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Introduction 

L'utilisation du tissu adipeux comme produit de comblement en chirurgie plastique et esthé-
tique est ancienne et a fait l'objet de nombreuses études. 


C'est à la fin du xixe siècle que l'utilisation du transplant adipeux autologue est rapportée 
pour la première fois.  
Les idées et les techniques ont fortement évolué au cours du siècle dernier. 


La greffe d'adipocytes a bénéficié d'un regain d'intérêt ces dernières années en particulier 
du fait de la description de la Lipostructure® de Coleman, qui est un procédé récent de gr-
effe d'adipocytes, basé sur un matériel spécifique et une méthodologie stricte.  
Différents travaux ont montré le caractère atraumatique de cette technique et la survie du 
tissu adipeux transplanté. 


Devant la démonstration de la survie adipocytaire et les bons résultats obtenus, il paraissait 
séduisant d'utiliser cette technique dans le but de restaurer tous les défauts de volumes. 


Son application dans tous les domaines de la chirurgie plastique constitue un apport essen-
tiel à la spécialité.


1 ) Historique

	 a) L’époque à « ciel ouvert » de transplantation du tissu adipeux (1893-1977)


L’utilisation du tissu adipeux comme produit de comblement en chirurgie plastique et esthé-
tique connaît ses débuts en 1893 lorsque Gustave Neuber, un chirurgien allemand réalise la 
première greffe de tissu graisseux . Il utilise de petits fragments de graisse prélevés par ex1 -
cision chirurgicale sur le bras de son patient afin de rétablir une perte de substance faciale. 
Il  introduit la notion de prélèvements de petite taille considérant que les greffes dépassant 
la taille d'une amande ne donnent pas de résultats satisfaisants.


En 1910, Lexer est le premier à rapporter l’utilisation de la graisse en chirurgie esthétique de 
la face en proposant l’augmentation des régions malaires et géniennes, ainsi que le 
comblement des rides et des sillons pour lutter contre les effets du vieillissement . 
2

Salvat, pendant la deuxième guerre mondiale, réalise des camouflages d’espions alliés en 
leur injectant de la graisse. Il utilise la graisse autologue pour un résultat définitif et la 
graisse homologue pour un résultat provisoire.


 
Cette première période est expérimentale, uniquement fondée sur des observations clin-
iques. A cette époque, aucune étude n’est effectuée et il n’existe aucun argument bi-
ologique sur cette technique de greffe.


Il faudra donc attendre les années 1950 pour que Lyndon A Peer réalise les premières 
études sous microscope .
3
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Il émet certaines hypothèses sur la résorption partielle après implantation et sur la primor-
dialité de la vascularisation dans la survie du greffon. Il montre aussi que les greffons per-
dent environ la moitié de leur taille et de leur volume à la fin de la première année . 4

 	 b) L’époque « non-purifiée »avec l’invention de la lipoaspiration (1977-1994)


Le tissu graisseux peut être prélevé autrement que par excision chirurgicale. C'est l'inven-
tion de la lipoaspiration par canulation de Illouz .
56

A cette période là, les chirurgiens utilisent les prélèvements bruts de la liposuccion comme 
produits de remplissage .
78

En 1989, Fournier, un français, propose la « liposculpture » ou « lipofilling » en injectant de la 
graisse non purifiée . Malheureusement, l'inconstance des résultats et la nécessité de sur9 -
correction ne permettent pas à cette technique d'être généralisée. 

	 c) L'époque « purifiée, atraumatique » faisant suite aux travaux de Coleman (1994-)


Dès 1986, Coleman poursuit la recherche et met en place un protocole où il insiste sur le 
caractère atraumatique de la manipulation. 
Il publie ce protocole en 1995 en codifiant toutes les étapes .
1011

Il crée en même temps le terme de « lipostructure » et communique, publie, enseigne à ce 
sujet .
12

Destinée initialement au traitement du vieillissement facial, cette technique s’est étendue 
aux différents domaines de la chirurgie plastique.


	 d) De nos jours, l’époque « régénérative »


L’avenir des recherches réside maintenant dans la reproduction tissulaire en partant des 
préadipocytes. Le tissu adipeux est vu comme un réservoir de cellules-mères pouvant per-
mettre de recréer toutes les lignées mésenchymateuses. Il est actuellement à l’étude pour 
être utilisé à des fins de reconstruction d’autres tissus .
13

2 ) Les tissus adipeux

Le tissu adipeux est constitué de graisse brune et de graisse blanche, cette dernière étant le 
composant quasi exclusif chez l’adulte.  
Un adulte en est composé à 15 ou 20% en moyenne. C’est ce tissu qui est utilisé dans les 
techniques de greffe graisseuse.


Histologiquement, le tissu adipeux blanc est composé majoritairement d’adipocytes ou cel-
lules adipeuses, qui se singularisent par leur grande taille et leur richesse en triglycérides.


Le tissu blanc est réparti sur deux localisations. Il est sous-cutané mais aussi situé dans les 
régions viscérales profondes (mésentère, grand épiploon, zone rétro péritonéale …).
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Les cellules adipeuses sont polyédriques et sont groupées en lobules de différentes tailles. 
Chaque lobule est séparé de son voisin par une cloison conjonctive de fibrines de collagène 
possédant un important système vasculaire.


Un adipocyte a pour fonction la synthèse, le stockage et la libération des lipides. La syn-
thèse est stimulée par l’insuline, le stockage se fait sous forme de triglycérides et l’hydrolyse 
des triglycérides (stimulée par les catécholamines) libère dans le sang des acides gras non 
estérifiés.


Le tissu adipeux, en plus de sa fonction d’homéostasie énergétique via le stockage des lipi-
des, est un véritable organe endocrine actif sécrétant plus de 600 facteurs comme la leptine 
et l’adiponectine regroupés sous le nom d’adipokines. Ces adipokines agissent de manière 
autocrine (sur la cellule elle-même) et paracrine (sur les cellules adjacentes).  
Elles participent à l’adipogenèse, au métabolisme des adipocytes et à leurs fonctions, à l’in-
flammation, à l’immunité et à la reproduction.


Outre les adipocytes, on trouve aussi des cellules qui ne contiennent pas de lipides comme 
des fibroblastes, des macrophages, des cellules sanguines et endothéliales.


Ces cellules composent la fraction dite « stromale vasculaire » du tissu adipeux, qui peut 
représenter, en nombre, plus de la moitié de l’ensemble des cellules.


Cette fraction stromale vasculaire contient aussi des préadipocytes et des cellules souches 
mésenchymateuses multipotentes. Les préadipocytes sont capables de former de nou-
veaux adipocytes, en fonction de l’état de la balance énergétique et des conditions nutri-
tionnelles et hormonales . 
14

Quant aux cellules souches mésenchymateuses multipotentes, elles se différencieront en 
une des lignées mésenchymateuses selon les signaux qu’elles recevront. Elles pourront de-
venir de l’os, du muscle, du cartilage, des nerfs ou des vaisseaux .
15

Des études ont montré que les adipocytes et les cellules souches contenues dans le tissu 
adipeux permettent aussi d’accélérer la cicatrisation . 
16

3 ) Théories de la greffe adipocytaire

	 a) Théorie des adipocytes survivants


Elle est étayée dans un premier temps par Peer en 1950 puis prônée par Coleman par la 
suite‑ .
17

Si l'on s’en tient à cette théorie, les cellules adipocytaires greffées survivent et continuent de 
se développer une fois injectées dans le nouveau site. 
La survie commence par une ischémie le premier jour. Les macrophages, histocytes et 
polynucléaires affluent pour phagocyter les débris. 
Dans les jours suivants, une nouvelle vascularisation est créée. Elle est centripète, donc la 
graisse centrale reste ischémiée plus longtemps. La petite taille des greffons est donc indis-
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pensable à la survie afin que les adipocytes centraux retrouvent rapidement une néo vascu-
larisation .
18

	 b) Théorie du remplacement cellulaire par l’hôte


Selon celle-ci, la souffrance du tissu greffé entraîne l'afflux des histiocytes du site receveur, 
qui viendraient se charger en lipides libérés par les cellules greffées. Il y aurait également 
afflux de fibroblastes entraînant une réaction fibreuse . 
19

Autrement dit, la greffe de cellules adipeuses engendrerait une prolifération tissulaire locale. 

	 c) Théorie de l’interaction tissulaire


C’est la théorie d’actualité. Elle est à mi-chemin entre les deux théories énoncées 
précédemment. C’est-à-dire que le tissu graisseux survit et continue en même temps à 
évoluer. Les adipocytes injectés matures continuent leur maturation. Concernant la fraction 
vasculaire stromale, les préadipocytes deviennent adipocytes alors que les cellules souches 
se différencient en suivant d’autres lignées mésenchymateuses en fonction du tissu re-
ceveur. 


Cette théorie est décrite par Coleman en 2006. 
20

Rigotti conforte ses idées en 2007 en montrant la qualité de la fraction stromavasculaire et 
en rappelant qu’elle est un réservoir à cellules précurseurs régénératives .
21

En 2009, Mojallal observe cette interaction en notant une amélioration de la peau, avec une 
augmentation de l’épaisseur et une modification de la couleur. Ces modifications s’ex-
pliquent par la présence des cellules mésenchymateuses multipotentes qui régénèrent le 
tissu endommagé en se transformant en cellules conjonctives et endothéliales à son con-
tact . 
22

Plusieurs recherches ont été faites pour démontrer la survie du tissu greffé.


En 2005, une étude permet d’établir une différence de signaux à l’IRM entre le tissu original 
et le tissu greffé. Sur une autre imagerie effectuée plus tard, le signal a évolué, ce qui met en 
évidence la survie du tissu mais également son évolution dans le temps. Cependant, ces 
examens ne présentent pas d’intérêt pour le suivi du patient . 
23

4 ) La technique de Coleman

La greffe de tissu adipeux consiste à prélever de la graisse dans une région du corps pour la 
réinjecter après centrifugation dans une autre région.  

METHODE


L’intervention se déroule en trois étapes :


-	 Le prélèvement : la graisse est prélevée à l’aide d’une canule à bout mousse 
de 3 mm de diamètre avec deux orifices terminaux de 2,23 mm connectée à une 
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seringue de 10CC. L’aspiration doit être douce. Le vide dans la seringue est créé 
manuellement et progressivement, afin d'éviter une trop grande pression négative 
imposée aux adipocytes. De multiples tunnels sont réalisés lors du prélèvement pour 
diminuer le traumatisme et l'hémorragie. Pour des prélèvements de grandes quan-
tités, il convient d’utiliser un appareil de lipoaspiration à faible dépression. Les pro-
duits anesthésiants locaux risquant de fragiliser les adipocytes, ce prélèvement est 
le plus souvent réalisé sous anesthésie générale.


-	 La purification : la graisse prélevée doit être passée à la centrifugeuse selon 
des modalités précises : 3 minutes à 3000 tours. Il s'agit d’isoler au maximum les 
cellules adipeuses  à greffer. 
A l'issue de cette étape, le contenu de la seringue se divise en trois phases : 
	 - en haut, le surnageant huileux fait de triglycérides issus des adipocytes al-
térés. Il est éliminé par tamponnement.


	 - au fond, un liquide hématique.


	 - au centre, la partie à greffer, soit les adipocytes.


-	 La réinjection : c'est un temps essentiel de la technique. La graisse va être 
transférée dans des seringues de 1cc ou 3 cc connectées à des canules de 17/18 
gauges ou 1,2 mm spécialement créées par Coleman.  L'injection se fait en rétro-
traçage. Le but est de déposer de faibles quantités à chaque passage. Les lobules 
graisseux doivent être mis en contact avec le tissu avoisinant, ce qui va assurer une 
bonne vascularisation. Il est important de réaliser une multitude de tunnels se 
croisant afin de déposer la graisse en forme de treillis tridimensionnel. Tous les plans 
sont greffés, en débutant par la profondeur.


Cette technique doit respecter dix principes.


1. Le prélèvement doit concerner des stéatomes (abdomen, hanche, face interne des 
genoux) et le tissu adipeux profond. Aucun site de prélèvement n’a montré une supérior-
ité par rapport à un autre.


Position de prélèvement en décubitus semi latéral: position privilégiée pour le prélèvement 
multi-sites. 
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2. Le prélèvement doit être le moins traumatique possible. Il faut aspirer manuellement et à 
basse pression en utilisant des seringues de 10cc et la canule de Coleman.


3. Toute exposition à l'air et toute manipulation inutile doit être évitée.


4. Le tissu graisseux doit être isolé et purifié par centrifugation.


5. Le surnageant huileux et les débris hématiques doivent être éliminés délicatement.
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6. La réinjection se fait avec une canule fine de 17/18 gauges à bout mousse et orifices 
latéraux, montée sur une seringue de 1CC.





7.	 La réinjection se fait dans un geste de retrait de la canule en multipliant les tunnels 
pour réaliser un bon maillage.  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Technique d’injection avec le meilleur contrôle du volume injecté:





8. Un remodelage délicat au doigt peut être réalisé pour parfaire le résultat en fin d'interven-
tion.


9. Les points d'entrée sont refermés avec du fil à peau 6.0. et il est conseillé de surélever la 
tête et d'appliquer du froid sur la zone concernée.


10. Prévoir et prévenir le patient de la possibilité de séances de réajustement ultérieures.


Cette technique nécessite un matériel adapté et un protocole rigoureux. Elle est maintenant 
utilisée dans le monde entier et les résultats sont très satisfaisants.


Type de résultats obtenus par Coleman 
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Incisions cutanées pour l’injection de tissu adipeux à la face


Quantité moyenne injectée par sous unité esthétique de la face 

ASSOCIATION DE LA GREFFE GRAISSEUSE A D'AUTRES INTERVENTIONS CHIRURGI-
CALES


La greffe graisseuse se réalise en dernier, car il s'agit d'un ajustement de volumes après 
leurs redistributions. De plus, cela permet de respecter le principe d'atraumatisme.  
Si l'intervention associée concerne la même zone, la greffe se réalise directement par la voie 
opératoire et non en percutané.


INNOVATIONS


Au niveau de la phase de prélèvement, le seul progrès concerne la motorisation de la méth-
ode. En effet, le gain de temps est significatif mais le nombre de manipulations augmente 
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considérablement car il faut transvaser la graisse prélevée par la machine dans des 
seringues pour ensuite la centrifuger .
24

 
La plupart des travaux en cours concerne la phase de purification car trouver une nouvelle 
technique permettrait de gagner du temps en évitant les successions de séries de centrifu-
gation. Les recherches vont dans le sens d’une purification au cours du prélèvement via un 
filtre ou un piège à tissu adipeux nettoyant . 
25

D’autre part, l’idée novatrice dans le domaine de la réinjection porte sur la préparation du 
site receveur mais cela n’est pas réalisable sur la face car il s’agit de créer une distension 
des tissus receveurs.


INDICATIONS DE LA GREFFE


La greffe graisseuse autologue peut être réalisée dès que la restauration de volume est 
désirée.


Cette technique étant désormais bien maîtrisée et montrant de bons résultats, elle est adop-
tée dans toutes les sphères de la chirurgie plastique.  
Elle est d’autant plus intéressante en cas de manque pluri-tissulaire étant donné que le tissu 
adipeux peut se différencier en tout type de cellule descendant d’une lignée mésenchyma-
teuse.


Les sous-unités esthétiques de la face respectent les zones d'ombres et de lumières . 26

Chaque sous-unité est représentée par un relief, une zone de lumière, et délimitée par des 
zones d'ombres. Chaque intervention doit prendre en compte l'intégralité de la sous-unité.


Les incisions les plus souvent utilisées sont : l'incision commissurale (accès aux lèvres, sil-
lon nasogénien, joue, malaire, rebord mandibulaire), l'incision prétragienne ou temporale 
(accès aux tempes, sourcils, front), l’incision au pied de l’aile narinaire et l’incision jugale 
sous la ligne pupillaire.


a) Indications du vieillissement


	 La ptose 
La greffe graisseuse permet de corriger la ptose des téguments due à une perte de 
tonicité. 
2728

	 L'atrophie tissulaire


La perte volumique touche tous les téguments. Il a été mis en évidence par des biopsies 
une modification de l'épaisseur de la peau et du tissu sous-cutané avec l'âge .
29

La ptose et l'atrophie sont bien liées et sont à l'origine de l'impression de vieillissement 
dans chaque sous-unité.


Il existe deux types de visages vieillissants. 
Le visage « plein » avec excès cutanéograisseux et ptose pour lequel un lifting cervicofacial 
peut suffire. 
Le visage « creux » qui associe atrophie et ptose. Dans ce cas, il est nécessaire de corriger 
les volumes via une greffe graisseuse après avoir procédé au lifting.
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b) Indications pathologiques


Toute pathologie touchant un tégument donne une modification volumétrique.


	 Traumatique


Tout traumatisme peut donner une modification du contour facial (plaie, cicatrice at-
rophique, perte de substance, atrophie graisseuse, déformation osseuse,...)


	 Malformation


Toutes les malformations congénitales ou acquises (Romberg, Apert, dysplasies 
otomandibulaires, fentes labiopalatines, …) modifient le contour facial et indiquent une 
restauration volumétrique.


	 Iatrogène


Par exemple les séquelles de chirurgie, les cicatrices chirurgicales, les séquelles de radio-
thérapie, chimiothérapie, corticothérapie,... peuvent porter atteinte au contour facial et peu-
vent faire l'objet d'une restauration volumétrique par greffe graisseuse. 
Les paralysies laryngées suite à une paralysie récurentielle : on utilise l’injection de tissu 
adipeux afin de médialiser la corde vocale paralysée.


	 Autres (infections, paralysie faciale, maladies auto-immunes, brûlures....)


c) Place de la greffe graisseuse dans la chirurgie de la face


* En chirurgie esthétique :


Le stade initial du vieillissement facial avec atrophie graisseuse isolée peut être traité par 
greffe d’adipocytes seule. 
Le stade plus avancé, avec ptôse des téguments, devra bénéficier d’un lifting facial associé 
à la greffe d’adipocytes.


* En chirurgie réparatrice :


S’il existe une atteinte fonctionnelle ou osseuse majeure, celle-ci devra être corrigée en 
premier.


Pour la correction morphologique, il est légitime de débuter le traitement par la greffe 
d’adipocytes, quel que soit le degré d’atrophie.


Si plusieurs séances de greffe adipocytaire, trois en moyenne, n’ont pas permis d’obtenir un 
résultat satisfaisant, il est alors nécessaire de réaliser une reconstruction par lambeau mus-
culaire ou fasciograisseux.


De plus, la greffe de tissu adipeux aura rendu une souplesse au plan sous cutané, ce qui 
facilitera la dissection et le décollement de la peau, souvent très difficile et dangereux dans 
ces cas.
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Femme de 47 ans, pré-opératoire et à 1an et 7mois 

Femme avec lésion d’acné : pré opératoire, 11 mois, 4 ans 
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Homme de 23 ans: 15 ans après une chirurgie radicale de rhabdomyosarcome du masséter 
gauche suivi de radiothérapie. 

« Fat grafting provides a structural improvement, an improvement in the quality of skin dam-
aged by radiation and in the recovery of beard hair follicles »


CONTRE INDICATIONS


La seule contre indication de la greffe graisseuse autologue est l'absence de graisse suff-
isante à prélever chez un patient très mince. Cela reste très rare.


En effet, il faut penser que l'on subit une perte de 30% du volume prélevé lors de la cen-
trifugation puis 30% du volume transféré à cause des phénomènes de résorption.


AVANTAGES


Avantages du tissu :


La graisse autologue est bien évidemment le substitut idéal face à tous les autres substituts 
existants. Elle a pour avantage d'être biocompatible puisque naturelle donc sûre. Elle ne 
met pas en danger la santé du patient. Elle est non toxique et résistante à l’infection après 
intégration.  
Après plusieurs séances elle est bien stable. Et enfin elle est polyvante puisqu’elle peut se 
substituer à tout type de tissu.


Avantages de la technique :


Parmi toutes les techniques de chirurgie plastique, celle-ci reste simple du point de vue 
technique. Elle est reproductible, efficace quelque soit la perte de substance, ajustable 
selon les zones. De plus, sa réalisation par voie percutanée en fait une technique très peu 
invasive. Quant à la morbidité du site donneur, elle est quasi nulle.
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COMPLICATIONS


- Oedème : complication la plus fréquente, liée au traumatisme local et à la création de mul-
tiples tunnels au cours de la réinjection. Il peut persister dans certains cas plusieurs se-
maines. Il peut être diminué par les anti inflammatoires non stéroidiens, la position proclive 
et la glace .
30

- Ecchymoses : si le passage de la canule n'a pas été assez profond ou si la quantité de 
graisse greffée est trop importante par rapport à la capacité d'élasticité des tissus re-
ceveurs.  Les vrais hématomes sont rares et se forment s’il y a eu atteinte d’un vaisseau. 
Dans ce cas, il est possible que la graisse greffée se résorbe significativement et il faut alors 
en aviser le patient. Le geste pourra être renouvelé ultérieurement.


- Sur ou sous correction: 
La sous-correction est plus fréquente et résulte d'une sous estimation de volume nécessaire 
à injecter, mais peut aussi apparaître après résorption importante de la graisse greffée. Il 
suffit de procéder à un renouvellement de l'opération. 


La sur-correction est moins fréquente mais le traitement est moins simple. 
Il est quasiment impossible de retirer la graisse greffée .  31

Coleman préconise de déborder en dégradé lors de l'injection pour éviter que la correction 
soit trop centralisée et éviter l'impression d'excès.  
Il faut penser aussi que le tissu greffé est du tissu graisseux et qu'il peut donc prendre en 
volume lors d'une prise de poids.


- Pseudokystes: dans le cas où les fragments implantés sont trop volumineux pour préten-
dre à une bonne revascularisation se forment des pseudokystes et une nécrose locale . Le 32

fragment nécrose en son centre et entraîne la formation d'un kyste. Ils doivent rester très 
rares si la technique de Coleman est bien respectée. 


- Migration: elle survient si la graisse a été déposée dans une zone sous tension et que la 
zone voisine est souple. La graisse suit un gradient de pression et va se déplacer. Lorsqu'un 
grand volume est nécessaire, il vaut donc mieux réaliser l'opération en plusieurs séances 
successives .
33

- Irrégularités : quand la dépose a été trop superficielle dans une zone où la peau est fine.


- Infection : souvent d’origine buccale dans le cas où une lésion a été faite lors d’une injec-
tion dans la joue ou dans les lèvres.


- Lésion des structures sous-jacentes : elle doit rester exceptionnelle si l’injection est réal-
isée au moyen d’une canule à bout mousse.


- Injections intravasculaires : spécifiques de la zone périorbitaire, et peuvent déclencher une 
embolie graisseuse à l’origine d’un accident vasculaire cérébral ischémique ou d’une 
thrombose de l’artère centrale de la rétine .           
3435
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5 ) Les évolutions techniques

LA FRACTION VASCULAIRE STROMALE 
LES CELLULES SOUCHES MESENCHYMATEUSES


Toutes les études menées sur les réinjections de graisse autologue mettent en avant un effet 
volumateur mais aussi un effet trophique probablement avec une double origine : par l’ac-
tion de la cellule graisseuse elle-même mais surtout celle de cellules souches et de cellules 
progénitrices. 
En particulier, le tissu adipeux est un réservoir abondant de cellules souches mésenchyma-
teuses. 


Les cellules souches mésenchymateuses ont d’abord été décrites comme des cellules im-
matures de la moelle osseuse adulte, capables de se différencier en ostéoblastes, chondro-
cytes et adipocytes . Le terme de cellules souches mésenchymateuses a ensuite été em36 -
ployé en relation avec le fait que la moelle osseuse est un tissu dérivant du mésenchyme, 
lui-même dérivant d’un des 3 feuillets embryonnaires, le mésoderme.  
Il a ensuite été démontré de formidables propriétés de différenciation des cellules souches 
mésenchymateuses : en chondrocytes, en adipocytes, ou en myoblastes . 
37

Zuk a ensuite isolé les cellules souches mésenchymateuses à partir de prélèvement de tissu 
adipeux . Ces préadipocytes sont multipotents et sont appelés Adipose Derived Stem 3839

Cells (ADSC).


 
Le tissu adipeux possède plusieurs avantages par rapport à la moelle osseuse : 
- d’une part, le prélèvement de tissu adipeux est moins contraignant et invasif qu’une biop-
sie ostéo-médullaire 
- d’autre part, les cellules souches mésenchymateuses s’y trouvent en plus grande quantité 
par rapport à un prélèvement de moelle osseuse (1 à 2 % contre 0,0004 %)  40

- enfin elles présentent un potentiel angiogénique supérieur. 

En pratique, après une lipoaspiration, le tissu graisseux est lavé, traité avec une enzyme (le 
plus souvent la collagénase) afin de séparer les adipocytes et les cellules stromales vascu-
laires. Ces dernières sont alors récupérées par centrifugation. Cette étape de séparation 
peut être effectuée manuellement ou à l’aide d’automates. Au sein des cellules stromales 
vasculaires, les cellules souches mésenchymateuses peuvent être isolées et mises en cul-
ture avant éventuellement l’ajout de facteurs spécifiques pour favoriser une voie de différen-
ciation. 
Les cellules stromales vasculaires ou Fraction Vasculaire Stromale (FVS) constituent égale-
ment une option thérapeutique en devenir. Il s’agit d’une population hétérogène de cellules 
pouvant être injectées sans étape de mise en culture. 


Cette soupe cellulaire est fortement hétérogène et contient beaucoup de sous-populations 
cellulaires, incluant les ADSC natives, les cellules endothéliales et les cellules hématopoïé-
tiques qui représentent une grande partie de cette fraction (environs 20 %) . 41

Le terme Adipose Derived Regenerative Cells ou ADRCs est parfois utilisé pour regrouper 
les cellules régénératrices de la Fraction Vasculaire Stromale ou FVS. 



Mémoire DESIU visage 2017 Charly Bessadier

 

Il convient de distinguer deux grands types d’indications : 
- transfert de tissu adipeux contenant la Fraction Vasculaire Stromale constituée par une 
population cellulaire hétérogène et dont l’utilisation est immédiate 
- thérapie cellulaire : au sein de cette dernière, les cellules souches mésenchymateuses 
peuvent être isolées et amplifiées en culture afin de constituer une population cellulaire ho-
mogène quelques semaines après la lipoaspiration. Ces cellules sont alors susceptibles 
d’être différenciées. 


Cette technique nécessite donc au minimum 2 temps opératoires (prélèvement puis réinjec-
tion après la phase de culture) et une structure lourde associant un service clinique et une 
unité de thérapie cellulaire.  
Ces produits nécessitent d’effectuer des contrôles de qualité sur les produits finis : contrôle 
bactériologique aérobie et anaérobie, comptage cellulaire, viabilité cellulaire, et caractérisa-
tion phénotypique par cytométrie de flux.


L’essai clonogénique CFU-F (Colony Forming Unit-Fibroblast) permet, au sein de la Fraction 
Vasculaire Stromale de déterminer le nombre de cellules souches mésenchymateuses.


Obtention de la fraction vasculaire stromale.  
A. Prélèvement de tissu adipeux. B. Préparation d’un tampon de digestion contenant des 
enzymes protéolytiques. C. Après digestion et centrifugation, nous obtenons 3 phases de 

haut en bas : les adipocytes, le tampon de digestion, la fraction vasculaire stromale. D. Mise 
en culture de la fraction vasculaire stromale pour obtenir des ASC en culture. 
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TECHNIQUE FAMI


Le meilleur moyen de faire perdurer l’effet volumétrique est d’injecter dans un tissu riche-
ment vascularisé afin de permettre une meilleure survie du greffon. Plusieurs études his-
tologiques vont dans ce sens .
424344

Il existe donc désormais une technique basée sur celle de Coleman mais intégrant ce prin-
cipe. 


La procédure se nomme FAMI (Fat Autograft Muscle Injection) et consiste à déposer la 
graisse prélevée directement dans les muscles d’expression faciale ou à leurs limites.  
Il s’est inspiré d’une étude montrant une survie à 5 ans d’une greffe chez un rat. L’épaisseur 
musculaire avait évolué pendant les 6 mois suivants l’intervention .
45

Cette technique est moins traumatisante puisque dans ce cas, le maillage n’est plus néces-
saire et il suffit de 1 à 3 passages par seringue. Des canules spécifiques ont été dévelop-
pées pour s’adapter aux différents groupes musculaires. 


Aucune complication n’a jamais été rapportée avec cette technique, à l’exception de celles 
observées habituellement avec la technique traditionnelle de Coleman.


6 ) Legislation

Une règlementation Européenne encadre très strictement les médicaments de thérapie in-
novante et préparation cellulaire à finalité thérapeutique . 
46

• ATMP : Advances Therapy Medecinal Products ont été traduit en Français par : 
• MTI : Médicament de Thérapie Innovante et par : 
• MTIPP : Médicament de Thérapie Innovante préparé ponctuellement. 
Le produit est une MTI ou une MTIPP si des « modifications substantielles » sont réalisées 
au cours de la production des cellules. 
Le produit est une MTI ou une MTIPP si les cellules ne sont pas destinées à être utilisées 
pour la(les) même(s) fonction(s) essentielle(s) chez le receveur. 
Une MTIPP est simplement une MTI qui, de part ses caractéristiques et sa destination, est 
préparée de façon ponctuelle à l’attention d’un malade déterminé. 
Pour la mise en place d’un essai clinique, il faut avoir l’avis favorable d’un comité de protec-
tion des personnes et une autorisation auprès de l’ANSM.


L’injection de tissu graisseux est maintenant une technique validée et reconnue cotée à la 
classification commune des actes médicaux (CCAM).


La transformation du tissu graisseux, si les modifications sont substantielles pour obtenir de 
la fraction vasculaire stromale et des cellules souches mésenchymateuses sont pour le 
moment en France sous le régime des médicaments de thérapie innovante.
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Conclusion

La greffe d'adipocytes selon les principes de Coleman est récente.  
Elle est codifiée de manière stricte, avec une méthodologie et un matériel spécifiques. 
Il s'agit d'une technique plutôt simple et efficace. Elle est facilement reproductible et permet 
d'obtenir de très bons résultats. 
Cette technique est aujourd'hui le meilleur moyen d'ajustement des volumes. 
Les cellules souches mésenchymateuses représentent une voie d’avenir en médecine ré-
paratrice que ce soit par les techniques de comblement de tissu graisseux autologue, 
de lipofilling enrichi en cellule de la fraction vasculaire stromale ou de thérapie cellulaire. 
Ces cellules, de par leur action paracrine, permettent la néoangiogenèse, une action anti-
inflammatoire et trophique, et favorisent ainsi la regénération tissulaire.


«Fat grafting through a blunt cannula seems to be the safest of all of the fillers used; in the 
hands of an experienced surgeon, it can provide long-lasting, natural-appearing structural 
changes»: Coleman 
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