombreuses études ont été conduites ces dernières années afin de les utiliser pour potentialiser la 
réparation cartilagineuse. Les études expérimentales réalisées chez le mouton, le cochon et le lapin 
ont montré que la réparation des lésions créées sur le condyle fémoral distal était améliorée avec 
l'utilisation de CSM [6-9]. En revanche, il est difficile d’extrapoler ces résultats sur le cheval qui 
possède des articulations à forte mobilité et à forte contrainte. 
 
Il y a quelques années, il semblait intéressant de combler les lésions avec des cellules souches par 
l'intermédiaire d'un ciment (colle de fibrine). Dans une étude expérimentale, des lésions 



cartilagineuses de pleine épaisseur de 15 mm ont été créées dans des articulations fémoro-
patellaires de 6 jeunes chevaux puis les défauts ont été réparés avec l'injection de fibrine contenant 
des CSM ou uniquement de la fibrine (contrôle). Une arthroscopie de contrôle ainsi qu'une biopsie 
ont été réalisées à 30 jours puis les chevaux ont été euthanasiés à l'âge de 8 mois. Les scores 
arthroscopiques à 30 jours étaient significativement meilleurs sur les défauts implantés avec des 
cellules souches. La biopsie a montré une augmentation du contenu en collagène de type 2. En 
revanche, l'évaluation à long terme à 8 mois n'a pas montré de différence significative entre les 
défauts traités avec des cellules souches et les défauts du groupe contrôle. En résumé, les CSM ont 
amélioré la cicatrisation initiale mais n'ont pas modifié significativement l'apparence histologique et 
biochimique du cartilage à long terme [10]. En pratique, un des inconvénients de cette approche et 
qu'il est nécessaire de réaliser une culture de cellules souches avant l'exploration arthroscopique. 
Pour cette raison, il a ensuite été envisagé de réaliser les injections de cellules souches après 
l'arthroscopie sans chercher à les fixer sur la lésion cartilagineuse. 
 
Une étude en aveugle plus récente a visé à évaluer les effets de l'injection intra-articulaire de cellules 
souches issues de la moelle osseuse pour augmenter la cicatrisation engendrée avec des 
microfractures en comparaison avec des microfractures uniquement [11]. Cette fois, l'injection été 
réalisée 30 jours après l'arthroscopie. Dix chevaux âgés de 2,5 à 5 ans ont subi la création de défauts 
de 1 cm² en arthroscopie sur les 2 condyles fémoraux médiaux. Les défauts ont été créés jusqu'à l’os 
sous-chondral et ont subi un traitement de microfractures. Un mois plus tard, une des 2 articulations 
choisie au hasard sur chaque cheval a été traitée avec une injection intra-articulaire de 20 millions de 
cellules souches mises en suspension avec 22 mg d’acide hyaluronique. L’autre articulation a été 
traitée avec 22 mg d’acide hyaluronique (contrôle). Les chevaux ont subi une convalescence 
contrôlée pendant les 4 premiers mois. À 4 mois, ils ont été mis à l'exercice jusqu'à la fin de l'étude à 
12 mois. Les chevaux ont subi un examen orthopédique et radiographique tous les 2 mois et une 
arthroscopie de contrôle à 6 mois. Les chevaux ont été euthanasiés à 12 mois. Bien qu'il n'y ait pas 
d'évidence d'amélioration clinique sur les articulations traitées avec des cellules souches, 
l'arthroscopie de contrôle et l’évaluation macroscopique ont montré une densité augmentée du tissu 
de réparation et une tendance à une meilleure qualité du tissu de réparation (score arthroscopique 
et macroscopique) sur les articulations traitées avec des cellules souches à 12 mois. L'analyse 
immunohistochimique a montré une plus grande quantité d’aggrecan dans le tissu de réparation sur 
les articulations traitées avec des cellules souches. Il n’y avait pas d’effet significatif à 2 mois. En 
résumé, bien qu'il n'y ait pas de différence significative clinique et histologique entre les 2 groupes, 
cette étude confirme que la réparation cartilagineuse est de meilleure qualité pour les articulations 
traitées avec des cellules souches (augmentation d’aggrecan, densité augmentée). L'utilisation 
clinique de cellules souches en complément de microfractures sur les défauts cartilagineux est 
potentiellement intéressante [11]. Des résultats similaires avaient été observés précédemment chez 
le cochon [12]. 
 
Utilisation des cellules souches pour le traitement de l'arthropathie dégénérative 
 
Le traitement de l’arthropathie dégénérative avancée est un challenge en particulier lors d’absence 
de réponse aux traitements conventionnels (corticostéroïdes, sérum enrichi en anti-interleukine 1). 
Chez l'homme, des cellules pouvant se différencier en chondrocytes se situent dans l'os sous-
chondral et peuvent migrer pour réparer des défauts cartilagineux lors d'arthrose avancée [13]. 
D'autre part, les chondrocytes des articulations présentant de l’arthrose peuvent sécréter des 
facteurs morphogénétiques qui stimulent la différenciation des CSM [14]. Pour ces raisons, 
l'utilisation des cellules souches a été envisagée pour le traitement de l'arthropathie dégénérative. 
Les CSM sont capables d'adhérer au cartilage articulaire en l'absence de véhicules [15, 16] mais 
également sur les tissus mous articulaires [14, 17]. Le mode d'action des CSM pour stopper la 
progression de l'arthropathie dégénérative serait d’inhiber l'activation des lymphocytes T et la 



sécrétion des cytokines inflammatoires, de stimuler la sécrétion des interleukines anti-
inflammatoires [18, 19] et de réduire les dommages articulaires [20] chez la souris. 
 
Dans une étude de déstabilisation des articulations fémorotibiales de la chèvre en sectionnant le 
ménisque médial et le ligament croisé cranial, les indices de dégénérescence cartilage articulaire et la 
sclérose sous-chondrale ont été réduites significativement pour les articulations traitées avec des 
CSM lors de l'évaluation à 6 semaines. Cet effet n'était pas aussi évident à 20 semaines [17]. Les 
auteurs en concluaient que les effets protecteurs étaient principalement dus à la stabilisation de 
l'articulation en raison de la cicatrisation des ménisques plutôt qu'à un effet unique sur la réparation 
du cartilage. 
 
Chez le cheval, les CSM ont été évaluées sur un modèle de fragmentation ostéochondrale de 
l'articulation médio-carpienne. Sur ce modèle, l’arthropathie dégénérative est induite en créant des 
débris cartilagineux ; la déstabilisation de l'articulation est minimale. Ce modèle a notamment servi à 
la validation du sérum autologue conditionné (IRAP) pour le traitement de l'arthropathie 
dégénérative [21]. L'utilisation de ce modèle avec des CSM issues de la moelle osseuse et de la 
graisse n’a pas montré d’effets cliniques, radiographiques, histologiques et biochimiques significatifs 
excepté une diminution de la concentration en PGE2 avec les CSM issues de la moelle osseuse [3]. 
Contrairement à l'étude précédente sur le modèle caprin, la déstabilisation de l'articulation était 
minimale ce qui peut expliquer les différences entre les deux études. 
 
Une autre étude a visé à démontrer l’intégration et la réparation des cellules souches au cours du 
processus cicatriciel d’arthropathie dégénérative induite sur un modèle expérimental chez l’âne [22].  
27 ânes ont été divisés en 3 groupes après une induction expérimentale d'arthrose. Le traitement a 
été réalisé à 3, 6 ou 9 semaines après l'induction des lésions pour obtenir différents degrés 
d'arthrose. Chaque groupe a été subdivisé en 3 sous-groupes de 3 animaux selon la période de suivi 
(1, 2 ou 6 mois après le traitement). L'induction d'arthrose a été réalisée avec une injection intra- 
articulaire de 2 ml d’amphotéricine B 50 mg dans les 2 articulations médio-carpiennes. Des cellules 
souches ont été cultivées, marquées avec un marqueur fluorescent (GFP) puis mises en suspension 
avec de l'acide hyaluronique pour l’injection intra-articulaire. Les animaux ont été traités avec 6 
millions CSM et de l’acide hyaluronique du côté droit puis avec la même quantité d'acide 
hyaluronique sans les cellules souches du côté gauche (contrôle). Les animaux ont été évalués 
cliniquement et radiologiquement avant et après le traitement. Le liquide synovial a été analysé. En 
histopathologie, les changements structuraux du cartilage articulaire, la coloration du cartilage 
articulaire, la formation ostéophyte et l'épaisseur de la plaque sous-chondrale ont été évalués. 
L’effet réparateur des cellules souches est significativement plus marqué cliniquement et 
radiologiquement pour tous les groupes traités avec des cellules souches en comparaison avec les 
contrôles. L'examen microscopique en fluorescence des sections a montré que les cellules marquées 
ont participé au processus de réparation du cartilage endommagé et ont intégré le cartilage existant. 
L'intégration des cellules souches a été confirmée avec l'utilisation de cellules marquées. La 
réparation se réalise en intégrant le cartilage existant. L'utilisation des cellules souches paraît une 
option viable et utilisable pour traiter les différents degrés d'arthrose sur ce modèle [22]. L’injection 
d’amphotéricine B induit une synovite et une capsulite, ces deux lésions étant responsables de 
l’apparition d’une instabilité. 
 
Utilisation des cellules souches pour le traitement des lésions méniscales 
 
Comme expliqué précédemment, les CSM ont un effet sur la cicatrisation méniscale [17]. In vitro, la 
comparaison de l'utilisation de fibrine et de CSM issues de la moelle osseuse de fibrine seule 
(contrôle) sur un modèle de lacération méniscale a montré une augmentation significative de la 
vascularisation et de la qualité de la réparation pour les CSM chez la souris [23].  



D’autre part, une étude clinique multicentrique visant à recruter principalement des lésions de 
ménisques modérées à sévères, ne répondant pas aux autres traitements et reposant sur une 
injection de cellules souches et d’acide hyaluronique a permis de regrouper 39 cas avec un suivi 
moyen sur une période de 21 mois [24]. 77 % des chevaux ont repris une activité (36 % ont au même 
niveau et 36 % à moindre niveau). Des lésions du grasset étaient présentes sur 29 cas sur 39 dont 20 
avaient une lésion méniscale primaire. Une réaction inflammatoire aigue a été objectivée dans 8 % 
des cas (en comparaison, un pourcentage de réaction inflammatoire de 12 % a été rapporté avec 
l'acide hyaluronique seul). Des différences notables ont été remarquées en comparaison avec les 
études publiées sur les lésions méniscales objectivées lors d'arthroscopie exploratrice. En effet, le 
pronostic était favorable pour 60 % des lésions méniscales de grade 3 (les plus sévères). Avec la 
chirurgie uniquement, les lésions méniscales de grade 3 avaient un taux de succès de 0 % et 6 % [25, 
26]. Il n’existe pas d’études sur le traitement médical des lésions médicales pour pouvoir mieux 
comparer l’effet des traitements médicaux  sur cette lésion. 
 
Les cellules souches pourraient potentiellement avoir un effet intéressant sur les lésions, tendineuses 
et ligamentaires intra-synoviales. En effet, plusieurs effets positifs ont été prouvés pour la 
cicatrisation des lésions tendineuses hors des cavités synoviales.  
Sur la cicatrisation tendineuse, des cellules souches injectées in vitro dans des sections de tendon 
survivent, prolifèrent et migrent dans la matrice pour exprimer plusieurs gènes de matrice 
extracellulaire [27, 28]. In vivo, des CSM issues de la moelle osseuse sont capables de survivre dans le 
tendon jusqu'à quatre mois après l'implantation [29]. L'injection de cellules souches sur des 
tendinites induites expérimentalement avec des collagénases ont montré des améliorations 
significatives sur la cicatrisation du tendon [30, 31] cela à la fois pour des cellules issues de la moelle 
osseuse et du tissus adipeux. 
Dans une étude anglaise récente sur les tendinites du corps du tendon fléchisseur superficiel [32], le 
taux de récidive après un traitement aux cellules souches était de 27,4 %. 141 chevaux avaient été 
traités et le suivi était disponible pour 113 chevaux. Le taux de récidive était de 25,7 % pour les 
chevaux de steeple (105 chevaux) et de 50 % pour les chevaux de plat (8 chevaux). Ce taux de 
récidive était significativement plus faible qu'avec un traitement conservateur seul où le taux de 
récidive était de 50 % pour une convalescence contrôlée [33]. Dans cette étude, il n'y avait pas de 
relation avec l'âge, la discipline, le nombre de cellules souches injectées et le temps d'implantation 
après l'accident.  
En revanche, ces données concernent uniquement les tendons en dehors des gaines tendineuses et il 
n’y a pas encore de données disponibles pour les extrapoler aux lésions tendineuses et ligamentaires 
intra-synoviales. 
 
Conclusion 
 
Les CSM présentent potentiellement un intérêt en thérapeutique articulaire pour le traitement: 
- des lésions cartilagineuses en particulier avec l'association des microfractures,  
- des lésions d’arthropathie dégénérative en particulier lors d’instabilité, 
- et des lésions méniscales.  
Des nouvelles indications seront probablement trouvées à l’avenir suite aux recherches en cours. 
Actuellement, les cellules souches issues de la moelle osseuse semblent le meilleur choix 
thérapeutique. 
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