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Résumé
But.  —  L’objectif  de  cet  article  était  de  faire  une  revue  de  la  littérature  sur  les  études  précli-
niques et  cliniques  de  thérapie  cellulaire  appliquée  au  traitement  de  l’incontinence  urinaire  à
l’effort (IUE).
Matériel.  — Une  revue  de  la  littérature  a  été  effectuée  sur  Pubmed/Medline  à  partir  des
mots clés  suivants  :  stem  cells,  urinary  incontinence,  stress.  Sur  38  articles  anglophones  ou
en français,  16  publications  ont  été  retenues  (études  précliniques  comparatives  et  études  cli-
niques).
Résultats.  — Les  cellules  souches  multipotentes  mésenchymateuses  (CSMe),  présentes  chez
l’adulte au  sein  de  la  plupart  des  tissus  dérivants  du  mésoderme  ont  été  principalement  uti-
lisées. Trois  sources  de  CSMe  sont  décrites  en  urologie  :  moelle  osseuse,  muscle  strié  et  tissu
adipeux. Le  principe  général  consiste  à  extraire  les  CSMe  du  tissu  source  puis  réaliser  une  greffe
autologue  de  ces  CSMe  dans  le  sphincter  urinaire.  Les  études  précliniques  ont  prouvé  la  capa-
cité des  cellules  greffées  à  se  différencier  en  myocytes  et  pour  certaines  à  reconstituer  des
connections  nerveuses.  Les  études  cliniques  sont  très  disparates  en  termes  de  méthodologie,
avec des  effectifs  de  quatre  à  123  sujets  et  un  suivi  médian  d’un  an  ;  elles  objectivent  des  taux
de continence  variant  de  12  à  79  %  et  des  taux  d’amélioration  (qualité  de  vie  et/ou  pad  test)
de 13  à  66  %.  Une  seule  étude  rapporte  deux  cas  d’aggravation  de  l’incontinence  après  thérapie
cellulaire.

Conclusion.  —  Les  quelques  études  cliniques  disponibles  ont  rapporté  que  la  thérapie  cellulaire
était associée  à  des  résultats  encourageants  à  court  terme,  avec  peu  d’effets  secondaires.
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Summary
Aim.  —  The  objective  of  the  current  study  was  to  perform  a  review  of  literature  concerning
stem cells  therapy  (preclinical  and  clinical  studies)  applied  to  the  treatment  of  stress  urinary
incontinence  (SUI).
Methods.  —  Review  of  literature  (Pubmed/Medline)  using  the  following  key  words:  stem
cells, urinary  incontinence,  stress.  Among  38  published  articles  (English  or  French  language),
16 studies  were  selected  (comparative  preclinical  and  clinical  studies).
Results.  —  Multipotentes  mesenchymal  stem  cells  (MSC),  present  in  the  adults  in  most  of  the
tissues derived  from  the  mesoderm  have  been  tested  in  the  treatment  of  SUI.  Three  sources
of MSC  have  been  mainly  used  in  urology:  bone  marrow,  striated  muscle  and  adipose  tissue.
The general  principle  consists  in  extracting  the  MSC  from  the  source  tissue  and  grafting  these
MSC in  the  injured  urinary  sphincter.  The  preclinical  studies  proved  the  capacity  of  these  trans-
planted cells  to  differenciate  into  contractile  myocytes  and  to  reconstitute  nerve  junctions.
Clinical  studies  are  very  different  in  terms  of  methodology,  with  sample  size  ranging  from  four
to 123  subjects  and  a  median  follow-up  of  1  year;  these  studies  showed  success  rates  (complete
continence)  ranging  from  12  to  79  %  and  improvement  rates  (quality  of  life  and/or  pad  test)  from
13 to  66  %.  Only  one  study  reported  two  cases  of  worsening  incontinence  after  cell  therapy.
Conclusion.  —  The  few  available  clinical  studies  have  reported  that  at  short-term  follow-up,
cell therapy  was  associated  with  encouraging  results  with  few  side  effects.
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Introduction

La  thérapie  cellulaire  (TC)  apparaît  comme  une  solution
potentielle  pour  la  réparation,  le  remplacement  de  cel-
lules,  tissus,  voire  d’organe  dont  la  fonction  est  altérée  suite
à  des  évènements  aussi  multiples  qu’un  traumatisme,  une
pathologie  dégénérative  ou  le  vieillissement.  Bien  que  les
approches  soient  variées,  toutes  les  techniques  font  appel
à  la  matière  première  de  la  TC  :  des  cellules  aux  capacités
importantes  de  prolifération  et  de  différenciation,  commu-
nément  appelées  cellules  souches  (CS).  Cette  population
particulière  de  cellules  est  très  hétérogène.  Chaque  type
de  CS  est  caractérisé  par  des  capacités  inégales  de  différen-
ciation  et  prolifération  et  par  des  méthodes  d’extraction  à
partir  d’un  tissu  source  différentes  en  termes  de  rentabilité,
d’invasivité  et  de  morbidité.

Toute  tentative  de  réparation  d’un  tissu  grâce  à  la  TC  est
un  processus  à  plusieurs  étapes,  commençant  par  le  choix
du  type  de  CS  et  du  tissu  source.  Les  techniques  d’extraction
des  CS  à  partir  du  tissu  source  sont  propres  à  chaque  tissu  :
ponction,  prélèvement  chirurgical,  etc.  L’obtention  du  pro-
duit  final  de  TC  peut  éventuellement  passer  par  une  phase
d’expansion  in  vitro.  Enfin,  les  cellules  obtenues  peuvent
être  implantées  seules  au  sein  du  tissus  lésé,  ou  incorporées
dans  une  matrice.

Les insuffisances  de  fonction  d’un  organe  (cardiaque,  pul-
monaire,  pancréatique,  hépatique,  rénale. .  .) donne  à  la  TC,
un  champ  d’investigation  et  d’applications  immenses,  cer-
taines  (traitement  à  la  phase  aiguë  de  l’infarctus)  font  déjà
l’objet  d’application  clinique  dépassant  la  phase  III  clinique.
La  régénération  de  la  fonction  sphinctérienne  urétrale
constituerait  une  solution  à  certaines  formes  d’incontinence
urinaire  (IU)  regroupées  sous  le  terme  d’incontinence  uri-
naire  d’effort  (IUE)  et  définie  par  la  survenue  d’une  fuite

d’urine  par  le  méat  lors  d’un  effort  physique.

On  estime  à  200  millions  le  nombre  d’individus  souf-
frant  d’IU  à  travers  le  monde.  L’IUE  est  dix  fois  plus
fréquente  chez  la  femme  que  chez  l’homme  (6  %  vs  0,6  %)
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1]. Les  traumatismes  obstétricaux  sont  majoritairement
n  cause  chez  les  femmes  alors  que  les  lésions  iatro-
ènes  liées  aux  traitements  du  cancer  de  prostate  dominent
hez  l’homme  [1,2]. Le  mécanisme  physiopathologique  glo-
al  de  l’IUE  consiste  en  une  inadaptation  des  mécanismes
’occlusion  urétrale  à  l’augmentation  de  la  pression  vési-
ale  durant  l’effort.  Cette  dysfonction  est  secondaire  à
lusieurs  lésions  élémentaires,  isolées  ou  associées  entre
lles  :  traumatisme  musculaire  direct  du  sphincter  strié,
xérèse  ou  dysfonctionnement  du  col  vésical,  dénervation
retro-sphinctérienne,  développement  local  de  fibrose  et
erte  de  compliance  urétrale,  ischémie  muqueuse/sous-
uqueuse,  défaut  de  soutien  cervico  urétral.  À  la  diversité
es  mécanismes  pathogéniques  répond  l’hétérogénéité  des
résentations  cliniques  en  termes  de  sévérité  et  de  réponse
ux  traitements.

Actuellement,  le  traitement  de  l’IUE  est  réadaptatif  en
remière  ligne  avec  la  rééducation  périnéo-sphinctérienne
t  les  inhibiteurs  de  la  recapture  de  la  sérotonine.  Il
st  correctif  en  seconde  ligne  avec  des  techniques  chi-
urgicales  telles  que  : l’injection  d’agents  « comblants  »
bulking  agents),  les  bandelettes  sous-urétrales  féminines
u  masculines,  les  ballons  péri-urétraux  et  le  sphincter
rtificiel.  Ces  solutions  chirurgicales  exposent  cependant

 la  morbidité  inhérente  à  l’utilisation  d’un  matériel
étérologue  : infection,  érosion,  migration,  dysfonction
3].

Dans  le  cas  particulier  de  l’IU  par  insuffisance  sphinc-
érienne,  il  s’agirait  pour  la  TC  de  traiter  chacune  des
ésions  élémentaires  causales  (lésion  musculaire,  fibrose,
évascularisation  et  dénervation).  L’objectif  serait  double,
’une  part,  reconstituer  une  anatomie  par  la  formation
n  situ  de  nouvelles  cellules  musculaires  striées  et/ou  lisses
t  par  la  réduction  des  phénomènes  de  fibrose  (urètre

ouple),  d’autre  part,  restaurer  la  fonction  c’est-à-dire
es  capacités  contractiles  et  l’intégration  dans  un  système
e  commande  nerveuse  fonctionnel  des  nouvelles  cellules
4].
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Cet  article  a  pour  objectif  à  partir  d’une  revue  de  la  litté-
ature,  de  faire  une  synthèse  des  principes  et  des  résultats
es  études  précliniques  et  cliniques  de  la  TC  appliquée  au
raitement  de  l’IUE  par  insuffisance  sphinctérienne.

éthode

ne  revue  de  la  littérature  a  été  effectuée  à  l’aide  du
oteur  de  recherche  Pubmed/Medline  à  partir  des  mots

lés  suivants  :  stem  cells  et  urinary  incontinence,  stress.
n  complément  de  recherche  a  inclus  les  résumés  des
tudes  cliniques  présentées  aux  congrès  des  principales
ociétés  savantes  impliquées  dans  l’IU  (ICS,  EAU,  AUA,  AFU
t  SIFUD-PP).  Nous  avons  obtenu  38  articles  anglophones
u  en  français. Nous  avons  retenu  les  études  précliniques
omparatives  et  les  études  cliniques,  soit  16  publications.
l  s’agissait  d’études  de  faible  niveau  de  preuve  [3,4]. Onze
ublications  rapportaient  les  résultats  d’études  précliniques
ur  des  modèles  animaux  d’IU  :  dix  études  comparatives  sur
odèle  murin  et  une  étude  comparative  sur  modèle  por-

in.  Nous  avons  référencé  cinq  études  cliniques  prospectives
on  comparatives  (séries  de  cas)  :  trois  études  sur  l’IU  fémi-
ine  et  une  mise  à  jour  publiée  sous  forme  de  résumé  au
ongrès  de  l’ICS,  deux  séries  de  cas  d’incontinence  post-
rostatectomie.  Nous  n’avons  trouvé  qu’une  seule  étude
linique  prospective  comparative  randomisée,  retirée  de  la
ublication  pour  problème  éthique.

ésultats

es cellules souches : principes généraux
es  CS  sont  une  catégorie  de  cellules  capables  à  la  fois  de
’auto  renouveler  et  de  se  différencier  en  cellules  spécia-
isées.  On  distingue  au  sein  du  groupe  hétérogène  des  CS,
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igure 1. Trois sources de cellules souches mésenchymateuses de l’ad
e la thérapie cellulaire : moelle osseuse, muscle strié et tissu adipeux.
R.  Boissier,  G.  Karsenty

es  CS  d’origine  embryonnaire  (CSE),  périnatales  (CSP)  et
dultes  (CSA).

Les  CS  issues  de  l’embryon  du  stade  zygote
u  blastomère  à  huit  cellules  (au  quatrième  jour  du
éveloppement  embryonnaire),  sont  dites  totipotentes  car
lles  sont  capables  de  se  différencier  dans  tous  les  types
ellulaire.  Un  organisme  entier  peut  être  potentiellement
btenu  à  partir  d’une  cellule  totipotente.

Les  cellules  souches  multipotentes  (CSM)  sont  les  cellules
es  plus  utilisées  en  TC.  Elles  sont  présentes  dans  l’organisme
dulte  en  très  petite  quantité  et  sont  susceptibles  de  se  dif-
érencier  en  plusieurs  types  cellulaires  au  sein  d’un  lignage
ellulaire  donné.  On  distingue  les  CSM  d’origine  embryon-
aire  et  les  CSM  adultes.  L’utilisation  des  CSM  d’embryon
n  recherche  est  réglementée  par  la  loi  de  bioéthique,  qui
imite  leur  utilisation  au  développement  de  thérapeutiques
isant  des  maladies  particulièrement  graves  ou  incurables
t  le  traitement  des  affections  de  l’embryon  ou  du  fœtus.

Les  CSM  adultes  ne  sont  pas  soumises  actuellement  à
ette  restriction.  Les  cellules  souches  mésenchymateuses
CSMe)  sont  un  type  de  CSM  adultes,  présentes  au  sein  de  la
lupart  des  tissus  dérivants  du  mésoderme  (moelle  osseuse,
oie,  graisse,  muscle,  placenta)  et  à la  base  des  méca-
ismes  de  renouvellement  et  de  réparation  de  ces  tissus.
rois  sources  de  CSMe  sont  principalement  utilisées  dans  les
pplications  urologiques  de  la  TC  :  moelle  osseuse,  muscle
trié  et  tissu  adipeux  (Fig.  1).  Ces  trois  sources  se  distinguent
ar  la  quantité  de  tissu  disponible  et  par  des  techniques
’extraction  différentes.  Les  CSMe  obtenues  ont  des  capa-
ités  de  prolifération  et  différenciation  différentes  selon  le
issu  source.

Le  tissu  source  « idéal  » devrait  autoriser  une  technique
’extraction  des  CSMe  peu  invasive,  facile  et  fournir  une

uantité  suffisante  de  CSMe  pour  s’affranchir  d’une  phase
’expansion  in  vitro.  Lorsqu’une  phase  d’expansion  cellu-
aire  pour  augmenter  le  nombre  de  cellules  ou  pour  orienter
eur  différenciation  vers  une  lignée  cellulaire  donnée  est

ulte sont principalement utilisées dans les applications urologiques
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nécessaire,  l’implantation  des  CSMs  dans  le  tissu  lésé  est
forcément  différée  de  leur  extraction.  Lorsque  l’expansion
cellulaire  in  vitro  peut  être  évitée,  l’implantation  dans  le
tissu  lésé  peut  se  faire  immédiatement  après  le  prélève-
ment.  Cette  dernière  approche  a  des  avantages  pratiques,
économiques  et  qualitatifs.  L’avantage  pratique  réside  dans
le  fait  de  pouvoir  prélever  et  implanter  le  greffon  dans
le  même  temps  opératoire.  L’avantage  économique  est
qu’un  laboratoire  d’ingénierie  et  de  culture  cellulaire,
très  coûteux  en  matériel  et  personnel  qualifié,  n’est  plus
indispensable.  L’avantage  qualitatif  serait  une  meilleure
préservation  du  pouvoir  de  multiplication  et  de  différencia-
tion  des  cellule  du  greffon,  en  l’absence  de  manipulation  ex
vivo  [5].

Cellules couches embryonnaires issues du
sang du cordon

En  2010,  une  équipe  coréenne  utilisait  ainsi  une  technique
permettant  de  s’affranchir  de  toute  manipulation  complexe
ex  vivo  en  réalisant  une  hétérogreffe  de  cellules  extraites  à
partir  de  sang  de  cordon.  L’équipe  publiait  en  même  temps
les  résultats  précliniques  chez  rats  et  une  étude  clinique
chez  la  femme  [6,7]. Dans  l’étude  préclinique,  un  modèle
de  lésion  sphinctérienne  du  rat  par  coagulation  était  utilisé.
Le  groupe  injecté  avec  une  préparation  de  cellules  mono-
nuclées  issue  de  plusieurs  centrifugation  de  sang  de  cordon
humain  démontrait  une  pression  de  fuite  plus  élevée  quatre
semaines  après  injection.  Dans  l’étude  clinique,  39  femmes
souffrant  d’IUE  Le  produit  injecté  était  obtenu  par  simple
centrifugation  du  sang  de  cordon.  Les  auteurs  rapportaient
à  un  an  une  augmentation  de  la  pression  de  clôture  de
25,4  ±  5,6  vs  56,0  ±  11,5  cm  H2O.  Cependant,  cette  étude
souffraient  de  plusieurs  points  négatifs  :  sur  les  39  patientes
inclues  seules  huit  patientes  avaient  une  IUE  par  insuffi-
sance  sphinctérienne  et  seules  cinq  d’entre  elles  ont  eu  une
évaluation  clinique  et  urodynamique  complète.  L’apparition
immédiate  d’une  amélioration  de  la  continence  corres-
pondait  plus  au  profil  d’efficacité  d’un  agent  comblant.
Aucun  critère  de  jugement  n’étayait  une  réelle  régénération
sphinctérienne.  Aucune  caractérisation  des  cellules  injec-
tées  n’était  réalisée  dans  cette  étude.

Cellules souches issues de la moelle osseuse

Les  CSMe  issues  de  la  moelle  osseuse  ont  les  plus  impor-
tantes  capacités  de  différenciation  et  de  prolifération  et
sont  par  ailleurs  capables  de  moduler  leur  environnement
cellulaire  par  effet  paracrine.  Les  seuls  résultats  disponibles
sur  l’efficacité  des  CSMe  issue  de  la  moelle  osseuse  sont  tirés
de  l’étude  préclinique  comparative  de  Corcos  et  al.  publiée
en  2011.  Les  auteurs  reproduisaient  un  modèle  murin  d’IUE
en  induisant  une  atrophie  du  sphincter  strié  urétral  par
section  bilatérale  des  nerfs  pudendaux.  Une  hétérogreffe
de  CSMe  préparées  in  vitro  était  injectée  en  peri-uretral
sous  contrôle  visuel  (abord  abdominal)  à  12  rats.  Six  autres
animaux  recevaient  une  injection  de  solution  saline.  La
pression  vésicale  de  fuite  à  quatre  semaines  était  signifi-

cativement  plus  élevée  dans  le  groupe  recevant  les  CSMe  :
24,28  ±  1,47cm  H2O  vs  16,21  ±  1,26  cm  H2O,  p  <  0,001.  Dans
l’analyse  histologique  qui  suivait,  les  auteurs  constataient
un  nombre  plus  élevé  de  fibres  musculaires  dans  le  groupe
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njecté  avec  des  CSMe  et  en  déduisaient  la  capacité  des
SMe  médullaires  à  se  différencier  in  vitro  et  in  vivo  en
yocytes  [8].
L’application  de  cette  technique  utilisant  des  CSMe  issues

e  la  moelle  osseuse  à  l’homme  se  heurte  cependant  à
lusieurs  obstacles  :  le  caractère  invasif  de  la  technique
’extraction,  la  faible  quantité  de  moelle  osseuse  dispo-
ible  et  la  nécessité  d’une  phase  d’expansion  in  vitro  avant
njection  nécessitant  les  compétences  d’un  laboratoire  de
iologie  spécialisé.

ellules souches issues du muscle strié

uatre  équipes  (autrichienne,  américaine  et  deux  équipes
rançaises)  sont  impliquées  dans  l’utilisation  des  CSMe
érivées  du  muscle  dans  le  traitement  de  l’insuffisance
phinctérienne.  Deux  approches  distinctes  ont  été  utilisées  :
vec  ou  sans  expansion  cellulaire  in  vitro.

Concernant  les  résultats  des  études  précliniques,  en
002,  Huard  obtenait  des  CSMe  issues  du  muscle  à  partir
e  souris  normales.  Un  adénovirus  codant  pour  la  forma-
ion  de  �galactosidase  était  transféré  dans  ces  CSMe.  Les
SMe  étaient  ensuite  injectées  dans  les  berges  d’une  plaie
ésicale  pratiquée  sur  des  souris  test.  Les  analyses  histolo-
ique  des  vessies  à  j7,  j35  et  j70  mettaient  en  évidence  la
ormation  de  myofibres,  positives  pour  le  marquage  de  la
galactosidase.  Ce  travail  démontrait  la  capacité  des  CSMe

ssues  du  muscle  à  survivre  au  sein  du  bas  appareil  urinaire
t  se  différencier  en  myocytes  [9].

En  2003,  Cannon  et  al.  étudiaient  l’injection  de  CSMe
ssues  du  muscle  sur  un  modèle  murin  d’insuffisance  sphinc-
érienne  urétrale.  Une  atrophie  sphinctérienne  urétrale
tait  obtenue  par  section  bilatérale  des  nerfs  pudendaux.
es  auteurs  confirmaient  la  validité  de  leur  modèle  en  mesu-
ant  chez  les  souris  dénervées  une  amplitude  de  contraction
phinctérienne  réduite  à  8  %  de  sa  valeur  normale  à  l’EMG.
ne  homogreffe  de  CSMe  issues  du  muscle,  injectée  dans

e  sphincter  urétral  atrophié,  permettait  de  récupérer  une
mplitude  de  contraction  de  l’ordre  de  85  %  de  sa  valeur
ormale.  L’analyse  histologique  confirmait  la  formation  de
ouvelles  fibres  musculaires  striées  [10].

En  2006,  Kwon  reprenait  le  même  modèle  murin
’insuffisance  sphinctérienne  urétrale  dans  une  étude  pré-
linique  comparant  une  injection  intra-sphinctérienne  :  de
olution  saline  (groupe  témoin),  de  CSMe  issues  du  muscle
t  de  fibroblastes  selon  trois  quantités  1  × 105,  1  ×  106,

 × 107 cellules  [11]. Le  critère  principal  de  jugement  était
a  pression  de  fuite  mesurée  quatre  semaines  après  injection
e  cellules  ou  solution  saline.  La  pression  de  fuite  à  quatre
emaines  était  significativement  supérieure  dans  les  groupes
SMe  et  fibroblastes  par  rapport  au  groupe  solution  saline,
espectivement  38,2  ±  4,2,  38,3  ±  1,2,  25,8  ±  1,4  (solution
aline)  et  43,3  ±  2,5  cm  H2O  (groupe  témoin  sans  section).
eux  résultats  suggéraient  que  l’effet  des  CSMe  dans  cette
tude  était  au  moins  pour  partie  l’effet  d’un  simple  agent
omblant  :  la  pression  de  fuite  entre  les  groupes  CSMe  et
broblastes  n’était  pas  différente  à  quantité  équivalente  de
ellules  injectées  et  la  pression  de  fuite  augmentait  avec  le

ombre  et  le  volume  de  cellules  injectées  dans  les  groupes
broblastes  et  CSMe.  Dans  l’analyse  histologique  qui  sui-
ait,  la  quantité  de  fibres  musculaires  était  significativement
upérieure  dans  le  groupe  injecté  par  des  CSMe.  L’étude
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nalysait  enfin  in  vitro  les  capacités  contractiles  d’une  ban-
elette  de  muscle  urétral  prélevée  sur  tous  les  sujets.  La
ontractilité  musculaire  était  significativement  plus  élevée
ans  le  groupe  CSMe.  Au  final,  cette  étude  remplissait  ses
bjectifs  en  montrant  que  l’action  des  CSMe  était  au  moins
our  partie  en  rapport  avec  un  effet  agent  comblant  mais
ue  les  CSMe  injectées  s’étaient  bien  différenciées  en  myo-
ytes  contractiles  en  quatre  semaines.  Ce  recul  de  quatre
emaines  était  sans  doute  trop  court  pour  montrer  une  diffé-
ence  sur  la  pression  de  fuite  entre  injection  de  fibroblastes,
ont  on  s’attend  à  ce  que  l’effet  s’estompe  dans  le  temps,
ar  rapport  à  l’injection  de  CSMe  dont  on  s’attend  à  ce  que
’effet  perdure  [12].

Lecoeur  en  2007  décrivait  une  nouvelle  technique  de
ransplantation  de  CSMe  issues  du  muscle,  basée  sur
’utilisation  d’un  autre  type  de  CSMe  :  les  cellules  satellites
usculaires.  Cette  technique  avait  l’avantage  de  ne  pas

écessiter  de  phase  de  culture  cellulaire  lors  l’extraction
es  CSMe  [12]. Les  cellules  musculaires  satellites  sont  pré-
entes  dans  le  muscle  en  très  faible  quantité  à  un  état
uiescent  et  sont  localisées  en  périphérie  des  fibres  muscu-
aires.  Elles  sont  capables  de  s’activer  lors  d’un  traumatisme
our  proliférer,  se  différencier  en  nouveaux  myocytes  mais
ussi  réparer  les  fibres  musculaires  lésées  [13]. Afin  de
ester  les  propriétés  régénératives  de  ces  cellules  satel-
ites,  les  auteurs  reproduisaient  un  modèle  porcin  d’IUE
ar  insuffisance  sphinctérienne  en  sectionnant  endoscopi-
uement  le  sphincter  urétral.  Une  bandelette  musculaire
tait  ensuite  prélevée  sur  sept  sujets,  puis  chirurgicalement
mplantée  dans  le  tiers  proximal  de  l’urètre.  Une  implan-
ation  péri-urétrale  de  graisse  était  réalisée  chez  quatre
ujets  constituant  le  groupe  témoin.  Le  sacrifice  précoce
’un  premier  sujet  implanté  montrait  dés  j7  une  activation
t  une  prolifération  des  cellules  satellites.  À  j60,  sur  les
ix  sujets  implantés,  les  auteurs  constataient  la  présence
e  nouveaux  myotubes  tandis  qu’aucun  myotube  n’était
dentifié  dans  le  groupe  témoin.  L’orientation  des  myotubes
tait  organisée  et  parallèle  aux  myotubes  implantés  ini-
ialement,  suggérant  que  l’orientation  des  myotubes  était
éterminée  par  les  tubes  de  matrice  extracellulaire  entou-
ant  chaque  myofibre  implantée.  L’analyse  comparative  de
rofilométries  urétrales,  réalisées  avant  implantation  et  à
60  après  implantation,  constatait  l’apparition  d’un  pic  de
ression  urétrale  dans  le  segment  proximal  des  urètres
mplantés  avec  des  cellules  satellites.  Les  auteurs  consta-
aient  que  ce  pic  de  pression  diminuait  d’amplitude  après
dministration  de  curare,  démontrant  que  cette  hausse
e  pression  n’était  pas  seulement  lié  à  un  effet  agent
omblant mais  bien  le  résultat  d’un  tonus  musculaire  exercé
ar  les  myotubes  issus  de  l’implantation.  L’analyse  his-
ologique  et  immunohistologique  confirmaient  la  présence
e  récepteurs  à  l’acétylcholine  et  de  jonctions  neuromus-
ulaires  à  la  surface  des  fibres  musculaires  néoformées
13].

Les  études  cliniques  sont  synthétisées  dans  le  Tableau  1.
’utilisation  de  CSMe  issues  du  muscle  était  la  technique
a  plus  largement  publiée  et  la  plus  aboutie,  avec  cinq
tudes  cliniques  recensées.  En  2007  et  2008,  une  équipe
utrichienne  utilisait  dans  deux  études  cliniques  de  phase

/II  des  CSMe  obtenues  à  partir  d’un  prélèvement  chirur-
ical  de  muscle  strié  [14,15].  Les  CSMe  étaient  extraites
u  prélèvement  musculaire  par  la  technique  de  preplating.

r
p
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ette technique  consistait  à  trier  les  cellules  en  fonction  de
eur  cinétique  d’adhérence  au  milieu  de  culture.  Les  CSMe
tant  le  type  cellulaire  adhérant  le  plus  tardivement  au
ilieu  de  culture,  des  changements  successifs  de  support  de

ulture  permettaient  d’isoler  en  quatre  à  six  semaines,  les
ellules  aux  meilleurs  potentiels  de  prolifération  et  différen-
iation.  Les  auteurs  complétaient  l’injection  endoscopique
e  CSMe  par  une  injection  endoscopique  sous-muqueuse
e  fibroblastes.  Les  123  patientes  inclues  dans  la  première
tude  souffraient  d’IUE  en  rapport  avec  une  insuffisance
phinctérienne.  Toutes  avaient  déjà  effectué  une  réédu-
ation  pelvi-périnéale  sans  amélioration  et  68  avaient  un
ntécédent  de  bandelette  sous-urétrale.  Une  hypermobilité
rétrale  majeure  était  un  critère  d’exclusion.  Les  résultats
rodynamiques,  cliniques  et  scores  de  qualité  de  vie  étaient
ignificativement  améliorés  à  1  an  post-injection  par  rapport

 l’évaluation  pré-injection.  À  un  an,  sur  les  123  patientes,
9  %  étaient  continentes.  Le  score  de  qualité  de  vie  (51  vs
08),  la  pression  de  clôture  au  repos  (28,8  vs  40,5)  et
olontaire  (51,8  vs  78,1),  l’épaisseur  du  sphincter  strié
rétral  évaluée  en  échographie  étaient  significativement
ugmentés  à  un  an  post-injection  par  rapport  aux  valeurs
ré-injection  [14]. La  seconde  étude  portait  sur  63  hommes
ouffrant  d’IUE  post-prostatectomie.  Dix  patients  avaient
ar  ailleurs  subi  une  radiothérapie  adjuvante  pour  marges
ositives.  À  un  an,  41  patients  ne  portaient  plus  de  pro-
ection  et  17  étaient  améliorés  au  pad  test.  Considérant
es  résultats  cliniques,  urodynamiques  et  échographiques,
es  auteurs  attribuaient  à  nouveau  l’amélioration  de  l’IU

 un  an,  à  une  régénération  du  sphincter  strié  urétral
15].

En  2008,  l’équipe  nord  américaine  utilisait  la  même
echnique  de  preplating  pour  isoler  des  CSMe  muscu-
aires  à  partir  d’une  biopsie  musculaire  (cuisse)  et  les
njecter  en  intra-sphinctérien  par  voie  endoscopique,
hez  huit  patientes  incontinentes  en  échec  de  traitement
près  12  mois  de  technique  non  invasive  [16]. Seules  cinq
atientes  ont  eu  une  évaluation  complète,  trois  patientes
e  retirant  de  l’étude  à  un  mois  post-injection.  Les  résultats
aisaient  état  d’une  amélioration  des  symptômes,  de  la
ualité  de  vie  et  du  pad  test  chez  ces  cinq  patientes,  dont
n  patiente  devenue  complètement  continente.  À  l’ICS
011,  cette  même  équipe  rapportait  les  premiers  résultats
’une  étude  clinique  comparant  plusieurs  concentrations
e  CSMe  injectées  (dix  à  200  millions)  chez  64  patientes
ouffrant  d’IUE  réfractaire  à  une  ligne  thérapeutique  au
oins.  À  un  an,  le  pad  test  et  les  scores  de  qualité  de  vie

taient  significativement  améliorés  dans  tous  les  groupes
t  corrélés  au  nombre  de  cellules  injectées  [17].

En  2011,  Sèbe  publiait  une  série  de  12  patientes  souffrant
e  formes  sévères  d’IUE  par  insuffisance  sphinctérienne,
ultiopérées  et  en  échec  de  traitement  [18]. L’injection

ntra-sphinctérienne  de  myoblastes  obtenus  par  prélè-
ement  musculaire  et  culture  cellulaire  améliorait  huit
atientes  en  termes  de  qualité  de  vie,  améliorait  le  pad
est  pour  sept  patientes  et  restaurait  une  continence  à
rois  patientes  [19]. Cornu  avec  la  même  équipe  publiait
es  résultats  de  la  même  technique,  appliquée  à  12  hommes
ncontinents  après  prostatectomie  totale.  À  un  an,  une

éduction  du  nombre  de  fuite  était  constatée  chez  quatre
atients  et  une  amélioration  significative  du  pad  test  chez
uit  patients  [20].
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Tableau  1 Résultats  des  études  cliniques  de  traitement  de  l’incontinence  urinaire  d’effort  par  insuffisance  sphinctérienne  avec  des  techniques  impliquant  la  thérapie
cellulaire.
Auteurs, année Sexe n Tissu  source Préparation Technique

d’injection
Nb  cellules
injectées

Résultats Recul Modes d’évaluation Effets
indésirables

Mitterberger
et al., 2007
[14]

Femmes 123 Muscle Preplating
6—8  semaines

Endoscopie +
contrôle
échographique
15—18 points,
50—100 �L/Pt

MDSC
2,8  × 107 fibroblastes
3,8 × 107

79 % continence
complète
13 % amélioration
QoL et/ou ou pad
test

1  an Questionnaire (I-QoL),
pad test, calendrier
mictionnel,
échographie,
urodynamiquea

Aucun

Mitterberger
et al., 2008
[15]

IUE post-
prostatectomie

63 Muscle Preplating
6—8  semaines

Endoscopie +
contrôle
échographique
15—18 points,
50—100 �L/Pt

MDSC
2,8  × 107 fibroblastes
3,8 × 107

65 % continence
complète
27 % amélioration
I-Qol et/ou pad
test
8 % pas d’effet

1 an Questionnaire (I-QoL),
pad test, calendrier
mictionnel,
échographie,
urodynamiquea

Aucun

Carr et al., 2008
[16]

Femmes 8 Muscle
(quadriceps)

Preplating
3—5  semaines

Endoscopie,
4  injections
circonférentielles
(3, 6, 9, 12 h)

MDSC 18—22 × 106 1/8 continence
complète
4/8 amélioration
QoL ou pad test

1  an Calendrier mictionnel,
pad test

Aucunb

Lee et al., 2010
[6]

Femmes 5c Sang de cordon
(hétérogreffe)

Centrifugation
sang  de cordon

Endoscopie,
2 injections
(1 mL/injection)
4 h 8 h

Cellules
mononuclées de
sang de cordon
4,3 × 108

Gain de pression
de clôture de
25 cmH2O
(25,4 ± 5,6 vs
56,0 ± 11,5 cm
H2O)

1  an

Kaufman et al.,
2011 [17]

Femmes 64 Muscle
(quadriceps)

Preplating
3—5  semaines

Endoscopie,
4  injections
circonférentielles
(3, 6, 9, 12 h)

MDSC 10, 50, 100,
200 × 106

Groupe 10
(proportion
amélioré > 50 %)
7/14

6  mois Calendrier mictionnel,
pad test

Sèbe et al., 2011
[18]

Femmes
multiopérées

12 Muscle (biceps) Preplating
3—4 semaines

Endoscopie (3 h,
9 h)

MDSC 1 × 107 (4)
2,5 × 107 (4),
5 × 107 (4)

3/12 continence
complète
7/12 amélioration
pad test

1  an Contilife, Calendrier
mictionnel, pad test,
urodynamiquea

2/12 aggravation
incontinence

Cornu et al.,
2011 [19]

IUE post-
prostatectomie

12 Muscle
(deltoïde)

Preplating
3—4  semaines

Endoscopie (3 h,
9 h)

MDSC 1 × 107 (4)
2,5 × 107 (4),
5 × 107 (4)

0/12 amélioration
KHQ
8/12 amélioration
pad test

1  an Questionnaire KHQ,
calendrier mictionnel,
pad test,
urodynamiquea

Aucun

Yamamoto et al.,
2012 [28]

IUE post-
prostatectomie

4 Fraction
vasculaire
stromale (FVS)
du tissu
adipeux

Pas  de
manipulation
in vitro

Endoscopie 5 h et
7 h FVS pure +4-6
8 h avec mélange
FVS + tissu adipeux
sous muqueux

2,9—4  × 107 ADRC Avant 35,49, 122 g
Après (24 mois) 0,
11,5 et g

2  ans Pad test 24 h
(moyenne sur 3 jours ;
pression urétrale,
questionnaire ICIQ-SF

Aucun

a Cystomanométrie, profilométrie urétrale, débitmétrie, résidu post-mictionnel, EMG sphincter strié urétral.
b Trois patientes perdues de vue à un mois post-injection
c Trente-neuf patients inclues dans l’étude : 22 IUE avec hypermobilité urétrale, huit IUE par insuffisance sphinctérienne, neuf IUE mixte. Seules cinq patientes sur huit IUE par insuffisance
sphinctérienne ont eu une évaluation clinique et urodynamique complète.
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60  

ellules souches issues du tissu adipeux

e  tissu  adipeux  contient  40  %  à  60  %  d’adipocytes  matures,
e  reste  constituant  la  fraction  vasculaire  stromale  consti-
uée  de  :  fibroblastes,  macrophages,  mastocytes,  cellules
ndothéliales,  hématopoïétiques  et  de  pré-adipocytes.  Ce
ernier  type  cellulaire  est  considéré  comme  le  précurseur
es  adipocytes  matures.  Plusieurs  études  ont  démontré  la
ature  multipotente  des  pré-adipocytes  [21,22].

La  technique  d’extraction  de  CS  à  partir  du  tissu  grais-
eux  :  Adipocytes  derived  Stem  Cells  (ADSCs)  est  plus
écente.  En  2005,  l’équipe  de  Rodriguez  injectait  de  l’ADSC
umaine  dans  le  bas  appareil  urinaire  de  rats  athymiques.
es  auteurs  mettaient  en  évidence  la  différenciation  de  ces
ellules  en  myocytes  et  leur  capacité  contractile  in  vitro
23].  En  2010  dans  une  étude  comparative,  Lin  obtenait
n  modèle  murin  d’insuffisance  sphinctérienne  urétrale
n  reproduisant  un  traumatisme  obstétrical  avec  un  bal-
onnet  intravaginal.  L’ADSC  autologue  extraite  à  partir
e  la  graisse  péri-ovarienne  induisait  une  augmentation
ignificative  de  la  pression  de  fuite  [24]. En  2010,  Fu
méliorait  ces  résultats  sur  le  même  modèle  animal,  en
nduisant  in  vitro  une  différenciation  de  l’ADSC  en  myo-
lastes  au  cours  d’une  phase  de  culture  de  cellulaire
récédant  l’injection  intra-sphinctérienne  [25]. En  2011,
binata  reproduisait  le  même  modèle  murin  et  marquait

’ADSC  injectée.  Il  observait  l’incorporation  de  l’ADSC  au
phincter  uretral  et  une  différenciation  en  myocytes  dés
eux  semaines  [26]. En  2011,  Zhao  reproduisait  le  modèle
urin  d’incontinence  par  section  bilatérale  des  nerfs  puden-
aux  et  démontrait  une  récupération  totale  de  la  fonction
phinctérienne  par  injection  concomitante  d’ADSC  et  de
acteur  de  croissance  (NGF)  encapsulés  dans  des  lipo-
omes.  À  quatre  semaines,  les  auteurs  constataient  une
ugmentation  significative  de  la  densité  musculaire  et  du
ombre  de  connections  nerveuses  dans  le  groupe  ADSC/NGF
27].

Une  seule  étude  clinique  testant  les  propriétés  de  l’ADSC
 été  publiée  en  mars  2012.  Il  s’agissait  d’une  série  japonaise
e  trois  cas  d’incontinences  modérées  post-prostatectomie.
es  patients  recevaient  une  injection  endoscopique  d’ADSC
n  intra-sphincterien  et  dans  la  sous-muqueuse  urétrale.
n  24  semaines  les  pad  test  24  heures  des  3  patients  pas-
aient  respectivement  de  35,  49,  122  g,  à  0,  11,5  et  50  g
’amélioration  était  progressive  et  retardée  par  rapport  à
’injection  [28].

iscussion

es  résultats  des  études  précliniques  démontrent  la  capa-
ité  des  CSMe  de  l’adulte  issues  du  tissu  adipeux,  musculaire
u  médullaire  à  se  différencier  in  vivo  en  myocytes,  dotés
e  capacités  contractiles  et  capables  de  développer  des
onnections  neuromusculaires.  Les  premiers  résultats  cli-
iques  bien  qu’issus  d’études  non  comparatives  dont  e  recul
e  dépasse  pas  deux  ans  montrent  un  effet  thérapeutique
esurable.

L’usage  des  cellule  souches  embryonnaires  issues  du  sang

u  cordon  n’est  pas  possible  en  France  au  regard  de  la  loi
e  Bioéthique.  La  seule  application  clinique  par  une  équipe
oréenne  est  à  considérée  comme  marginale  compte  tenue

i
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e  l’absence  de  caractérisation  des  populations  cellulaires
njectées  et  du  profil  d’efficacité  immédiate  en  contradic-
ion  avec  l’ensemble  des  autres  études,  évoquant  plus  un
ffet  agent  comblant.

La  nature  exacte  de  l’effet  des  CSMe  injectées  sur  la
éduction  de  l’incontinence  est  une  problématique  que
outes  les  études  n’abordaient  pas  systématiquement  :  régé-
ération  sphinctérienne,  effet  agent  comblant  (Bulk  effect)
u  association  des  deux.  L’étude  de  Lecœur  apportait
ependant  des  éléments  de  réponse  en  démontrant  que
’augmentation  de  pression  urétrale  constatée  dans  le  seg-
ent  urétral  implanté  diminuait  à  l’injetion  de  curare  et

eprenait  sa  valeur  initiale  après  élimination  des  curares
12].  Les  arguments  de  l’équipe  autrichienne  s’opposant

 un  simple  effet  agent  comblant  étaient  dans  leur  deux
tudes  cliniques  :  la  faible  volume  de  produit  final  injecté
n  intra-sphinctérien  (50  à  100  �L/point,  15  à  18  points
’injetion),  lui-même  autorisé  par  l’extrême  concentration
ellulaire  du  produit  final  [14,15].  Cornu  et  Sèbe  ne  consta-
aient  pas  d’obstruction  sous  vésicale  après  injection  (pas
e  différence  significative  du  Qmax  avant  et  après  injec-
ion)  [18,19].  Enfin,  le  profil  d’efficacité  ne  correspondait
as  à celui  d’un  agent  comblant,  puisque  l’amélioration  cli-
ique  survenait  à  partir  de  trois  mois  post-implantation  et
e  maintenait  à  un  an  post-implantation  [16,18,19].

L’usage  des  cellule  souches  embryonnaires  issues  du  sang
u  cordon  n’est  pas  possible  en  France  au  regard  de  la  loi
e  Bioéthique.  La  seule  application  clinique  par  une  équipe
oréenne  est  à  considérée  comme  marginale  compte  tenue
e  l’absence  de  caractérisation  des  populations  cellulaires
njectées  et  du  profil  d’efficacité  immédiate,  évoquant
lus  un  effet  agent  comblant,  est  en  contradiction  avec
’ensemble  des  autres  études.

Ce  sont  les  CSMe  issues  du  muscle  qui  ont  fait  l’objet
u  plus  d’expérimentation  en  particulier  à  l’étape  clinique.
ourtant  les  cellules  dérivées  du  tissu  adipeux  ont  plusieurs
vantages  soutenant  leur  utilisation.  La  graisse  blanche
eprésentant  15  %  à  20  %  du  poids  chez  les  patients  non
bèses  et  jusqu’à  plus  de  50  %  chez  le  sujet  obèse,  est  une
ource  abondante  de  CSMe.  L’abondance  du  tissu  source  per-
et  l’obtention  d’un  nombre  plus  important  de  CS  et  de

’affranchir  d’une  phase  d’expansion  cellulaire  par  culture
n  vitro  telle  qu’elle  est  réalisée  avec  les  CSMe  issues  de
a  moelle  osseuse  et  du  muscle.  Des  systèmes  automatisés
’extraction  de  la  fraction  vasculaire  stromale  à  partir  d’un
chantillon  de  graisse  obtenu  par  lipoaspiration  tels  que  le
eluthion  System® (Cytori® San  Diego  Californie)  sont  désor-
ais  disponibles  et  permettent  d’envisager  de  réaliser  le
rélèvement  graisseux,  l’extraction  des  CSMe  et  leur  injec-
ion  en  un  seul  temps  opératoire.  Cette  technique  constitue
ne  alternative  techniquement  simple  et  économiquement
iable  aux  plus  longue  et  plus  coûteuse  technique  de  pré-
aration  in  vitro  qui  nécessitent  de  disposer  en  permanence
’un  laboratoire  et  d’un  personnel  qualifié  en  culture  cellu-
aire.

Si  les  résultats  observés  sont  confirmés  par  des  études
omparatives  il  conviendra  d’évaluer  en  termes  de  dégé-
érescence  maligne  le  devenir  à  long  terme  de  ces  CS
mplantées  hors  de  leur  tissu  source.  Enfin,  dans  le  cas
e  l’incontinence  post-prostatectomie  se  posera  la  ques-
ion  d’injecter  des  solutions  riches  en  facteurs  de  croissance

ans  le  site  d’une  chirurgie  carcinologique.
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Conclusion

Le  nombre  d’études  précliniques  et  cliniques  traitant
des  applications  de  la  TC  dans  le  traitement  de  l’IUE
va  croissant.  Les  résultats  précoces  convergent  vers
un  effet  thérapeutique  potentiellement  significatif.  À
l’instar  d’autres  domaines  (cardiologie,  rhumatologie,
chirurgie  plastique),  l’heure  est  aux  indispensables  études
comparatives. Si  celles-ci  confirmaient  les  résultats  initiaux
l’utilisation  des  CSMe  de  l’adulte  serait  susceptible  de
figurer  à  moyen  terme  dans  l’arsenal  thérapeutique  de
l’IUE  en  association,  voire  en  remplacement  des  techniques
chirurgicales  actuelles.  L’automatisation  des  techniques
de  recueil  des  CSMe  à  partir  du  tissu  source,  pourrait  en
simplifier  la  mise  en  œuvre  et  en  réduire  le  coût.
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