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INTRODUCTION 

 Un nouveau procédé de thérapie cellulaire 

pour l’incontinence urinaire a été testé 

 Il consiste à implanter sans phase de culture 

cellulaire des myofibres avec leurs cellules 

satellites dans la paroi urétrale afin d’activer 

localement un processus myogénique 

 Nous présentons les bases biologiques et les 

résultats de cet essai clinique de phase I-II 



Principes de l’implantation intra-

urétrale directe de fibres musculaires 

avec cellules satellites non cultivées 
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Myofibres porteuses de 
cellules satellites 



Dégénérescence rapide 
des myofibres 



La dégénérescence des 
myofibres déclenche la 
prolifération in vivo des 
cellules satellites en 
myoblastes  



Fusion des myoblastes 
en myotubes remplaçant 
les myofibres parentales 
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Preuve de concept chez la truie 
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Essai clinique BTHO6OO5 



MATERIELS ET METHODES 

 Essai clinique de phase I-II 
 ClinicalTrials.gov Identifier:  NCT00472069  

 CPP Henri Mondor 2007 

 Promotion AP-HP 

 

 INDICATIONS: 
 5 hommes/5 femmes, insuffisance sphinctérienne (PC<40 cm H20 et pad test 24h 

>100g). Soutènement urétral négatif.  

 

 INTERVENTION:  
 Fibres du muscle gracilis sont implantées chirurgicalement dans la région 

parasphinctérienne immédiatement après avoir été prélevées.  

 Cellules disposées sous forme de U postérieur chez les 3 premiers patients et en 
manchon circulaire chez les patients suivants. 

 

 EVALUATION 
 EIG 

 BUD préopératoire, M1, M3. Activité EMG endourétrale 

 Pad test 24h (3j). questionnaires hommes (ICIQ, UCLA), questionnaires femmes 
(Contilife, ICIQ) 

 



ESSAI CLINIQUE BTH05006 

5 hommes 

5 femmes 



EMG endo urétral 



RESULTATS- Evènements Indésirables 

 
 Aucune complication nécessitant reprise chirurgicale 

 Douleur moyenne (hospitalisation) :  

 Femme: périnée: 0/10, cuisse: 2,3/10 

 Homme : périnée: 2/10, cuisse: 2,2/10 

 1 suspicion de RAU (J5)  

 1 rétention RAU post-opératoire régressive à j7 (AS) 

 2 infections urinaires 

 1 hématome de cuisse, aucune collection péri urétrale  
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MUCP at rest (*P=0.001) 

 MUCP at maximal contraction (**P=0.04)   
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Traitements complémentaires 

• Hommes: 

– 2 AMS-800 sans difficultés 

– Une bandelette AdVance 

– Un ballon pro-ACT 

– Un refus d’AMS-800 

 

• Femmes: 

– Injectable (patiente 1): échec 



Conclusions  

• L’implantation de cellules musculaires permet de générer une 
nouvelle activité musculaire autour de l’urètre 

• Effet clinique persistant à un an pour les répondeurs 

• N’empêche pas un traitement secondaire 

• Effets EMG= dans les 2 sexes mais effet clinique 
femme>homme:  
– Voie d’abord plus traumatisante? 

– Sévérité H>F? (pad test: 294gr/24h vs 140gr) 

• Une amélioration de la technique est en cours de 
développement avec la possibilité d’effectuer des injections 
itératives 


