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Enjeux 

 
Depuis les années 1980, l’usage thérapeutique et chirurgical des tissus et organes 

d’origine humaine s’est banalisé. La diffusion des médicaments immunosuppresseurs, la 
maîtrise de techniques d’ingénierie tissulaire, les transformations des techniques et des 
protocoles chirurgicaux ont contribué à l’accroissement de ces utilisations. Dans le même 
temps, l’offre de ces dispositifs s’est considérablement diversifiée : aux cornées se sont 
ajoutées les valves cardiaques, la peau, les cellules souches hématopoïétiques ou CSH, 
etc. 

Cette diversification de l’offre thérapeutique et des techniques médicales s’est 
déroulée dans un contexte particulier, marqué tout d’abord par l’émergence d’exigences 
nouvelles en termes de sécurité sanitaire. L’obtention, la préparation, la conservation et 
le conditionnement, la distribution et la délivrance  de ces produits sont tributaires de 
réglementations et de normes multiples (règles de prélèvement, dépistage viral, risques 
bactériens, traçabilité…) élaborées depuis le milieu des années 1990. Le législateur a en 
particulier créé la catégorie de Médicaments de Thérapie Innovante ou MTI pour ces 
produits issus de l’ingénierie cellulaire et/ou tissulaire. 

Par ailleurs, ces produits n’ont pas pendant longtemps bénéficié d’un statut 
juridique explicite : ce sont souvent à l’origine des déchets chirurgicaux ou « res 
nullius ». En leur attribuant une dénomination, les professionnels de santé et les pouvoirs 
publics ont créé des objets nouveaux, obligeant à s’interroger sur la nature des actes 
médicaux ainsi pratiqués. L’assimilation de certains de ces produits à des médicaments 
ou à des dispositifs médicaux en fait des objets commercialisables, ce qui pose de 
nombreux problèmes lorsque ce sont à l’origine des substances ou des tissus d’origine 
humaine. 

Sur le plan économique, l’essor de ces nouvelles pratiques médicales s’est effectué 
dans un contexte caractérisé par la volonté de contrôler la progression des dépenses de 
santé, à l’échelle nationale, et par la mondialisation. La maîtrise des dépenses de santé a 
en particulier inspiré de nouvelles règles gestionnaires qui se sont déployées à l’hôpital, 
non sans conséquences sur les activités des praticiens. La mondialisation a eu pour effet 
de renforcer les exigences de compétitivité et d’imposer un renforcement des règles de 
sécurité, pouvant aller jusqu’à l’affirmation de pratiques protectionnistes. 

Enfin ce sont les pratiques médicales elles-mêmes qui sont transformées par ces 
objets. Les protocoles thérapeutiques et les pronostics ont été parfois bouleversés par 
l’usage de ces nouveaux agents thérapeutiques tout en posant des problèmes inédits : le 
coût et l’accessibilité de ces traitements, le confort de vie du malade, la durée de vie de 
ces dispositifs et enfin l’acceptabilité de ces agents thérapeutiques et de ces dispositifs 
médicaux. Ces médicaments contribuent par ailleurs au bouleversement des paradigmes 
en matière de soins : il ne s’agit plus de soigner des malades en s’appuyant sur les 
principes de l’allopathie mais d’offrir aux patients des ressources pouvant suppléer à des 
dysfonctionnements organiques en remplaçant des cellules déficientes ou en se 
substituant à leurs fonctions. 
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Le projet de recherche soumis ici vise à préciser la nature de ces transformations 
et leur impact sur les conduites des praticiens et les attentes des patients à partir de 
l’étude d’un cas original. 

Celui-ci relève d’une histoire des greffes de cellules souches hématopoïétiques au 
CHU de Besançon, conçue comme une trajectoire thérapeutique. Il s’agit tout d’abord de 
comprendre par quels mécanismes, de la fin des années 1970 aux années 2000, on 
passe de l’autogreffe à l’allogreffe et à l’utilisation du sang placentaire (ou sang de 
cordon). L’obtention de ces différentes cellules souches hématopoïétiques pose des 
problèmes spécifiques (prélèvement, conditions d’utilisation, sécurité etc.). La définition 
du statut de ces produits semble également soumise à des enjeux multiples à 
commencer par l’attribution de l’autorité compétente pour suivre ces substances : 
établissement de transfusion ou hôpital ou établissement des greffes/ agence de 
biomédecine. Enfin comment ces traitements expérimentaux ont-ils pu devenir routiniers 
pour certaines maladies ? 

L’étude de ces différents changements exige de prendre en compte 
l’environnement dans lequel se construit cette trajectoire de produit. L’hôpital, et en 
particulier le CHU, l’établissement de transfusion sanguine, constituent autant de milieux 
originaux dans lesquels les produits d’origine sanguine n’ont pas le même statut. De 
même, les praticiens qui conçoivent et mettent en œuvre ces protocoles ne portent pas 
le même regard sur ces greffons qu’ils soient biologistes, pédiatres ou spécialistes des 
maladies cancéreuses. En outre, chacun d’entre eux peut contribuer à redéfinir le champ 
thérapeutique dans lequel peuvent être utilisées ces cellules souches hématopoïétiques. 
Plus largement ce sont les manières d’appréhender une maladie du sang ou une maladie 
du système immunitaire qui sont susceptibles d’être remises en question. 

Le recours à ces traitements pose aussi le problème de leur acceptabilité et ce à 
différents niveaux. Les besoins en ressources requièrent d’élaborer des dispositifs 
efficaces pour convaincre de la nécessité de faire don du sang placentaire. Les 
représentations particulières liées au sang de cordon exigent un discours spécifique et la 
définition d’un encadrement strict de telles pratiques. La création d’une banque du sang 
relève en outre d’une démarche peu commune dans le monde de la transfusion en 
France au milieu des années 1990. Dans la décennie suivante, plusieurs banques de sang 
placentaire ont vu le jour et ont été organisées en réseau placé sous la responsabilité de 
l’Agence de la Biomédecine. L’incertitude thérapeutique, à savoir l’impossibilité de 
s’engager sur le succès du geste médical, constitue une deuxième difficulté dans le 
passage du stade expérimental à celui d’un traitement reconnu et routinier. Cette 
réflexion sur l’acceptabilité de ces traitements requiert enfin de prendre en compte les 
cadres réglementaires dans lesquels s’effectuent les expérimentations, puis ceux qui sont 
mobilisés pour donner un statut à ces agents thérapeutiques. 

Pour finir il serait également important de disposer d’un certain nombre de repères 
pour montrer comment ces thérapeutiques et leur diffusion remettent en jeu les 
catégories médicales. Les greffes de cellules souches hématopoïétiques ont en particulier 
été initiées par Patrick Hervé dans le traitement de leucémies infantiles, qui relevaient 
des « maladies rares ». Ceci peut aider à comprendre que la recherche sur le traitement 
de ces maladies se soit plutôt déployée dans des lieux académiques ou dans le monde 
hospitalier plutôt qu’ailleurs. L’espoir de traitements durables modifie en profondeur les 
relations entre les patients, leurs familles et le monde médical, entre les aspirations à 
une vie normale, la reconnaissance de la validité d’un traitement, l’attente de 
l’engagement des pouvoirs publics, l’aménagement éventuel des règles d’accès aux soins 
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pour banaliser l’exception. Ces changements sont-ils propres à ces affections ou bien 
s’inscrivent-ils dans des bouleversements plus amples des rapports entre patients, 
professionnels de santé et pouvoirs publics ? 
 
 
Mise en œuvre/phasage 
 
Septembre 2014- février 2015 :  

- Délimitation du terrain : EFS, CHU, associations de malades, associations de 
donneurs, praticiens. 

-  Recension de la documentation scientifique, identification des sources. 
-  Atelier 1 (novembre 2014) : Etat de la question, cadrage des grands axes du 

projet, détermination de la cohorte de témoins, grille d’entretiens. 
- Démarrage du séminaire commun avec l’EFS : « Concevoir, préparer et 

distribuer des MTI, défis et enjeux ». 
Février 2015- Juin 2015 :  

- Traitement des données et documentation complémentaire. 
- Campagne d’entretiens et analyse des entretiens.; 
- Atelier 2 (mai 2015) : confrontation témoignages et acteurs, validation des 

axes thématiques, discussion premiers résultats. 
Juin 2015- Décembre 2015 : 

- Préparation réponse à appel à projet de niveau national (ANR) ou européen 
(ERC) 

- Rédaction de livrables; 
- Organisation événement : « 20 ans de la banque de sang placentaire à 

Besançon ». 
 
Dans le cadre du projet et en réponse à une demande de l’EFS Bourgogne Franche-
Comté, un séminaire sera organisé dès l’automne 2014 sur le thème suivant : 
« Concevoir, préparer et distribuer des MTI, défis et enjeux ». Ce séminaire réunit 
personnels de l’EFS et chercheurs en SHS. Il a pour but d’aborder les enjeux liés au 
développement d’une ligne de production de MTI sur le site de Besançon à partir de 2015 
en proposant un retour sur les pratiques. Les séances prévues sur une demi-journée sont 
organisées toutes les 6 à 8 semaines. 
 
 
Résultats attendus 
  
 Ce projet doit contribuer à une meilleure connaissance des enjeux liés aux 
thérapies utilisant les cellules souches hématopoïétiques. Le retour opéré sur près 
de trois décennies de pratique médicale permettra en particulier : 

- de comprendre comment les professionnels de santé « inventent » des agents 
thérapeutiques, et comment les usages contribuent à établir des statuts pour 
ces objets ; 

- d’étudier la confrontation entre l’élaboration de techniques médicales / la 
construction de ces techniques comme traitement / les agencements entre 
différents lieux de recherche et d’expérimentation (établissement de 
transfusion, CHU) ; 

- d’identifier et de caractériser des pratiques de recherche à des fins médicales 
dans un organisme dont la vocation scientifique n’était pas acquise (EFS) ; 
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- de préciser les enjeux propres aux « maladies rares » ; 
- d’éclairer la trajectoire qui va du produit d’origine humaine (tissu, organe, 

fluide) à un agent thérapeutique / dispositif médical fondée sur une activité de 
recherche médicale. Cette trajectoire est-elle une alternative ou bien est-elle 
complémentaire à un processus de marchandisation des produits d’origine 
humaine. 

 
Positionnement dans le paysage FCS UBFC 
 
 Ce projet s’inscrit dans le thème 3 «Santé, ingénierie moléculaire et 
tissulaire ». 
 Il doit favoriser l’établissement de liens entre chercheurs en SHS et unités 
de recherche médicale (EFS et INSERM). Ce rapprochement ne se limite pas à 
une analyse des enjeux sociaux des pratiques médicales.  

Il s’agit de promouvoir:  
-  l’ analyse des interactions entre les dynamiques de l’innovation 

thérapeutiques,  
- les réflexions sur les nouvelles théories notamment en immunologie, 
- l’étude des mutations des organisations de soins (en particulier l’hôpital),  
- l’analyse des effets en termes de catégories juridiques ou réglementaires 

(médicament, agent thérapeutique, sécurité, traçabilité…)  
- et la compréhension des représentations de la maladie (maladie rare, 

normalisation…). 
 
 
 
Chercheurs impliqués 
 

 
Nom-prénom 

 
Titre ou grade 

 
Etablissement d’affectation et unité de recherche 

 
CHAUVEAU Sophie * 

 
ANCET Pierre 

 
BINET Jean-René 

 
MONNIER Sophie 

  
POUTHIER Fabienne 

 
 

SAAS Phiippe * 
 

MOREL Pascal 
 
 

 
PU 
 

MCF 
 

PU 
 

MCF 
 

Responsable médical des activités 
ingénierie cellulaire et tissulaire 

 
PU 
 

Directeur 

 
UTBM, IRTES EA 7274 

 
Centre Georges Chevrier, UMR CNRS 7366 

 
Centre de recherches juridiques de l’UFC 

 
CREDESPO 

 
UMR 1098 INSERM 

 
 

UMR 1098 INSERM 
 

EFS Bourgogne Franche-Comté 

NB : signaler par (*) les chercheurs titulaires d'une HDR 
 
 
 
 
 
 



http://mshe.univ-fcomte.fr                                                                                                Décembre 2014 

Résumé 
 
Les médicaments de thérapie innovante (MTI) d’origine sanguine sont des agents 
thérapeutiques développés depuis une vingtaine d’année grâce aux collaborations entre 
établissements de transfusion et hôpitaux. Ces produits sont soumis à des règles 
spécifiques pour leur obtention, leur production et leur délivrance aux patients. Ils 
relèvent également de marchés particuliers du médicament et enfin ils contribuent à une 
transformation des pratiques médicales, marquée par le passage de l’allopathie à des 
thérapies de réparation. Le projet proposé ici a pour objet de suivre la trajectoire de ces 
MTI, en particulier les usages des CSH et de comprendre comment se sont élaborées des 
routines de soins. Il s’agit également de saisir par quels mécanismes ces traitements ont 
été rendus acceptables, en raison de leur origine (un produit du corps humain) 
transformé en commodité. Enfin il paraît important de préciser quels bouleversements 
sur le plan de la conception des soins et des thérapies accompagnent la diffusion de ces 
traitements, modifiant les représentations de la santé et les rapports entre patients et 
corps médical 


