Programme de traitement
des conséquences de l'AVC

C’est quoi une cellule souche?
Une cellule souche c’est une des découvertes les plus merveilleuses de la médecine moderne, capable
de changer notre opinion concernant le traitement de nombreuses maladies et de donner aux gens la
santé, la jeunesse, la force, la longévité ou même la dernière chance de vivre. La thérapie de cellules
souches est une stratégie d'intervention qui introduit des nouvelles cellules souches adultes dans le tissu
endommagé afin de traiter une maladie ou une blessure. Une cellule souche est essentiellement le bloc
de construction du corps humain. Contrairement à une cellule ordinaire, qui ne peut se répliquer que
pour créer plus de son propre type de cellule, une cellule souche peut faire 220 types de cellules
différentes dans le corps humain.

De différents types de cellules souches peuvent être inclus dans le traitement dans
notre clinique:
CELLULES SOUCHES AUTOLOGUES
Le traitement avec des cellules souches autologues représente l’essence du traitement des
conséquences de l’accident vasculaire cérébral de notre clinique Swiss Medica. Puisque les cellules
souches ont des caractéristiques du système immunitaire, elles seront attirées par les zones avec des
lésions et elles vont prendre la fonction des neurones.
Notre corps a deux dépôts des cellules souches autologues:
-

moelle osseuse (prélèvement de l’os iliaque) et

-

tissu adipeux (prélèvement du tissu adipeux de la région abdominale inférieure).

Les cellules souches prélevées de la moelle osseuse ont le potentiel réparateur – ces cellules souches
sont multipotentes et ils peuvent se transformer en neurones. Les cellules souches dérivées du tissu
adipeux n’ont pas le potentiel réparateur mais les propriétés anti-inflammatoires et elles lutent contre
auto-immunité.

1. Thérapie spéciale par cellules souches mésenchymateuses autologues activées (issues de la
moelle osseuse) :
 Prélèvement de la moelle osseuse de la région de la hanche par ponction de l´os iliaque sous

anesthésie locale ou générale dépendamment de l´état général du patient ;
 Extraction des cellules souches mésenchymateuses de la moelle osseuse par centrifugation ;
 Mélange des cellules souches prélevées avec du plasma riche en plaquettes, préparé du

sang veineux du patient ;
 Activation des cellules mélangées à l´aide d´ un dispositif médical spécial ayant la

certification UE ;
 Perfusion intraveineuse des cellules souches activées.

2. Thérapie spéciale par cellules souches mésenchymateuses autologues activées (d´origine
adipeuse)
 Prélèvement du tissu adipeux par liposuccion de la région abdominale sous anesthésie locale

ou générale dépendamment de l´état général du patient ;
 Extraction des cellules souches mésenchymateuses du tissu adipeux par centrifugation ;
 Mélange des cellules souches prélevées avec du plasma, préparé du sang veineux du patient,

riche en facteurs de croissance, cytokines, interleukines et en d´autres facteurs actifs afin
d´activer les cellules souches et de les rendre plus puissantes ;


Activation des cellules mélangées à l´aide d´un dispositif médical spécial ayant la certification

UE ;


Perfusion intraveineuse des cellules souches activées.

CELLULES SOUCHES ALLOGENIQUES

Pour des cas où à cause de l’âge ou de la condition de santé d’une personne les cellules souches
autologues ne peuvent pas donner des résultats désirés (une concentration et une qualité déjà basse
des cellules souches du patient), Swiss Medica XXI Century a développé un programme de traitement
pas des cellules souches allogéniques pour traiter des maladies. Les cellules souches allogéniques d’un
donateur sont conservées dans des réservoirs de cryoconservation, refroidies jusqu’à la température de
moins de - 196 °C avec de l’azote liquide, afin de conserver leurs caractéristiques biologiques.
Cette température extrême est essentielle parce qu’elle arrêt chaque processus chimique ou
psychologique et la cellule souche peut être conservée comme ça pendant des années. Pour être
préparées pour l’usage, les cellules souches doivent traverser la phase de décongèlement et de la
cultivation dans des dispositifs spéciales de laboratoire et dans un environnement strictement contrôlé.
Après avoir traité les cellules souches amplifiées ex-vivo dans le laboratoire de Swiss Medica, on évalue
leurs caractéristiques biologiques : vitalité, concentration, niveau de stérilité, immunophénotypage,
cytogénétique.
1. Cellules souches allogéniques amplifiées ex-vivo issues de la moelle osseuse, injectées par voie
intraveineuse (200-250 x 106 cellules souches) ;

2. Les cellules souches ombilicales ont la capacité la plus puissante de se développer en autres
cellules souches et de se différencier en cellules spécialisés – neurones ou les cellules de sang.
Cette capacité de régénération est la base des très précieux traitements médicaux. Elles ne
vont pas seulement remplacer les cellules endommagées et dysfonctionnelles mais aussi les

sauver et/ou livrer les protéines thérapeutiques après avoir été programmée à le faire. Une fois
dans l’organisme du patient, elles peuvent réparer les cellules endommagées ou malades, en
améliorant la santé du patient et, dans beaucoup de cas, sauver la vie du patient.

3. Cellules souches du sang périphérique pour stimuler l´angiogenèse (nouveaux vaisseaux
sanguins) dans les régions détériorées.

L´ entière procédure se fait dans une salle opératoire en conditions stériles. Au cours de la procédure,
le patient se trouve sous la surveillance médicale constante et ses fonctions vitales sont contrôlées en
permanence.
La thérapie par cellules souches autologues et la thérapie par cellules souches allogéniques
dans Swiss Medica Clinic sont absolument sûres, sans risque de réactions allergiques,
infections, altérations oncologiques, incompatibilité et rejet.
A coté des thérapies avec des cellules souches, notre programme de traitement des
conséquences de l’accident vasculaire cérébral comprend les étapes de diagnostic et de
thérapie composées des procédures citées ci-dessous.

DIAGNOSTIC


plan individuel d ´examens médicaux ;



analyses spéciales approfondies et sûres de sang et d´urine afin de découvrir tout
déséquilibre dans le corps, en particulier ceux qui pourraient détériorer l´évolution de la
maladie (tests hormonaux, immunologiques, inflammatoires révélant la typologie du corps,
niveau de vitamines, minéraux, présence de métaux lourds, toxines, etc.) ;



consultations médicales (neurologue, spécialiste en médecine interne, surspécialiste en
endocrinologie, cardiologue, spécialistes en thérapie par cellules souches, spécialistes en
médecine régénérative et d´autres si besoin) ;



tout autre examen complémentaire sera fait dépendamment des examens physiques
et des résultats de laboratoire

Le traitement avec des cellules souches autologues
Dans la clinique Swiss Medica, l´extraction des cellules souches autologues se fait sous anesthésie locale
combinée avec de la sédation intraveineuse, donc, nos patients ne sont pas exposés aux risques que
comporte

l´anesthésie

générale et l´intubation.
Avec

l´équipement

spécialisé moderne et une
équipe expérimentée des
spécialistes des cellules
souches, ces procédures
sont

techniquement

faciles à réaliser : l´os
iliaque ne se trouve qu´à
1-2 cm au-dessous de la peau et en utilisant des orienteurs anatomiques visibles, sans complication,
l´aspiration à l´aiguille est faite en à peu près 15 minutes. Le tissu adipeux de la région abdominale
inférieure est extrait par un processus simple de mini-liposuccion.
Immédiatement après le prélèvement des cellules souches, le patient est éveillé, il fait son petit
déjeuner et il est mis sous contrôle dans la salle de procédure. Vu que nous n´utilisons que la sédation

intraveineuse, il n´y a pas de risque d´engourdissement que provoque l´anesthésie. Puisque la procédure
est faite en utilisant seulement une aiguille, le traumatisme sur le tissu environnant est minime.

La préparation des cellules souches du patient se fait sous conditions de laboratoire rigoureusement
contrôlées. Après quelques heures, la procédure de préparation des cellules souches est finie et la
perfusion contenant les cellules souches du patient est prête à être administrée.

Procédures d'amélioration


Infusions métaboliques utilisées pour la revitalisation, la régénération et la restauration
de l'organisme, contenant des antioxydants, des acides aminés, des peptides, des
minéraux, des vitamines et des facteurs de
cellules actives qui restaurent les cellules
endommagées, des vaisseaux, des nerfs et
des organes. Ces infusions augmentent la
concentration de l´oxygène dans votre
système sanguin et l´irrigation sanguine
du cerveau et celle périphérique. Cela réduit la quantité de toxines et de déchets
métaboliques mettant votre corps dans les meilleures conditions possibles pour le
préparer à l´administration des cellules souches.



Thérapie OxyVen : L´oxygène contribue à
une formation intense de la circulation
sanguine, de l´hormone antithrombotique
et augmente le nombre de globules blancs
qui combattent des maladies. Cela résulte
en

forte

dilatation

vasculaire

dans

l´entière structure corporelle et produit un
effet

anti-inflammatoire

aidant

la

régénération des nerfs. OxyVen est un dispositif utilisé pour la prise plus directe –
intraveineuse de l´oxygène.


Irradiation du sang au laser: Plus de 25 ans
d´expérience en irradiation du sang au
laser

a

montré

que

cela

influence

directement les paramètres de toutes les
cellules sanguines, du plasma sanguin, le
processus de coagulation et tous les
composants

structuraux

de

la

paroi

vasculaire. Également, l´irradiation du sang
au laser touche directement ou indirectement les cellules du système immunitaire,
hormones et le processus d´échange dans un organisme, améliorant, par cela, non
seulement la fonction du système vasculaire mais aussi les autres systèmes d´un organisme.
De plus, il améliore l´énergie du métabolisme des cellules souches.


Thérapie Sparkwave stimule le pouvoir d’autoguérison du tissu concerné au niveau vasculaire
et cellulaire d’une manière naturelle. Cella lance
la

libération

augmentée

des

facteurs

de

croissance dits pro-angiogéniques menant vers
une prolifération augmentée de cellules et donc,
vers la régénération du tissu. En outre, cela stimule la croissance des vaisseaux sanguins en
faisant germer de nouveau micro vaisseaux à partir des vaisseaux sanguins existants.
Angiogenèse er vasculogenèse contribuent énormément ò l’amélioration de la circulation

sanguine du tissu affecté. En outre Sparkwave initie la migration des cellules
mésenchymateuses vers le tissu endommagé.


Électrothérapie
magnétothérapie :

interférentielle

et

L´électrothérapie

interférentielle est une option thérapeutique
efficace utilisée pour accélérer le processus
d´autoguérison, faisant revenir votre corps dans
un état de santé. Les signaux de haute fréquence
pénètrent à travers la peau jusqu´aux tissus
musculaires sous-jacents. Ensuite, le dispositif
d´électrothérapie interférentielle transmet des
impulses électriques en quantités infimes à travers
votre peau. Le tissu sous-jacent et les nerfs sont
stimulés ce qui entame les propriétés de guérison.
Il est prouvé que les fréquences produites par
l´électrothérapie interférentielle stimulent les
endorphines, analgésique naturelle dans notre
corps. Cela peut contribuer à la création du processus d´autoguérison sans besoin de
médicaments. La magnétothérapie utilise les électro-aimants pour traiter la douleur
chronique et le spasme.


Drainage lymphatique Le drainage lymphatique est
un traitement où l´on utilise un dispositif spécial
raccordé à un « habit flexible » qui améliore la
circulation du sang à travers le système sanguin et
les vaisseaux lymphatiques, il élimine les toxines et
crée un bon environnement pour les cellules
souches. Également, il accélère la circulation sanguine.



Combinaison individuelle de physiothérapie (magnétothérapie, réflexothérapie) ;

Prix
Dans nos traitements, on offre plusieurs options avec différent type de cellules souches. Dépendant de
numéro et le type de cellules souches, on distingue les traitements suivants :

5 jours 3 types de cellules souches
Cellules souches issues de la Cellules
moelle osseuse

souches

allogéniques

Cellules souches ombilicales

amplifiées ex-vivo issues de la
moelle osseuse

Séjour ambulatoire 13,500

Séjour stationnaire 15,000

7 jours 4 types de cellules souches
Cellules souches issues Cellules souches issues Cellules souches du Cellules souches
de la moelle osseuse

du tissu adipeux

sang périphérique

ombilicales

Séjour ambulatoire

Séjour stationnaire

18,000

20,000

12 jours 5 types de cellules souches
Cellules

souches Cellules

Cellules

issues

de

du

moelle osseuse

la souches
issues

souches Cellules souches Cellules

du périphérique

tissu adipeux

sang ombilicales

souches

allogéniques
amplifiées

ex-vivo

issues de la moelle
osseuse

Séjour ambulatoire 22,000

Séjour stationnaire
25,000

