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La bioprothèse autonome a reçu le feu vert du régulateur européen, qui

l’a jugée sûre et efficace pour les malades en attente d’une transplanta-

tion cardiaque.

Le projet de cœur artificiel Carmat vient de franchir une étape décisive : le dis-

positif conçu par le chirurgien-cardiologue Alain Carpentier a décroché, mer-

credi 23 décembre 2020, le « marquage CE », la certification européenne qui

ouvre la voie à sa commercialisation dans les vingt-sept pays de l’Union. Cette

bioprothèse autonome et biventriculaire, unique au monde et baptisée « Ae-

son », permet de prolonger la vie de patients atteints d’insuffisance cardiaque

en phase terminale ou d’attendre une éventuelle transplantation d’organe,

souvent rendue impossible par la pénurie de greffons.

« C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour la société, souvent accusée de

faire beaucoup de promesses et d’avoir peu de résultats », se félicite Stéphane

Piat, directeur général de Carmat. Le site de Bois-d’Arcy (Yvelines) va pouvoir

commencer sa production au rythme mensuel d’environ dix prothèses durant

les premiers mois, puis monter progressivement en puissance. Au deuxième

trimestre, il sera mis à disposition dans cinq centres hospitalo-universitaires

(CHU) français (Pitié-Salpêtrière à Paris, Lyon, Lille, Toulouse et Rennes) et

des hôpitaux en Allemagne – ce pays pèse à lui seul 40 % du marché des dis-

positifs d’assistance circulatoire mécanique.

Depuis la première opération à l’hôpital européen Georges-Pompidou, fin

2013, seuls dix-neuf patients, dont deux en décembre, ont bénéficié de cette

prothèse de la dernière chance, implantée en France, mais aussi au Kazakhs-

tan, en République tchèque et au Danemark. Le régulateur européen a jugé ses

résultats suffisamment probants pour donner son feu vert à un appareil fonc-

tionnant de façon autonome vingt-quatre heures sur vingt-quatre, mais relié à

un hôpital pour la surveillance : absence d’accidents vasculaires cérébraux, de

saignements gastro-intestinaux, d’hémolyse ou d’infections…

Un marché global énorme

En parallèle, les évaluations se poursuivent. En Europe, l’étude « pivot », qui

a commencé en 2016, est en cours de finalisation. Une autre étude, Eficas,

qui bénéficie de 13 millions de subventions gouvernementales, commencera

mi-2021 sur 52 patients, afin d’évaluer son rapport coût-efficacité comparé à

un malade greffé ou à un patient non greffé faisant des séjours – coûteux – en

cardiologie et en réanimation. M. Piat se dit « confiant sur les bénéfices médi-

co-économiques » de l’Aeson. Les résultats serviront à définir un prix pour la

prise en charge par l’Assurance-maladie en France et à l’étranger. Enfin, Car-

mat a obtenu de la Food & Drug Administration américaine l’autorisation de

mener de nouveaux essais cliniques préliminaires, cruciaux dans la perspec-

tive d’une commercialisation aux Etats-Unis à partir de 2024.

1

https://www.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/


Le marché global est énorme. Environ 5 500 transplantations cardiaques sont

effectuées chaque année dans le monde, une activité qui stagne, alors que les

besoins sont évalués à 100 000 greffes aux Etats-Unis et en Europe. La liste

d’attente était de 900 patients fin 2019 en France et de 700 en Allemagne.

« Notre objectif n’est pas de faire de l’acharnement thérapeutique, mais de re-

donner une qualité de vie acceptable aux malades », explique M. Piat. Notam-

ment grâce à sa conception de départ. « Carmat mime la physiologie cardiaque

humaine, souligne le docteur Philippe Pouletty, cofondateur de la société et

directeur général de Truffle Capital, actionnaire de Carmat dès le départ. C’est

le dispositif médical le plus complexe jamais créé et il n’a pas d’équivalent. »

Carmat est aussi une aventure entrepreneuriale, née en 1993 de la rencontre

d’un « ponte » de la chirurgie cardiaque, le professeur Carpentier (hôpital

Broussais, puis Georges-Pompidou) et d’un patron visionnaire, Jean-Luc La-

gardère (1928-2003), PDG de Matra (Airbus Group). Ce dernier met alors des

laboratoires et une dizaine d’ingénieurs à sa disposition. La société Carmat est

créée fin 2008. Elle suivra un parcours semé d’attentes déçues et d’embûches

avec des suspensions d’essais de plusieurs mois en 2016 et en 2018, des ten-

sions avec les autorités sanitaires, des lourdeurs liées à l’organisation des hô-

pitaux partenaires…

« Enjeu : augmenter la capacité de production »

Depuis les premiers investissements de 17 millions d’euros d’EADS (Airbus est

le premier actionnaire de Carmat avec 13 %), de 5 millions de Truffle Capital et

de 33 millions d’Oseo (désormais Bpifrance), jusqu’à la levée de fonds auprès

de ses actionnaires (60 millions) en 2019 et le prêt à long terme de la Banque

européenne d’investissement (30 millions), Carmat a mobilisé 250 millions

d’euros. Sans faire de profits, attendus une fois la commercialisation de la pro-

thèse assurée. Un an après l’introduction en Bourse à 18,75 euros en 2010, le

prix de l’action avait été multiplié par dix avant de tomber à environ 20 euros

ces dernières années. Le feu vert de Bruxelles l’a fait bondir de 38 % en une

séance. Elle cote aujourd’hui 29,50 euros, ce qui valorise la société à 375 mil-

lions.

De start-up, Carmat passera, en 2021, dans la catégorie des PME industrielles

de haute technologie. « L’enjeu est dorénavant dans l’augmentation, dans ces

prochaines années, de sa capacité de production pour pouvoir répondre à une

demande », estime le groupe financier Oddo BHF. Des analystes voient son

chiffre d’affaires atteindre 700 millions dans dix ans. Le processus d’industria-

lisation s’annonce pourtant « délicat », reconnaît M. Piat, en rappelant que la

part du travail manuel dans la fabrication du cœur artificiel est importante.

L’injection de capitaux frais, au second semestre, pourrait s’imposer pour dé-

velopper les emplois et l’outil industriel. C’est l’avenir de la « MedTech » fran-

çaise qui se joue pour faire que la France ne soit pas seulement une « start-

up nation », selon le mot du chef de l’Etat, Emmanuel Macron, mais conserve

et industrialise ses innovations de rupture. « J’espère garder la société indé-

pendante », déclare M. Pouletty. Car une fois qu’elle aura dégagé 40 millions

ou 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, les poids lourds américains comme

Abbott, Johnson & Johnson ou Edwards seront « tentés de faire leur marché ».

par Jean-Michel Bezat
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