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COMMENTAIRE À. . .1

Thérapie  cellulaire  et  incontinence  urinaire  :
si  loin,  si  proche

Cell  therapy  and  urinary  incontinence:  if  far,  so  close
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Malgré  l’engouement  et  les  espoirs  suscités  par  l’ingénierie
tissulaire  régénérative  en  incontinence  urinaire,  peu
d’équipes  ont  atteint  le  stade  de  la  recherche  clinique  dans
ce  domaine  [1].  Une  recherche  sur  le  site  d’enregistrement
des  essais  cliniques  du  NIH  (clinicaltrials.  gov)  ne  conduit
qu’à  deux  études  cliniques  en  cours  concernant  la  théra-
pie  cellulaire  sur  503  relatives  à  l’incontinence  urinaire.  Une
seule  étude  clinique  comparative  concernant  l’incontinence
urinaire  (IU)  féminine  a  été  publiée  dans  ce  domaine  en
2007  et  été  retirée  suite  à  des  irrégularités  méthodologiques
et  éthiques  [2].  La  même  équipe  rapportait  en  2008  le  trai-
tement  de  63  patients  souffrant  d’IU  postprostatectomie  par
injection  de  myoblastes  et  fibroblastes  autologues  avec  63  %
de  patients  secs  à  un  an  sans  groupe  témoin.  Ces  résultats
n’ont  pas  été  repris  depuis  [3].  Une  autre  étude,  finalement
la  seule  disponible  jusqu’à  celle  de  Cornu  et  al.  coordonnée
par  Carr,  a  rapporté  les  résultats  de  l’injection  periuré-

trale  de  cellules  précurseurs  musculaires  (CPM)  chez  huit
patientes  souffrant  d’IU  d’effort  avec  1  an  de  recul  [4].  Cinq
patientes  étaient  améliorées,  l’amélioration  n’intervenait
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ue  cinq  à  huit  mois  après  le  traitement.  La  même  équipe  a
ommuniqué  en  2010  les  résultats  à  1  an  chez  29  patientes
ont  un  peu  moins  de  la  moitié  étaient  sèches  à  un  an
u  prix  d’une  deuxième  injection  à trois  mois  [5].  Enfin
n  2010  Yamamoto  et  al.  rapportaient  une  efficacité  de
’injection  de  fraction  vasculaire  stromale  du  tissu  adi-
eux  (cellules  précurseur  des  adipocytes)  chez  deux  hommes
ncontinents  après  prostatectomie.  L’article  était  retiré
uelques  mois  plus  tard  [6].

Cette  situation  contraste  avec  l’augmentation  constante
u  nombre  de  travaux  précliniques  chez  l’animal  dans  ce
omaine  (cellules  précurseurs  musculaires  [CPM],  cellules
ultipotentes  de  moelle  osseuse,  cellules  précurseurs  des

dipocytes).
Deux  équipes  d’urologie  en  France  sont,  impliquées  dans

a  thérapie  cellulaire  à  l’échelle  de  l’essai  clinique  [7].  La
ublication  de  résultats  provenant  d’une  de  ces  équipes
eut  être  saluée  comme  un  événement  marquant  en  urologie
t  les  auteurs  doivent  être  félicités.

Les  résultats  peuvent  être  interprétés  comme  décevants
n  termes  d’efficacité.

Cependant,  il  est  utile  de  rappeler  qu’il  s’agit
’une  étude  de  phase  II,  c’est-à-dire  la  première  phase
’utilisation  chez  un  petit  groupe  de  volontaires  malades

ont  le  but  est  d’étudier  une  première  mesure  d’efficacité,
ais  surtout  de  déterminer  les  meilleurs  doses  et  modes
’administration  et  à  confirmer  les  résultats  des  tests  de
hase  I,  en  particulier  en  termes  d’innocuité.
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Comme  le  suggèrent  les  auteurs,  plusieurs  explications
euvent  être  avancées  au-delà  du  type  d’étude  pour  expli-
uer  ces  résultats  limités:
l’incertitude  concernant  la  physiopathologie  exacte  de
l’IU  en  général  et  postprostatectomie  en  particulier.  Les
lésions  sphinctériennes  musculaires  ne  sont  pas  seules
impliquées  :  perturbation  des  boucles  réflexes  permet-
tant  l’adaptation  à  l’effort  (précontraction)  [8],  lésions
muqueuses  et  sous-muqueuses  limitant  la  coaptation
complète,  trouble  de  compliance  urétrale  associé  à  la
fibrose  limitant  l’efficacité  occlusive  de  la  zone  sphinc-
térienne,  sont  autant  de  mécanismes  suggérés  [9]  qui  ne
sont  pas  ciblés  par  la  thérapie  cellulaire  de  restitution
sphinctérienne  ;
les  modalités  d’injection  et  de  distribution  des  cellules  au
sein  de  l’urètre  et  de  la  zone  sphinctérienne  pourraient
être  sous-optimales  et  expliquer  en  partie  l’effet  modeste
observé  [3]  ;
les  modalités  de  préparation  des  cellules  pourraient  avoir
un  effet  délétère  (notamment  de  phase  d’expansion  cellu-
laire)  sur  le  potentiel  de  différentiation  myogénique  et  de
re-innervation  des  cellules  implantées.  Ce  qui  renvoie  à  la
contractilité  et  à  la  re-inervation  des  ces  cellules  implan-
tées  qui  constituent  un  point  crucial  dans  l’aboutissement
d’une  thérapie  cellulaire  de  régénération  fonctionnelle
sphinctérienne  qui  se  différencierait  de  la  production
d’un  agent  comblant  « de  luxe  » [1,7].

Les  résultats  d’une  étude  similaire  concernant  l’IU
’effort  de  la  femme  sont  attendus  de  même  que  ceux  d’une
utre  approche  consistant  en  une  implantation  chirurgicale
e  fibres  musculaires  autologues  avec  leur  CPM  [10]  évitant
a  phase  d’expansion  cellulaire.  À  l’heure  actuelle,  le  trai-
ement  de  l’IU  par  thérapie  cellulaire  ne  se  conçoit pas  hors
’essais  cliniques  de  méthodologie  rigoureuse  basés  sur  une
valuation  préclinique  approfondie  du  type  cellulaire  utilisé
cellules  mésenchymateuses  précurseurs  :  musculaires,  adi-
euse,  médullaires)  ainsi  que  de  ses  modalités  de  traitement
t  de  transfert.
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