
Xeltis est une société spécialisée dans le développement de dispositifs

médicaux en phase clinique ayant adopté une approche pionnière dont la 

thérapie valvulaire. La technologie de Xeltis permet la restauration naturelle de 

la valve cardiaque. Les valves cardiaques de Xeltis permettent à l’organisme du 

patient de reconstruire naturellement une valve cardiaque grâce à une nouvelle 

approche thérapeutique appelée «Restauration endogène des tissus» (ETR, 

Endogenous Tissue Restoration).

RESTAURATION NATURELLE DE LA VALVE CARDIAQUE

●Grâce à l’ETR, le système de guérison naturel du patient développe

un tissu qui se répand dans les valves cardiaques Xeltis, formant à l’in-

térieur de celles-ci une nouvelle valve naturelle et entièrement foncti-

onnelle. Pendant que l’ETR se produit, les implants Xeltis sont absorbés 

progressivement par l’organisme.

●L’ETR est rendue possible par la plateforme technologique de Xeltis,

basée sur une science récompensée par un prix Nobel. RestoreX est 

la première technologie à base de polymères au monde à être conçue 

pour activer la restauration naturelle de la fonction de la valve cardia-

que.

●Dans les pays industrialisés, on estime à environ 2 % de la population

le nombre de personnes touchées par une maladie des valves cardia-

ques, avec des centaines de milliers de patients subissant une opérati-

on des valves cardiaques chaque année.

●Aujourd’hui, les patients ayant des valves cardiaques artificielles sont
essentiellement exposés à un nouveau processus pathologique. Géné-

ralement, ils rencontrent des complications dues à une inflammation 
chronique, sont exposés au risque de procédures de remplacement 

répétées ou suivent des traitements médicamenteux de longue durée 

avec des effets secondaires potentiellement graves. 
●L’approche thérapeutique innovante de Xeltis a le potentiel de sur-

monter les limites des valves cardiaques artificielles actuelles. Elle peut 
ainsi améliorer la vie de centaines de milliers de patients ayant besoin 

d’un remplacement de valve cardiaque et réduire les coûts de santé 

généraux.

ETUDES EN COURS SUR LE TRAITEMENT RESTAURATEUR DES 

VALVES CARDIAQUES

●Xeltis a terminé le recrutement de patients pour l’étude clinique de

faisabilité Xplore-I portant sur sa valve pulmonaire. Les dispositifs ont 

été implantés avec succès chez 12 patients, dans plusieurs centres 

d’Europe et d’Asie. L’objectif principal de l’étude est d’évaluer le taux 

de survie des patients six mois après l’opération.

●Xeltis a lancé Xplore-II, une étude clinique américaine de faisabilité

multicentrique portant sur sa valve pulmonaire. Quatre célèbres centre 

américains participent désormais à l’étude Xplore-II.

●Les derniers résultats d’étude issus du programme préclinique de

Xeltis sur la valve aortique ont été présentés au cours d’une séance 

consacrée à l’ETR lors du congrès TCT 2017. Les résultats semblent 

prometteurs, les valves aortiques présentant de bonnes performances 

hémodynamiques et étant entièrement fonctionnelles in vivo douze mois 

après leur implantation.
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Dispositifs médicaux.

Dispositifs implantables constitués de 
polymères supramoléculaires et 
conçus pour permettre à l’organisme 
de restaurer naturellement les valves 
cardiaques et les vaisseaux sanguins 
grâce à la restauration endogène des 
tissus (Endogenous Tissue Restora-
tion, ETR).

Remplacement de valve cardio-pul-
monaire: chaque année, environ 
100,000 enfants dans le monde 
naissent avec des malformations 
cardiaques congénitales potentiellement 
mortelles qui rendent nécessaire un 
remplacement de valve pulmonaire.
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●Etape 1: une fois implantés, les dispositifs Xeltis fonctionnent comme

des valves cardiaques normales.

●Etape 2: un nouveau tissu se forme naturellement autour et à l’intérieur

du dispositif afin de restaurer une nouvelle valve cardiaque fonctionnelle et 
saine.

●Etape 3: les dispositifs Xeltis sont progressivement absorbés, permettant

aux patients de disposer d’une nouvelle valve cardiaque fonctionnelle et 

saine.

ATTENTION: la technologie Xeltis est un dispositif expérimental qui n‘est pas encore commerci-

alisé.

FONCTIONNEMENT DE LA RESTAURATION 

ENDOGÈNE DES TISSUS

LES RESULTATS CONFIRMENT LA PROMESSE DE LA SOCIETE 

DE RESTAURER NATURELLEMENT LA FONCTION ANATOMIQUE 

COMPLEXE DU CŒUR

●Les résultats sur un, deux et trois ans d’une étude de faisabilité

pédiatrique sur un greffon vasculaire développé avec la technologie 
RestoreX ont montré une bonne fonctionnalité, sans événements indé-

sirables liés au dispositif, ainsi qu’une amélioration significative de l’état 
général des patients. Dans cette étude les 5 enfants âgés de 4 à 12 ans 

au moment du recrutement, ne présentaient qu’un ventricule cardiaque 

fonctionnel en raison d’une malformation cardiaque congénitale.

LA SOCIÉTÉ XELTIS EST SOUTENUE PAR LE PROFESSEUR ET 

LAURÉAT DU PRIX NOBEL JEAN-MARIE LEHN  
●Le Professeur Lehn a reçu le Prix Nobel de chimie en 1987 pour son

travail en chimie supramoléculaire, la science sur laquelle repose la 

technologie RestoreX de Xeltis.

● Il est reconnu en tant que pionnier en chimie supramoléculaire, un

terme qu’il a lui-même inventé. 

●Le Professeur Lehn participe actuellement à de nombreux comités

consultatifs scientifiques. Il est également Directeur du Laboratoire de 
Chimie Supramoléculaire de l’Institut de Science Supramoléculaire et 

d’ingénierie de Strasbourg, France.

XELTIS A CLÔTURÉ UN TOUR DE TABLE DE SÉRIE C DE 45 
MILLIONS D'EUROS

●Cela permet la poursuite des activités cliniques et l’accélération du
développement du produit et du marché pour les programmes innovants
de l’entreprise portant sur les valves pulmonaires et aortiques.

●Porté par un investisseur stratégique international, le financement a
notamment pu tre assuré grâce à la participation du fonds de capital-
risque Ysios Capital, d’investisseurs institutionnels (Life Science
Partners, Kurma Partners et VI Partners) et d’investisseurs privés.

●«Xeltis possède le potentiel nécessaire pour transformer la manière

dont la cardiopathie valvulaire sera traitée à l’avenir», déclare Michel 

Darnaud, président du conseil d’administration de Xeltis. 

Jean-Marie Lehn, Lauréat du prix 

Nobel, Titulaire d’un doctorat

Pionnier en chimie supramoléculaire, 

co-gagnant du Prix Nobel 1987 de 

chimie

«La technologie Xeltis 
repose sur la chimie supramolécu-
laire, qui offre des propriétés biochi-
miques et biomécaniques uniques et 
apporte des solutions à des prob-
lèmes rencontrés par les matériaux 
traditionnels pendant des décen-
nies.» 
(REMARQUE: le professeur Lehn est conseiller 
scientifique auprès de Xeltis)

Frederick J. Schoen, Docteur en 

médecine, Titulaire d’un doctorat

Vice-Président exécutif, Pathologie, 

Brigham and Women’s Hospital; 

Professeur de pathologie, sciences 

de la santé et technologie, Harvard 

Medical School

«Je suis impressionné par les résul-
tats précliniques actuels de Xeltis. 
Ces résultats ont fait progresser 
notre compréhension des interac-
tions hôte-biomatériau et recèlent un 
potentiel pour une approche inno-
vante qui pourrait améliorer les soins 
prodigués aux patients atteints de 
maladie cardiovasculaire.»
(REMARQUE: le professeur Schoen est conseiller 
scientifique auprès de Xeltis)

Martin B. Leon, Docteur en mé-

decine
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«Je suis enthousiasmé par le poten-
tiel que recèle la technologie Xeltis 
pour le remplacement des valves 
cardiaques. Elle apporte des avan-
tages significatifs non seulement en 
termes de procédure et de concep-
tion de valve, mais également en 
termes de résultats cliniques pour 
les patients.»
(REMARQUE: le Dr Leon est conseiller clinique 
auprès de Xeltis)

CE QUE DISENT LES EXPERTS 


