
Cicatrisation et régénération tissulaire 

 

Nouvelles approches thérapeutiques  

 

Pr. Alexis Desmoulière 

Département de Physiologie, Faculté de Pharmacie, Université de Limoges. 

alexis.desmouliere@unilim.fr 

 

Les mécanismes de cicatrisation reposent essentiellement  sur trois phases qui  

se succèdent et interagissent : 

1) une phase vasculaire et inflammatoire,  

2) le développement du tissu de granulation,  

3) la formation, après réépithélialisation, d’une cicatrice.  

Pendant la phase vasculaire et inflammatoire, une matrice, dite provisoire, est déposée. 

Dans cette matrice, les fibroblastes du tissu conjonctif adjacent vont pouvoir migrer et 

proliférer. Ces fibroblastes acquièrent alors une différenciation myofibroblastique et vont 

permettre le développement du tissu de granulation caractérisé par une néo-angiogenèse et 

un important dépôt de matrice extracellulaire. Quand la lésion est réparée, le remodelage du 

tissu de granulation débute, et la majorité des cellules ayant activement participé à la 

formation du tissu de granulation disparaissent. Cependant, dans certaines circonstances, 

les plaies ne guérissent pas et deviennent chroniques (e.g. les ulcères) ; parfois, au 

contraire, une cicatrisation excessive peut se développer (e.g. les cicatrices hypertrophiques 

et les fibroses d’organe). Ainsi, des moyens thérapeutiques ou des dispositifs médicaux 

doivent être proposés pour moduler la formation du tissu de granulation et l’activité des 

myofibroblastes nécessaires à la réparation tissulaire mais qui, dans certaines 

circonstances, peut devenir délétère.  Après avoir rappelé les mécanismes développés par 

l’organisme pour réparer un tissu lésé, les nouvelles voies thérapeutiques actuellement 

étudiées seront analysées. Le développement de pansements dits actifs (à base de 

différents éléments de la matrice extracellulaire, régulateur de l’action des protéases, 

contenants des facteurs de croissance ou du miel…), de nouveaux dispositifs médicaux 

(pression négative, électrostimulation), et l’utilisation de cellules souches autologues seront 

notamment discutés. De plus, la prise en compte de tous ces éléments pour l’élaboration de 

produits cosmétiques de plus en plus sophistiqués et présentant des propriétés régénérantes 

et anti-âge avérées, sera soulignée. 
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TEXTE COMPLET SUR SIMPLE DEMANDE 
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