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COMMUNICATIONS ORALES

Incontinence urinaire et statique pelvienne :
un large éventail thérapeutique�

O-081
Résultats électromyographiques et fonctionnels à
un an de l’implantation péri-uretrale de myofibres
pour le traitement de l’insuffisance sphinctérienne
urétrale
R. Yiou a, J.-Y. Hogrel b, C. Loche a, L. Zini a, J.-P. Lefaucheur a,
C. Abbou a

a CHU Henri-Mondor, Créteil, France

par implantation de myofibres avec un effet clinique prépondérant
chez la femme. Les effets sont stables à un an.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.096

O-082
Évaluation des effets de l’injection endoscopique
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b Institut de myologie, Paris, France

Type de financement.— Fond d’amorçage de biothérapie-AP—HP.
Objectifs.— Un nouveau procédé de thérapie cellulaire pour
l’incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne urétrale a
été testé. Il consiste à implanter sans phase de culture cellulaire
préalable des myofibres avec leurs cellules satellites dans la paroi
urétrale afin d’activer localement un processus myogénique. Nous
présentons les résultats à un an d’un essai clinique de phase I.
Méthodes.— Des myofibres du muscle gracilis ont été implantées
chirurgicalement dans la région para-sphinctérienne immédiate-
ment après avoir été prélevées chez cinq hommes et cinq femmes
présentant une incontinence urinaire sévère par insuffisance sphinc-
térienne urétrale. Une évaluation urodynamique a été réalisée un
et trois mois après l’intervention comprenant une profilométrie
urétrale couplée à une EMG endo-urétrale. Une analyse du signal
EMG (RMS, Root Mean Square et MPF, Mean Power Frequency) a
été réalisée pour détecter toute nouvelle activité musculaire. Une
évaluation clinique de la continence a été réalisée à un, trois et
12 mois par questionnaires (ICI-Q, UCLA-PCI, Contilife) et pad test.
Les patients étaient considérés comme répondeurs en cas de dimi-
nution du pad test > 50 % à trois mois et guéris en l’absence de port
de protection urinaire à 12 mois.
Résultat.— Aucun effet indésirable grave n’a été noté. L’analyse
urodynamique et EMG a permis de détecter une augmentation de la
pression de clôture associée à un activité musculaire striée de novo
en regard de la zone d’implantation chez tous les patients. Deux
femmes ont été considérées comme répondeuses et deux comme
guéries. Malgré une amélioration similaire des critères urodyna-

miques/EMG aucun homme n’a été considéré comme répondeur.
Conclusion.— Les résultats préliminaires semblent confirmer la pos-
sibilité de générer une nouvelle activité musculaire péri-urétrale

�Communications présentées lors du 106e Congrès français
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e cellules souches mésenchymateuses autologues
ssues du tissu adipeux dans un modèle porcin
’insuffisance sphinctérienne
. Boissier a, S. Garcia b, S. Giusiano b, F. Sabatier c,
. Dignat-Georges c, S. Berdah d, G. Magalon c, G. Karsenty a

Urologie et transplantation rénale, CHU La Conception,
ix-Marseille université, Marseille, France
Anatomie pathologique, CHU Nord, Aix-Marseille université,
arseille, France
Thérapie cellulaire, CHU La Conception, Aix-Marseille
niversité, Marseille, France
Centre d’enseignement et de recherche chirurgicale, faculté de
édecine Nord, Aix-Marseille université, Marseille, France

ype de financement.— Bourse du GENULF 2011, Bourse Fondation
e l’Avenir 2011.
bjectifs.— Nous avons testé l’efficacité de l’injection endosco-
ique précoce de fraction vasculaire stromale du tissu adipeux (FVS,
ellules souches mésenchymateuses extraite par technique automa-
isée) dans un modèle porcin d’insuffisance sphinctérienne urétrale
ISU).
éthodes.— Cinq cochons tests ont eu une profilométrie urétrale

nitiale, suivie d’une section endoscopique du sphincter urétral.
j3 un prélèvement de graisse pré-abdominale était réalisé,

’automate Celution (Cytori, San Diego, États-Unis) isolait la FVS,
nsuite injectée dans l’urètre (endoscopie). Les cellules injec-
ées étaient caractérisées en cytométrie de flux et par un test de
ulture CFUF (identification et quantification des cellules souches).
a pression de clôture (PC) était contrôlée en urodynamique à j30 et
60. Les urètres étaient ensuite prélevés et analysés en histologie
our quantifier la fibrose et le tissu musculaire. Les données mano-
étriques et histologiques étaient comparées à celle obtenues de

inq cochons contrôles.

ésultat.— La section endoscopique réduisait la PC maximale et

’aire sous courbe de PC à 55 % de leur valeur initiale. En his-
ologie, la paroi urétrale sectionnée était comblée par du tissu
bro-inflammatoire. La réduction de PC et la lésion histologique
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