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Une nouvelle stratégie thérapeutique de l’incontinence urinaire d’effort par insuffisance 

sphinctérienne urétrale a récemment été envisagée par plusieurs équipes (Yokoyama et 

coll., 2001 ; Yiou et coll., 2002, 2003b ; Mondet el coll., 2003 ; Strasser et coll., 2004). 

L’objectif est d'augmenter le nombre de fibres musculaires sphinctériennes fonctionnelles 

par injection de cellules précurseurs musculaires (CPM) extraites de muscles 

périphériques. Cette approche thérapeutique a été largement inspirée par les découvertes 

réalisées dans le cadre de la recherche sur les myopathies génétiquement déterminées et 

les cellules impliquées dans le processus régénération des muscles striés; il a été établi que 

l’injection de CPM saines pouvait non seulement modifier le profil génétique des muscles 

dystrophiques en fusionnant avec les fibres déficientes (Partridge et coll., 1978, 1989 ; 

Gussoni et coll., 1998), mais aussi augmenter les capacités contractiles d’un muscle détruit 

grâce au développement de nouvelles fibres musculaires (Alameddine et coll., 1994 ; 

Arcila et coll., 1997). Ces travaux ont apporté des espoirs de traitement pour les 

pathologies musculaires génétiquement déterminées ou acquises telle que l’insuffisance 

cardiaque (Menasche et coll., 2001 ; Hagege et coll., 2003). 

 Un programme de recherche, développé à l'hôpital Henri Mondor depuis 1998, a eu 

pour objectif de définir les bases anatomiques et biologiques du traitement de 

l’insuffisance sphinctérienne urétrale par autogreffe de CPM. Lors de l’élaboration de ce 

projet, il est rapidement apparu que l’étude de la biologie de greffe intra-sphinctérienne de 

CPM est confrontée à une double problématique spécifique liée à la nature de l’altération 

musculaire en cause (fibrose et dénervation) et à la fonction que la greffe cellulaire vise à 

restituer (fonction tonique basale). Notre travail s’est donc déroulé en plusieurs étapes 

successives comprenant:  

 1) une étude morphologique des muscles périnéaux et pelviens de la souris, du rat 

et de la truie, afin de déterminer dans quelle mesure un résultat de greffe chez un 

quadrupède peut être transposable à l’homme, 

 2) la mise au point de : (i) modèles d’insuffisance sphinctérienne urétrale, (ii) 

techniques d’extraction et de transfert intra-sphinctérien de CPM extraites de muscles 

périphériques, (iii) techniques de marquage cellulaire, 

 3) une étude de la biologie de greffe cellulaire dans le sphincter strié prenant en 

considération les interactions avec le système nerveux urétral. En particulier, nous avons 

évalué la possibilité d’induire une régénération nerveuse par injection de CPM.   
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1. Rappels anatomiques et physiologiques sur la continence 

urinaire et l’appareil sphinctérien urétral 

 

1.1. Bases anatomiques de la physiologie vésico-sphinctérienne 

 

 La continence urinaire est le résultat d’un équilibre entre la pression intra-vésicale 

et la pression intra-urètrale. Elle dépend d’un système neuro-musculaire complexe. 

Pendant la phase de remplissage vésical, la pression urétrale reste supérieure à la pression 

vésicale chez le sujet continent. Lors d’efforts mettant en jeu les muscles de l’abdomen, la 

pression vésicale augmente avec le risque théorique d’apparition de fuites urinaires. Le 

maintien de la continence à l’effort peut s’expliquer par plusieurs mécanismes : 

 

 La théorie de la transmission des pressions abdominales à l'urètre, popularisée en 

1961 par Enhorning (Enhorning, 1961, 1976), postule que la vessie et la partie 

initiale de l'urètre sont situées dans une même enceinte abdominale fermée en bas 

par le plancher pelvien. Toute augmentation de la pression abdominale est 

intégralement transmise à la vessie et l’urètre avec, par conséquent, le maintien du 

gradient de pression vésico-urétrale garantissant la continence urinaire. Cette 

transmission ne se produit plus lorsque la base vésicale passe sous le plan des 

muscles élévateurs de l’anus à la faveur d'un prolapsus antérieur. Selon cette 

théorie, la fixation du col vésical est une condition essentielle de la continence, et sa 

mobilité est la cause principale de l'incontinence.  

 

 Les travaux de DeLancey ont proposé une hypothèse différente - la théorie du 

hamac - en montrant que l’urètre repose sur un plancher actif constitué par le vagin 

amarré latéralement au muscle élévateur de l’anus par l’aponévrose pelvienne 

(DeLancey, 1988, 1994). L’urètre est par ailleurs fixé au pubis par les ligaments 

pubo-urétraux et latéralement par un épaissement de l’aponévrose pelvienne, 

l’arcus tendineus du fascia pelvien (figure 1). Lors d’une augmentation brusque de 

la pression abdominale, la contraction du muscle élévateur de l’anus entraîne une 

mise en tension du fascia pelvien et du vagin qui font alors contre-pression sur 

l’urètre et le col vésical. Les faces antérieures et postérieures de l’urètre se trouvent 

javascript:top.right.goRef('r_chap23.htm','r123')
javascript:top.right.goRef('r_chap23.htm','r124')
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alors comprimées entre les pressions abdominales et vaginales. Des études 

échographiques et neurophysiologiques ont illustré ces mécanismes actifs de la 

continence en montrant que la pression intra-urétrale augmente quelques 

millisecondes avant une brusque augmentation de la pression abdominale 

(DeLancey, 1997). Le défaut de soutien de l’urètre et de la vessie se manifeste 

cliniquement par une hypermobilité vésico-urétrale (incontinence urinaire de type 

II).  

 

 Le troisième élément participant à la continence urinaire à l’effort est représenté par 

les mécanismes intrinsèques à l’urètre. Ceux-ci sont représentés par la muqueuse 

urétrale richement vascularisée, le sphincter strié urétral et les fibres musculaires 

lisses urétrales et du col vésical.  
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FIGURE 1.  Mécanisme de la continence urinaire chez la femme.  
A : les muscles élévateurs de l’anus (ea) et le sphincter strié urétral (ssu) sont responsables de la 
continence urinaire à l’effort. Le sphincter strié urétral est innervé par le nerf pudendal (np). La 
continence urinaire nécessite une vessie (ve) compliante. Celle-ci reçoit son innervation du système 
végétatif sympathique et parasympathique provenant des plexus hypogastriques (ph) inférieurs et 
supérieurs. Il existe des connections nerveuses entre le muscle vésical et l’urètre à un niveau 
central et périphérique qui permettent de coordonner leurs actions.  
B : la vagin (va), le muscle élévateur de l’anus (ea) et l’aponévrose pelvienne (ap) qui le recouvre 
participent à la constitution du plancher urétral. L’arcus tendineus du fascia pelvien (atfp) est un 
épaississement de l’aponévrose pelvienne qui amarre le vagin et l’urètre au muscle élévateur de 
l’anus.  
C, D : reconstruction 3D (vue endopelvienne) du muscle élévateur de l’anus (ea) à partir de 
séquences d’IRM réalisées chez une patiente continente (C) et incontinente par hypermobilité 
vésico-urétrale (D) (images obtenues sur le site : splweb.bwh.harvard.edu). En cas d’incontinence, 
on note un décrochage (flèche verte) de l’insertion latérale du muscle élévateur de l’anus sur le 
muscle obturateur interne (oi) à l’origine de l’hypermobilité vésico-urétrale.   
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1.2. Caractéristiques anatomiques et fonctionnelles de l’appareil 

sphinctérien urétral  

 

1.2.1. Les cellules musculaires lisses urétrales 

Les fibres musculaires lisses du col vésical et de l'urètre sont disposées en deux plans : 

 - une couche interne formant un mince manchon de fibres longitudinales qui 

prolongent celles du détrusor et du trigone ; leur contraction ouvre le col et raccourcit 

l'urètre. 

 - une couche externe faite de fibres circulaires ou obliques. Elles forment un système 

de frondes musculaires qui cravatent le col et s'enroulent autour de l'urètre. 

Classiquement, ces fibres se comportent comme un authentique sphincter, c'est-à-dire une 

structure annulaire indépendante ayant son innervation propre, capable de se contracter et 

de se relaxer pour assurer la fermeture ou l'ouverture du col et de l'urètre (McGuire et 

Woodside, 1981). Cependant, la rôle du col vésical dans la continence urinaire a été remis 

en question par plusieurs auteurs. Pour Gosling (1985), l’orientation des fibres musculaires 

lisses suggère que leurs contractions ouvrent plutôt que ne ferment le col vésical. Chapple 

et coll. (1989) ont montré que 21% des femmes continentes nullipares ont un col ouvert 

pendant des efforts de toux sans présenter de signe d’incontinence urinaire. Par ailleurs, le 

col vésical présente d’importantes variations en fonction du sexe. Chez l’homme, les 

cellules musculaires lisses du col vésical possèdent une innervation cholinergique et 

adrénergique plus riche et forment un anneau beaucoup plus épais que chez la femme 

(Dixon et coll., 1997). Les pressions cervicales au repos sont de l’ordre de 20 cm d’H2O et 

peuvent atteindre chez l’homme 500 cm d’H2O lors de l’éjaculation. Ceci laisse penser que 

le col vésical joue essentiellement un rôle lors de l’éjaculation. Par ailleurs, le faible taux 

d’incontinence urinaire après adénomectomie prostatique ou prostatectomie radicale est 

un argument supplémentaire en faveur d’un rôle accessoire du col vésical dans la 

continence. Chez la femme, la zone de pression urétrale maximale est située à hauteur du 

tiers moyen de l’urètre à l’endroit où se trouve le sphincter strié urétral et non en regard 

du col vésical. Les résultats de la cystectomie avec remplacement vésical chez la femme 

confirment le rôle de l’urètre moyen et du sphincter strié dans la continence urinaire 

(Stenzl et coll., 2001).  
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1.2.2. Le sphincter strié urétral 

Le sphincter strié urétral est composé de fibres musculaires circulaires qui doublent 

extérieurement le manchon de cellules musculaires lisses urétrales. Des études récentes 

combinant dissection anatomique et IRM ont montré que le sphincter strié urétral est une 

entité anatomique distincte séparée des muscles du plancher pelvien par du tissu 

conjonctif (Dorchner et coll., 1999). Son anatomie est différente en fonction du sexe et de 

l’âge : 

 - chez la femme, il s'étend sur toute la longueur de l'urètre mais ne l'entoure 

complètement que dans son tiers moyen à l’endroit où la pression intra urétrale est la plus 

élevée (figure 2). Caudalement, le sphincter strié urétral n’est pas circulaire et ses fibres se 

terminent sur les faces latérales du vagin (muscle urétro-vaginal). Le sphincter strié urétral 

est complété par le muscle compresseur de l'urètre (faisceau profond du muscle bulbo-

caverneux) qui s’insère latéralement sur les branches ischio-pubiennes, croise la face 

antérieure du méat pour se terminer en avant de l’urètre. Celui-ci est donc attiré en bas et 

en arrière lors de la contraction du muscle compresseur de l’urètre. DeLancey (1986) et 

Umek et coll. (2003) ont décomposé l’urètre féminin en cinq segments de taille 

équivalente : le premier segment est entouré par le col vésical. Les sphincters striés et lisses 

entourent les deux segments suivants, le muscle compresseur de l’urètre entoure le 

quatrième segment et le dernier segment est composé de tissu fibreux. 

 - chez l'homme, la prostate refoule les fibres du sphincter strié au cours de son 

développement à la puberté. A l’âge adulte, les fibres musculaires sphinctériennes 

entourent l'urètre membraneux et s’étalent autour de l’apex prostatique et sur les faces 

antérieures et latérales de la prostate. Le muscle élévateur de l'anus qui, chez l'homme, est 

en contact étroit avec l'urètre membraneux, joue un rôle sphinctérien, par sa contraction 

active, volontaire, qui permet aux sujets incontinents après une prostatectomie radicale 

d'interrompre leur miction.  

 

 On distingue, dans le sphincter strié, deux parties avec des fibres différentes par 

leur origine, leur structure et peut-être aussi leur innervation et leur fonction. 

Classiquement, la portion para-urétrale, dans la paroi même de l'urètre, est formée 

exclusivement de fibres de type I (Gosling et coll., 1981), à contraction lente, développant 

une activité tonique. La portion péri-urétrale appartient aux muscles du plancher pelvien 

(en particulier la composante pubo-coccygienne de l'élévateur de l'anus) et contient des 
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fibres à contraction rapide (type II) capables de produire une compression volontaire 

(interruption du jet) ou réflexe (augmentation soudaine de la pression intra-abdominale) 

de l'urètre. Il existe une certaine plasticité des fibres striées sphinctériennes avec une 

transformation possible des fibres de type II en fibres de type I par la rééducation pelvi-

périnéale (Bazeed et coll., 1982b). 

 Chaque composante de la paroi urétrale (muqueuse, sphincter strié et muscle lisse) 

contribue à développer la pression intra-urétrale qui doit rester supérieure à la pression 

intra-vésicale pour garantir la continence. La participation effective de chacun de ces 

éléments dans la pression de clôture urétrale est encore débattue. Le blocage de l’activité 

du sphincter strié urétral avec les agents de blocage neuromusculaire nicotinique (curare) 

réduit le tonus urétral d’environ 33% (Rud et coll., 1980). Chez le chien, la section des 

plexus hypogastriques diminue la pression urétrale de 46% sans modifier la pression dans 

l’urètre distal autour duquel se trouve le sphincter strié urétral. La section bilatérale du 

nerf pudendal abaisse la pression à ce niveau de près des 2/3 (Ali-el-dein et coll., 2001).  

javascript:top.right.goRef('r_chap23.htm','rBazeed')


 21 

 
 
 
 
 

 
 
FIGURE 2. Sphincter strié de l'urètre et muscles du périnée chez la femme (d’après B. Mauroy, 
EMC 18-400-A-10, 1996). 
1. Utérus. 
2. Vessie. 
3. Urètre. 
4. Vagin. 
5. Sphincter strié urétral et son insertion sur le vagin. 
6. Muscle compresseur de l'urètre. 
7. Muscle bulbo-spongieux. 
8. Muscle élévateur de l'anus (faisceau médial). 
9. Centre tendineux du périnée. 
10. Sphincter externe de l'anus. 
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1.2.3. Innervation du sphincter strié urétral 

L'appareil vésico-sphinctérien reçoit une innervation sympathique, parasympathique et 

somatique. Il existe de nombreuses connections centrales et périphériques entre ces 

différents systèmes qui assurent leur coordination lors de la miction et de la phase de 

remplissage vésical.  

 Le sphincter strié urétral est essentiellement innervé par le nerf pudendal. Celui-ci 

naît du plexus pudendal, constitué par la réunion des deuxième, troisième et quatrième 

nerfs sacraux puis quitte le bassin et y revient, après avoir contourné l'épine ischiatique ; il 

longe ensuite la paroi latérale de l’étage inférieur de la fosse ischio-rectale, dans un 

dédoublement de l'aponévrose du muscle obturateur interne, le canal pudendal, au 

contact du prolongement falciforme du ligament sacro-tubéral. Un contingent de fibres 

nerveuses somatiques destinées au sphincter strié urétral pourrait avoir un trajet sus-

lévatorien et constituer une voie nerveuse motrice accessoire (Arango et coll., 2000 ; 

Borirakchanyavat et coll., 1997a). 

 Le centre somatique sacré se situe dans le noyau d'Onuf, dans la corne antérieure de 

S2 à S4. Deux centres ont été identifiés dans le tronc cérébral. La stimulation du centre 

médian (M), décrit par Barrington, reproduit une miction réflexe qui débute par une 

relaxation sphinctérienne suivie, en moins de 2 secondes, d'une contraction vésicale. Le 

centre latéral (L) est connecté avec les cellules du noyau d'Onuf. Sa stimulation induit une 

forte contraction sphinctérienne et périnéale. Le centre cérébral du contrôle volontaire est 

l'aire somatomotrice (ou précentrale), située dans le gyrus précentral. Le noyau d’Onulf 

reçoit également des informations de l’hypothalamus, des neurones sérotoninergiques du 

raphé et de neurones adrénergiques bulbo-spinaux.   

 Le nerf pudendal est un nerf complexe qui contient à la fois des fibres somatiques et 

végétatives (Bradley et Teague,1977 ; Dail et coll., 1999 ; Colombel et coll., 1999). La nature 

des fibres nerveuses impliquées dans la commande du sphincter strié urétral est encore 

controversée. Pour certains auteurs, le système végétatif pourrait moduler les contractions 

du sphincter strié urétral (Kakizaki et coll., 1991 1994) : chez le chat, la stimulation des 

nerfs hypogastriques (système nerveux autonome) déclenche des potentiels myogéniques 

dans le sphincter strié urétral qui persistent après blocage α-adrénergique. Ceci indique 

qu’il s’agit probablement de potentiels issus des fibres musculaires striées et non de 

cellules musculaires lisses qui pourraient être présentes dans le sphincter strié. Les 

particularités embryologiques du sphincter strié urétral (voir chapitre « Etat des 
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connaissances », paragraphe 3.4) et les étroites relations anatomiques et fonctionnelles 

avec le muscle lisse urétral sont probablement à l’origine de cette innervation complexe et 

inhabituelle pour un muscle strié.  

 Il existe de nombreuses connections à l’étage périphérique et central entre le 

système nerveux végétatif vésical et somatique sphinctérien. Le système parasympathique 

induit une inhibition réciproque sur le système sympathique et somatique. Pendant la 

phase de remplissage, les neurones moteurs du sphincter strié sont activés par les afférents 

vésicaux. Le remplissage expérimental de la vessie s’accompagne d’une augmentation de 

l’activité EMG du sphincter strié urétral. Inversement, la contraction vésicale induit une 

relaxation sphinctérienne et la contraction volontaire du sphincter strié inhibe la 

contraction vésicale et le besoin d’uriner. Ce réflexe sacré peut être modulé par un contrôle 

supra-spinal facilité par l’activation des récepteurs sérotoninergiques.   

 Les principaux neurotransmetteurs impliqués dans le contrôle vésico-sphinctérien 

sont : l’acétylcholine (nerfs pelviens parasympathiques et nerf somatique pudendal), la 

norépinéphrine (nerfs hypogastriques sympathiques), la sérotonine, le glutamate, le 

GABA et la dopamine. Des travaux récents ont montré que la sérotonine et la 

norépinéphrine pourraient jouer un rôle majeur dans la modulation de la contraction du 

sphincter strié urétral. D’autres études ont mis en évidence l’existence de NOSynthase 

(monoxyde d’azote synthase) dans le sphincter strié urétral. Le NO est connu pour son 

implication dans la relaxation du muscle lisse. Son rôle dans le relâchement du sphincter 

strié urétral n’est pas encore clairement établi.  

 Le sphincter strié urétral reçoit donc une innervation complexe qui doit être prise 

en considération lors de la mise au point de tout traitement visant spécifiquement à 

augmenter son tonus urétral basal. 
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2.  Incontinence urinaire et  insuffisance sphinctérienne 

urétrale : définition, facteurs étiologiques, physiopathologie, 

épidémiologie et traitements 

 

2.1. Définitions  

L’incontinence urinaire est définie, selon l’International Continence Society (ICS), par « 

toute perte involontaire d’urine dont se plaint le patient» (Abrams et coll, 2003). 

 

 Chez la femme, les formes cliniques les plus fréquentes sont l’incontinence urinaire 

d’effort, l’incontinence urinaire par impériosité et l’incontinence urinaire mixte.  

 l'incontinence urinaire d’effort est caractérisée par une fuite involontaire d’urine, non 

précédée du besoin d’uriner, qui survient à l’occasion d’un effort tel que toux, rire, 

éternuement, saut, course, soulèvement de charges ou toute autre activité physique 

augmentant la pression intra-abdominale, 

 l’incontinence urinaire par impériosité est caractérisée par la perte involontaire 

d’urine précédée d’un besoin urgent et irrépressible d’uriner aboutissant à une 

miction ne pouvant être différée; 

 l’incontinence urinaire mixte combine les deux types de symptômes, et souvent l’un 

des deux types de symptômes est plus gênant que l’autre pour la patiente.  

 

 Plusieurs types d’incontinence urinaire à l’effort peuvent être distingués. Une 

classification a été proposée en fonction de l’aspect radiologique de la jonction urétro-

vésicale et de l’urètre. La perte de l’angle urétro-vésical postérieur constitue le type I 

(Haab et coll., 1996). Le type II est défini par l’association d’un prolapsus vésical et de 

l’urètre durant un effort augmentant la pression abdominale (hyper-mobilité vésico-

urétrale). En 1980, McGuire et coll. introduisirent le concept d’incontinence urinaire de 

type III correspondant à l’insuffisance sphinctérienne urétrale. Ce type d’incontinence est 

particulièrement observé chez les patientes ayant subi plusieurs interventions 

chirurgicales pour une incontinence urinaire. Il se manifeste par un col vésical ouvert et un 

urètre immobile.  
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2.2. Facteurs étiologiques de l’insuffisance sphinctérienne urétrale 

 L’accouchement 

L’accouchement par voie vaginale constitue l’un des principaux facteurs de risque 

d’incontience urinaire. Il peut favoriser une insuffisance sphinctérienne urinaire ou anale 

par une neuropathie d’étirement (Snooks et coll., 1986, 1984). Cependant, les effets directs 

de l’accouchement sur les fibres musculaires du périnée sont encore mal connus.  

 

 Antécédents de chirurgie pelvienne 

Toute chirurgie abordant l’urètre est susceptible de léser les fibres musculaires 

sphinctériennes et/ou leur innervation. Chez l’homme, la survenue d’une incontinence 

urinaire est habituellement une séquelle de la chirurgie prostatique (adénome ou cancer 

de la prostate) (Ficazzola et Nitti, 1998 ; Comiter et coll., 1997, 2003 ; Gudziak et coll., 

1996). Après prostatectomie radicale pour cancer, l’incontinence urinaire peut s’expliquer 

par : (i) une lésion directe du sphincter et/ou de son innervation, (ii) une diminution de la 

longueur fonctionnelle urétrale (Rudy et coll., 1984), (iii) une instabilité vésicale de novo.  

 

 Lésion neurologique 

Une lésion neurologique centrale (lésion du cône médullaire ou des racines nerveuses S2, 

S3 and S4) ou périphérique peut être responsable de troubles vésico-sphinctériens. La 

chirurgie pelvienne (amputation abdomino-périnéale pour cancer du rectum, 

hystérectomie) peut entraîner une lésion des plexus hypogastriques pelviens à son tour 

responsable d’une insuffisance sphinctérienne urétrale.  

 

 Irradiation pelvienne pour cancer 

Une irradiation musculaire à la dose de 16 Gy détruit les fibres musculaires, leurs 

terminaisons nerveuses et les cellules satellites intrinsèques responsables de la 

régénération musculaire (Wernig et coll., 2000). L’association d’une irradiation à une 

lésion directe du sphincter strié lors d’un traitement pour cancer de prostate est donc 

susceptible d’entraîner une lésion irréversible.  

 

 L’âge 

L’incidence de l’insuffisance sphinctérienne urétrale augmente avec l’âge (Parazzini et 

coll., 2000 ; Ballanger et Rischmann, 2000). Ceci s’explique par le fait que la muqueuse 
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urétrale et les muscles du plancher périnéal (sphincter compris) ont des récepteurs aux 

œstrogènes (Seidlova-Wuttke et coll., 2004). Le déficit hormonal lié à la ménopause 

pourrait ainsi être un facteur déclenchant de l’insuffisance sphinctérienne.  

 Par ailleurs, Strasser et coll. (1999) ont mis en évidence une majoration des 

phénomènes apoptotiques dans le sphincter strié urétral de femmes âgées, sans que 

l’origine de cette mort cellulaire n’ait pu être identifiée précisément. 

 

 Facteurs génétiques 

Une prédisposition familiale a été mise en évidence chez les femmes incontinentes 

(Mushkat et coll., 1996) mais les anomalies génétiques s’y rapportant ne sont pas encore 

déterminées.  

 

2.3. Anomalies histopathologiques associées à l’incontinence urinaire et à 

l’insuffisance sphinctérienne 

L’incontinence urinaire d’effort de la femme, qu’elle soit secondaire à la dégradation des 

structures de soutien de l’urètre ou à une insuffisance sphinctérienne, est le résultat 

d’altérations neuromusculaires et conjonctives complexes. De nombreuses études 

histologiques et électrophysiologiques ont cherché à caractériser l’origine de cette 

dégradation. Mais les résultats énoncés sont parfois contradictoires et reflètent son 

caractère multifactoriel.    

 Les principales études électrophysiologiques ont mis en évidence des signes de 

dénervation partielle périnéale en cas d’insuffisance sphinctérienne anale ou 

d’incontinence urinaire après l’accouchement (Snooks et coll., 1986, 1984). La dénervation 

sphinctérienne se manifeste par une diminution des unités motrices électromyographiques 

avec absence de recrutement lors des contractions volontaires et par des potentiels de 

fibrillation au repos (Haab et coll., 1996). Prat-Pradal et coll. (1991) ont mis en évidence des 

lésions électromyographiques mixtes neuropathiques et/ou myopathiques chez des 

patientes ayant une insuffisance sphinctérienne urétrale. 

 Les études histologiques réalisées à partir de biopsies musculaires périnéales chez 

des femmes incontinentes ont fait état d’anomalies témoignant soit d’une atteinte 

primitivement myopathique dans le muscle élévateur de l’anus (Dimpfl et coll., 1998; Helt 

et coll., 1996) soit d’une atteinte neuropathique dans le sphincter strié urétral  (Hale et al., 

1999). Helt et coll. (1996) ont conclu à une absence de dénervation sur des biopsies de 
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muscle élévateur de l’anus prélevées chez des femmes incontinentes ou présentant un 

prolapsus. Chen et coll. (2003) ont mis en évidence des signes de dénervation et une 

fibrose musculaire qui évoque une atteinte de type myopathique. Gilpin et coll. (1989) ont 

observé la présence de fibres nécrotiques et de fibres centronuclées témoignant d’un 

processus myopathique avec des phénomènes de régénération. Parks et coll. (1988) ont 

clairement mis en évidence des signes de dénervation chronique avec groupement de 

fibres et atrophies en coin dans le sphincter anal de patientes souffrant d’incontinence 

fécale. Enfin, une modification de la composition en collagène a été démontrée par certains 

auteurs (Goepel et coll., 2003 ; Ulmsten et coll.,1987).  

 

 Au total, l’origine de l’altération musculaire à l’origine d’une l’insuffisance 

sphinctérienne urétrale n’est pas clairement établie et varie probablement en fonction du 

sexe et de l’étiologie. Chez la femme, il pourrait s’agir d’une lésion d’étirement du nerf 

pudendal ou d’une atteinte primaire des fibres musculaires liée à un éventuel trouble 

métabolique ou génétique. Dans l’élaboration des différentes étapes de notre projet, nous 

avons cherché à développer une lésion sphinctérienne rassemblant les principales 

caractéristiques décrites plus haut avec absence de processus régénératif actif et une 

combinaison de signes neuropathiques et myopathiques. 

 

2.4. Traitements actuels de l’insuffisance sphinctérienne urétrale 

Le traitement de l’insuffisance sphinctérienne urétrale est difficile. Les principales options 

thérapeutiques sont la rééducation et la chirurgie. L’implantation d’un sphincter artificiel 

représente le traitement le plus physiologique. Il s’agit d’une intervention lourde avec de 

fréquentes reprises pour dysfonctionnement et les conséquences sur l’urètre à long terme 

sont encore mal connues. Les autres traitements sont représentés par les injections péri-

urétrales de substances inertes, la mise en place d’une fronde sous urétrale et plus 

récemment l’implantation de ballons gonflables. Le principe de ces interventions est 

d’augmenter la résistance à l’écoulement d’urine tout en évitant la survenue d’une 

obstruction urétrale. Elles sont proposées après échec de la rééducation et du traitement 

médical.  

 Les injections péri-urétrales 

Plusieurs substances ont été utilisées telles que le téflon, le collagène, le silicone et plus 

récemment l’acide hyaluronique. Les particules dont la taille est inférieure à 65 microns 
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peuvent être phagocytées et migrer. Globalement, les résultats à long terme de ces 

techniques sont décevants et les injections itératives sont souvent nécessaires (Haab et 

coll., 1996).  

 

 Correction du défaut de soutien du col vésical ou de l’urètre chez la femme 

Plusieurs interventions peuvent être proposées pour le traitement de l’incontinence 

urinaire d’effort par hyper mobilité vésico-urétrale avec des résultats satisfaisants.  

Cependant, l’existence d’une insuffisance sphinctérienne associée constitue un facteur 

d’échec important. Les principales interventions réalisées sont :  

 • la colposuspension (type colpopexie rétropubienne de Burch) qui consiste à 

suspendre par voie abdominale les culs-de-sac vaginaux au ligament de Cooper. La paroi 

vaginale antérieure est donc relevée et constitue une écharpe permettant de soutenir 

l'urètre initial et le col vésical. Le taux de succès de cette intervention s’abaisse 

considérablement en cas de pression de clôture inférieure à 20 cm H2O (McGuire, 1981) 

 • la mise en place de frondes ou de bandelettes sous-cervicales synthétiques ou 

aponévrotiques. Le taux de succès de ces techniques chirurgicales varie de 73 à 100% en 

fonction des séries (Haab et coll., 1996). Il a été montré par étude vidéo-urodynamique que 

lors d’effort de poussée la fronde est attirée vers le haut et l’avant alors que la vessie se 

déplace vers le bas. Ces forces opposées aboutissent à la fermeture du col vésical et 

empêchent la fuite de produit de contraste (Haab et coll., 1996). Les deux principales 

complications de ces interventions sont la survenue d’une rétention d’urine si la fronde est 

trop serrée ou de symptômes irritatifs vésicaux (Blaivas et coll., 1991). Plus rarement, les 

frondes peuvent entraîner une érosion vésicale ou une fistule nécessitant une explantation 

 • la mise en place de bandelettes sous-urétrales par voie pré-pubienne 

(interventions type TVT) ou trans-obturatrice (Delorme et coll., 2003). L’intervention 

consiste à mettre en place une bandelette de tissu synthétique, en soutènement, sans 

tension à la partie moyenne de l'urètre. L'objectif est de recréer des néo-ligaments pubo-

urétraux, l'origine de l'incontinence urinaire étant attribuée à une hyperlaxité de la paroi 

vaginale antérieure due à une rupture des ligaments pubo-urétraux. Le mécanisme 

d'action du TVT est donc différent de la chirurgie traditionnelle de l'incontinence, car elle 

ne modifie pas la mobilité et la descente physiologique du col vésical. Lors de l'effort, la 

pression va écraser l'urètre sur ce nouveau plancher et assurer la continence. L’existence 

d’une insuffisance sphinctérienne associée à une hypermobilité vésico-urétrale augmente 
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le taux d’échec et de complications de cette technique en raison de la nécessité de « serrer » 

la bandelette pour supprimer les fuites. 

 • récemment, la mise en place de ballons gonflables sous l’urètre a été proposée 

(Staehler et coll., 2004). L’évaluation de ce traitement à long terme est en cours.  

 

 Le sphincter urinaire artificiel 

L’implantation d’un sphincter artificiel est l’intervention de référence pour le traitement 

de l’insuffisance sphinctérienne urétrale. Cependant, elle nécessite un suivi prolongé et le 

taux de ré-interventions pour dysfonctionnement est de l’ordre de 21% (Mottet et coll., 

1998). Le taux de guérison se situe autour de 90% selon les études avec un recul de 20 à 66 

mois (Haab et coll., 1996). La principale complication est l’érosion urétrale qui est 

généralement le résultat d’une infection du dispositif. A long terme, il existe un risque 

d’atrophie urétrale avec inadaptation du ballonnet gonflable et récidive de l’incontinence 

urinaire. 

 

 Traitements médicaux 

L’oestrogénothérapie peut avoir des effets bénéfiques chez les femmes incontinentes 

ménopausées mais permet rarement de guérir une l’incontinence urinaire. 

 Plus récemment, le premier traitement médical de l’incontinence à action nerveuse 

centrale a été mis sur le marché européen (McCormack et Keating, 2004). Ce médicament 

est un inhibiteur de la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine. Il agit en 

favorisant l’action du glutamate et renforce le tonus urétral. L’efficacité de ce traitement à 

long terme est en cours d’évaluation.  
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3. Etat actuel des connaissances sur la régénération des muscles 

striés squelettiques et du sphincter strié urétral : les cellules 

satellites et les cellules précurseurs musculaires 

 

Le terme générique de cellules précurseurs musculaires (CPM) est employé pour 

désigner l’ensemble des cellules ayant la capacité de former des fibres musculaires striées 

(figure 3, page 34). Il s’agit essentiellement des cellules satellites présentes à l’état 

quiescent dans les muscles striés squelettiques sous la lame basale des fibres. Lorsque ces 

cellules sont activées, elles prennent le nom de myoblastes.  

 

3.1. Les cellules satellites et leur diversité 

 

3.1.1. Anatomie des cellules satellites et de la fibre musculaire 

Les muscles striés squelettiques sont composés de fibres multinuclées ayant chacune un 

récepteur cholinergique connecté à une terminaison nerveuse. Après avoir été lésées, les 

fibres musculaires peuvent régénérer à partir de cellules présentes entre leur membrane 

plasmique et la lame basale: les cellules satellites. Une fibre du muscle flexor brevis de rat 

possède environ 3 cellules satellites et sur une coupe transversale de muscle, 1 à 4 % des 

noyaux associés aux fibres musculaires observés correspondent en fait aux noyaux des 

cellules satellites (Morgan et Partridge, 2003 ; Bischoff, 1986, 1990). Il existe environ 2.105 à 

3.105 cellules satellites par gramme de muscle strié soit approximativement 1010 à 2x1010 

cellules satellites dans le corps humain.  

 Dans un muscle normal, les cellules satellites sont présentes à l’état quiescent en 

phase G0 du cycle cellulaire. Leur cytoplasme est quasi virtuel, ne communique pas avec 

le cytoplasme de la fibre musculaire (Schmalbruch, 1978) et ne contient que très peu 

d’organites et pas de myofilaments (Campion, 1984). Le noyau, hétérochromatique, des 

cellules satellites est plus grand que celui, euchromatique, des fibres.  

 Lorsque la fibre musculaire est lésée, les cellules satellites sont activées et entrent 

dans une phase de prolifération. Elles sont alors nommées myoblastes. Ceux-ci fusionnent 

avec les fibres lésées ou bien forment de nouvelles fibres musculaires multinucléés (figure 

3).  
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3.1.2. La diversité des cellules satellites 

Il existe une grande hétérogénéité dans la population des cellules satellites musculaires. 

Celles-ci peuvent présenter des caractéristiques différentes en fonction de l’âge, du muscle 

et de l’espèce animale. Le vieillissement s’accompagne d’une perte de cellules satellites et 

de leur capacité proliférative (Cooper et coll., 2003 ; Renault et coll., 2002 ; Bonavaud et 

coll., 1997). Il existe trois fois plus de cellules satellites dans les muscles de type I 

(fonctionnant en mode aérobie et ayant la capacité de développer une activité tonique 

prolongée) que dans les muscles de type II (fibres anaérobiques rapidement fatigables). En 

culture, les cellules satellites humaines peuvent former des fibres de types I et II 

indifféremment du muscle dont elles proviennent (Bonnavaud et coll., 2001). Cependant, 

in vivo, la différenciation terminale des myoblastes et le typage des fibres régénérées 

semblent influencés par des facteurs environnementaux tels que le mode d’innervation 

(Schmidt et Emser, 1985 ; Rafuse et coll., 1996 ; Wang et coll., 2002 ). Des expériences 

d’autotransplantation musculaire ont montré que la régénération des fibres de type I est 

plus lente que celle des fibres de type II (Schmidt et Emser, 1985). Ceci est à prendre en 

compte dans la physiopathologie de l’incontinence urinaire si l’on admet que les fibres 

musculaires sphinctériennes de l’homme sont de type I.  

 Il existe aussi une grande diversité parmi les cellules satellites d'une même fibre 

musculaire (Beauchamp et coll. 2000). En culture, certaines d’entre elles fusionnent après 

une courte phase de prolifération alors que d’autres pourraient constituer une réserve de 

cellules souches restant à un stade indifférencié. Le rôle de ces cellules serait d’assurer le 

renouvellement de cellules satellites consommées à la suite d’un processus de 

dégénération-régénération. 

 

3.2. La différenciation musculaire 

A la sortie du cycle prolifératif, les myoblastes acquièrent des caractéristiques de 

différenciation myogénique et fusionnent pour former des myotubes. Cette phase est 

marquée par la synthèse de nombreuses protéines musculaires produites par les gènes de 

régulation musculaire (desmine, actine, myosine, tropomyosine, créatine phosphokinase). 

La différenciation myogénique est principalement régulée par des gènes codant pour un 

ensemble de protéines à structure basic helix-loop-helix  (bHLH) appelé famille MRF (Muscle 

Regulatory Factor). Cette famille comprend quatre membres : MyoD, Myf-5, myogénine et 

MRF4 (Perry et Rudnicki, 2000). Les protéines de la famille MRF forment des 
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homodimères ou plus généralement des hétérodimères grâce au couplage avec une 

protéine excitatrice. Cet hétérodimère peut alors se fixer sur une séquence consensus de 

l’ADN (CANNTG) appelée « E-box » et induire la transcription de protéines musculaires.  

 

3.3. Les autres cellules précurseurs musculaires 

D’autres types de cellules peuvent être recrutées et participer à la formation de nouvelles 

fibres musculaires lors d’un processus de régénération : les cellules souches médullaires 

(Ferrari et coll., 1998), les cellules thymiques (Grounds et coll., 1992) ou les fibroblastes 

(Pye et Watt, 2001). 

 D’après Labarge et Blau (2002), les cellules souches médullaires auraient, chez 

l’adulte, la faculté de coloniser des niches de cellules satellites préalablement vidées par 

une irradiation. Gussoni et coll. (2002) ont récemment rapporté le cas d'un homme ayant 

eu une greffe de moelle osseuse à la naissance en raison d’une aplasie médullaire et chez 

qui a été découvert, à l’adolescence et à l’occasion de chutes à répétition, une myopathie 

de Duchenne de Boulogne. Cette maladie musculaire étant habituellement létale (ou 

extrêmement invalidante) à l’âge à laquelle elle a été découverte, il est probable que la 

greffe de moelle osseuse ait protégé les muscles du receveur, en plus de traiter l’aplasie. La 

contribution exacte du recrutement médullaire lors d’un processus de régénération 

musculaire n’est pas clairement définie, mais pourrait jouer un rôle crucial en cas de 

pathologie chronique. 

 

3.4. Le cas du sphincter strié urétral 

Le sphincter strié urétral est un muscle à part dont les capacités régénératives sont mal 

connues et doivent être analysées en tenant en compte de ses origines embryologiques.  

 Il est classiquement admis que les fibres musculaires squelettiques et les cellules 

satellites ont une origine somitique commune: chez la souris, les myoblastes 

embryonnaires issus de la partie dorsale des somites colonisent les membres avant le 18ème 

jour post-coïtal (Perry et Rudnicki, 2000) puis fusionnent pour former les premières fibres ; 

certains d’entre eux restent dans un état quiescent pour former la population de cellules 

satellites responsables de la régénération musculaire à l’âge adulte. Selon 

Borirakchanyavat (1997b), les fibres musculaires du sphincter strié urétral ont une origine 

embryologique différente: elles résulteraient de la transdifférenciation des cellules 

musculaires lisses urétrales en fibres striées et par conséquent, proviendraient du 
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mésoderme splanchnique et non des somites. Bien que peu documenté dans le sphincter, 

ce phénomène de transdifférenciation muscle lisse/strié a été décrit à plusieurs reprises 

dans l’œsophage (Kablar et coll., 2000, Patapoutian et coll., 1995) et dans le sphincter de 

l’iris (Volpe et coll., 1993) où un agencement similaire de fibres musculaires lisses et striées 

est observé. Cette originalité embryologique a plusieurs implications : elle pourrait 

expliquer l’innervation du sphincter strié de type végétatif – et donc tout à fait inhabituel 

pour un muscle strié – que certains auteurs ont observée (Kakizaki et coll., 1991 1994 ; 

Kumagai et coll., 1987), la trans-différenciation ayant entraîné un « glissement » de 

l’innervation initialement destinée aux fibres lisses vers des fibres striées.  

 Mais ces caractéristiques embryologiques posent avant tout la question des 

capacités régénératives du sphincter strié urétral. Selon la théorie classique, les cellules 

responsables de la régénération musculaire à l’âge adulte sont étroitement liées aux 

cellules de la myogenèse embryonnaire, et les cellules musculaires lisses de l’appareil 

urinaire post natal n’ont aucune tendance spontanée à former des fibres striées in vitro ou 

in vivo.  

 L'autre caractéristique embryologique remettant en cause l’existence de cellules 

satellites dans le sphincter est son développement tardif en comparaison des muscles 

environnants, en particulier chez le rat (Borirakchanyavat et coll., 1997b). Chez cet animal, 

les premières fibres musculaires striées sphinctériennes apparaissent un peu avant la 

naissance, bien après la migration des myoblastes embryonnaires à l'origine des fibres 

musculaires et de leurs cellules satellites. 

 Les particularités embryologiques du sphincter strié urétral posent donc la question 

de sa capacité à régénérer après une lésion et de l’existence de cellules satellites 

sphinctériennes. Corvin et coll. (2001) ont isolé et cultivé des cellules provenant de 

sphincters striés humains et montré qu’elles formaient des fibres se contractant avec une 

stimulation chimique, mais cette étude n’a pas confirmé l’expression de marqueurs 

spécifiques des muscles striés ou des cellules satellites.   

javascript:top.right.goRef('r_chap23.htm','r246')
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FIGURE 3. Origine embryologique et régénération des muscles striés squelettiques. 
A : les muscles squelettiques sont composés de fibres striés multinuclées qui peuvent régénérer 
grâce aux cellules satellites présentes sous leur membrane basale. L’origine embryologique des 
muscles et de leurs cellules satellites est classiquement attribuée aux  myoblastes primitifs issus de 
la partie dorsale des somites, mais des travaux récents ont aussi démontré l’existence de cellules 
précurseurs musculaires dans les vaisseaux sanguins. A l’âge adulte, toutes les cellules satellites ne 
sont pas au même stade de maturation, certaines d’entre elles étant déjà génétiquement engagées 
dans un processus myogéniques (rouge) alors que d’autres pourraient constituer une réserve de 
cellules souches multipotentes (vert).  
B : après une lésion musculaire, les cellules satellites sont activées et prolifèrent puis fusionnent (C) 
pour former de nouvelles fibres musculaires multinucléés (D). D’autres cellules pourraient 
participer au processus de régénération musculaire à l’âge adulte, telles que les cellules souches 
médullaires (MO), des cellules du système vasculaire ou présentes dans le tissu conjonctif. La 
contribution exacte de recrutement n’est pas encore clairement définie. 
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4. Etat actuel des connaissances sur les thérapies cellulaires des 

maladies musculaires: problématique de la greffe de cellules 

précurseurs musculaires dans les myopathies génétiques ou 

acquises 

 

La grande majorité des connaissances acquises sur les thérapies cellulaires des maladies 

musculaires provient de travaux réalisés chez la souris mdx, qui représente le modèle 

murin de la myopathie de Duchenne de Boulogne. Cette pathologie est liée à une délétion 

du gène codant pour une protéine stabilisatrice de la membrane des fibres musculaires, la 

dystrophine. La fragilisation de la membrane qui en découle entraîne des cycles de 

dégénérescence–régénération avec destruction des fibres musculaires et activation des 

cellules satellites. Progressivement, les réserves en cellules satellites s’épuisent et les fibres 

musculaires sont remplacées par un tissu de fibrose qui se développe principalement dans 

les muscles posturaux et respiratoires. Des CPM saines (dystrophine+) injectées au cours 

d’un cycle de régénération musculaire peuvent s’incorporer aux fibres en cours de 

formation et apportent ainsi le gène défectueux (Partridge et coll., 1978, 1989).  

 Malgré les résultats encourageant obtenus chez la souris mdx, les essais de greffe de 

CPM dans la maladie de Duchenne chez l’homme n’ont pas apporté les résultats 

escomptés (tremblay et coll., 1993a, 1993b). Ces échecs ont été attribués à la faible capacité 

de migration des CPM et surtout à leur mort rapide après injection. Il a été montré que la 

majorité des CPM injectées dans un muscle disparaissent au cours de la première heure, 

probablement par ischémie, puis secondairement vers la dixième heure en raison de la 

réaction inflammatoire qu’elles engendrent (Beauchamp et coll., 1999 ; Qu et coll., 1998). 

Au total, moins de 3 % des CPM ont un réel potentiel myogénique in vivo, alors qu’in 

vitro, la grande majorité fusionne pour former de nouvelles fibres musculaires.  

 De nombreux moyens ont été proposés pour favoriser la prise de la greffe dans le 

cadre de la recherche sur les myopathies génétiques ou acquises. Kinoshita et coll. (1994) 

ont proposé l’utilisation d’immunosuppresseurs et le conditionnement du muscle 

receveur par une lésion préalable pour favoriser la fusion rapide des CPM avec les fibres 

en cours de régénération. Pouzet et coll. (2000, 2001) ont montré que les résultats de la 

greffe de CPM dans le coeur étaient proportionnels au nombre de cellules injectées. Qu et 

coll. (1998) proposé d’enrichir la proportion de cellules myogéniques en éliminant les 
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fibroblastes musculaires par une phase de preplating, et en transfectant les cellules afin 

qu’elles sécrètent une substance anti-inflammatoire.  

 Beauchamps et coll. (1999) ont développé une approche différente visant à définir 

les caractéristiques des CPM qui survivent à l’injection. Ils ont ainsi montré que ces 

cellules se comportent comme de cellules souches, se divisant lentement en culture mais 

proliférant rapidement après greffe. Comme les cellules souches hématopoïétiques et 

intestinales, les CPM survivant à l’injection seraient résistantes à l’irradiation. Dans une 

autre étude (Beauchamps et coll., 2000), ces auteurs ont montré qu’un faible pourcentage 

de cellules satellites n’exprime pas les marqueurs de différenciation myogénique et ont 

évoqué que cette sous-population puisse représenter les cellules souches musculaires. 

Jackson et coll. (1999) ont utilisé une méthode de sélection cellulaire par cytofluorimétrie 

(Fluorescence Activated Cell Sorter) et coloration nucléaire (Hoechst 33342) pour identifier, 

dans les muscles striés, une population de cellules ayant les mêmes caractéristiques 

physiques que les cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse (Googell et coll., 

1996): les cellules SP (Side Population). Ces cellules disposent d’un transporteur 

membranaire ABC de type MDR (Multidrug Resistance Protein) qui leur confère la capacité 

de rejeter le colorant Hoechst 33342 (figure 4). Comme la plupart des transporteurs MDR, 

cette pompe peut être bloquée par le vérapamil. Les cellules SP musculaires et médullaires 

expriment des marqueurs communs tels que sca-1. Par contre, les marqueurs c-kit, CD-43 

et CD-45 ne sont exprimés que par les cellules SP médullaires (Gussoni et coll., 1998). Les 

cellules SP musculaires et médullaires ont des propriétés de cellules souches 

multipotentes; en particulier, les cellules SP musculaires sont capables de repeupler le 

compartiment hématopoïétique d’une souris irradiée de manière létale (Gussoni et coll., 

1998 ; Jackson et coll.,1999). Pour Gussoni  et coll. (1998), les cellules SP musculaires et 

médullaires peuvent convertir un nombre significatif de fibres musculaires de la souris 

mdx lorsqu’elles sont injectées par voie intra-veineuse. Jackson et coll. (2001) ont montré 

que les cellules SP médullaires peuvent se différencier en cardiomyocytes et en cellules 

endothéliales dans un modèle d’ischémie myocardique.  

 Il existe donc, dans les muscles squelettiques, une population de cellules 

myogéniques - les cellules souches musculaires ou cellules SP - résistantes à l’ischémie, 

proliférant lentement in vitro et rapidement in vivo, et capables de participer efficacement 

au processus de régénération d’un muscle lésé lorsqu’elles sont injectées localement ou par 

voie intraveineuse. La nature exacte de ces cellules n’est pas encore clairement établie. Il 
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pourrait s'agir de : 1) la sous-population de cellules satellites n’exprimant pas les 

marqueurs de différenciation musculaire décrite par Beauchamps et coll. (2000) (; 2) de 

cellules associées aux capillaires (De Angelis et coll., 1999); 3) de cellules souches 

mésenchymateuses présentes dans le tissu conjonctif des muscles (Tamaki et coll., 2002 ; 

Bianco et Cossu, 1999). La mise au point d’une méthode d’extraction de CPM ayant des 

caractéristiques de cellules SP est, d’après les connaissances acquises en biologie 

musculaire fondamentale, un enjeu capital pour le développement de la thérapie cellulaire 

de l’insuffisance sphinctérienne.  
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FIGURE 4. Séparation des cellules souches/cellules différenciées par cytofluorimétrie et triage 
cellulaire  
Les cellules souches médullaires ou musculaires ont un transporteur membranaire de type MDR 
(Multidrug Resistance Protein) qui leur confère la capacité de rejeter le colorant nucléaire Hoechst 
33342. La plupart des cellules différenciées (cellules MP, Main Population) captent le colorant qui se 
fixe dans le noyau (1) et émettent une fluorescence (2, flèche rouge) en cytofluorimétrie. La 
fluorescence émise par les cellules souches (cellules SP, Side Population) est plus faible en raison de 
la présence du transporteur membranaire MDR qui exclue le colorant (3, 4, flèche rose). L’analyse 
cytofluorimétrique de cellules incubées avec Hoechst 33342 permet d’établir la fenêtre des cellules 
SP (5, cadre). En cas d’incubation avec Hoechst 33342+vérapamil (6) sur un autre échantillon, il n’y 
a plus de cellules dans la fenêtre SP car le vérapamil bloque spécifiquement la pompe 
membranaire (7,8) et les cellules SP rejoignent la population principale de cellules.  
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Nous avons envisagé une nouvelle approche thérapeutique de l’incontinence urinaire par 

insuffisance sphinctérienne urétrale basée sur l’injection de cellules précurseurs 

musculaires (CPM) extraites de muscles périphériques. L’objectif de ce traitement est de 

restituer une activité tonique sphinctérienne physiologique.  

 Notre travail a été fortement inspiré par la recherche sur les myopathies 

génétiquement déterminées et les cellules souches musculaires. Cependant, lors de 

l’élaboration des différentes étapes du projet, il est rapidement apparu que l’étude de la 

biologie de greffe intra sphinctérienne de CPM doit faire face à une problématique 

spécifique. Celle-ci est liée à la nature de l’altération musculaire à l’origine de 

l’insuffisance sphinctérienne (dénervation) et à la fonction musculaire que la greffe 

cellulaire vise à restituer (fonction tonique). Notre travail s’est donc déroulé en plusieurs 

étapes successives : 

 

1. Etude morphologique comparée du périnée d’espèces quadrupèdes 

Le périnée de l’homme est soumis à des contraintes prolongées et spécifiques liées à la 

station érigée ; celles-ci expliquent les caractéristiques métaboliques des fibres musculaires 

périnéales (fibres de type I majoritaires) qui confèrent la capacité de développer des 

contractions toniques. La composition exclusive en fibres de type I du sphincter strié 

urétral reflète la nécessité d’exercer une activité constante pour le maintien de la 

continence urinaire dans un contexte social. Les appareils sphinctériens des principales 

espèces quadrupèdes utilisées en laboratoires ne disposent probablement pas d’une telle 

faculté. La première étape de notre projet a consisté à étudier les caractéristiques 

anatomiques, histologiques et fonctionnelles du périnée de la souris, du rat et de la truie 

afin de déterminer dans quelle mesure un résultat de thérapie cellulaire chez l’animal peut 

être transposé à l’homme.  

 

2. Description de modèles animaux de troubles de la statique pelvi-

périnéale (prolapsus et insuffisance sphinctérienne urétrale) chez le 

rongeur et chez la truie. Etudes des capacités régénératives du sphincter 

strié urétral après plusieurs types de lésion 

La reproduction d’un modèle d’insuffisance sphinctérienne urétrale chez l’animal 

nécessite de déterminer les capacités régénératives de ce muscle et de faire un choix 
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concernant la lésion destinée à engendrer le dysfonctionnement sphinctérien. Or la 

physiopathologie de l’insuffisance sphinctérienne est à la fois complexe et variable en 

fonction des patients. Certains facteurs comme le déficit hormonal de la ménopause, 

l’obésité ou la prédisposition génétique, peuvent difficilement être reproduits chez 

l’animal.  

 Plusieurs modèles ont été successivement explorés : nous avons étudié les 

modifications histopathologiques périnéales chez une souris transgénique présentant un 

trouble spontané de la statique pelvi-périnéale, puis nous avons testé plusieurs types de 

lésions musculaires sphinctériennes. Nous avons finalement opté pour un modèle de 

lésion par électrocoagulation au bistouri électrique reproduisant un traumatisme 

chirurgical accidentel. Nous avons considéré que cette lésion présente les caractéristiques 

d’être reproductible et irréversible contrairement aux autres types de lésions musculaires 

étudiées. Elle provoque notamment une perte définitive des fibres musculaires avec 

fibrose et dénervation.  

 L’évaluation sphinctérienne a été réalisée dans un premier temps chez le rat et la 

souris par une mesure des contractions déclenchées par stimulation électriques. Nous 

avons ensuite évalué le tonus sphinctérien de la truie par un bilan urodynamique.  

 

3. Contribution à l’étude de la régénération musculaire. Mise au point 

de techniques d’extraction et de transfert intra-sphinctérien de CPM  

La majorité des connaissances acquises dans le domaine des thérapies cellulaires des 

maladies musculaires est issue de la recherche sur la souris mdx, le modèle murin de la 

myopathie de Duchenne. Il a été clairement établi que, dans ce contexte, seules les cellules 

ayant préservé des caractéristiques de cellules souches ont un réel potentiel thérapeutique 

par fusion avec les fibres du receveur. Nous avons utilisé deux méthodes pour étudier et 

extraire les CPM en vue d’une greffe : la technique de culture sur fibres musculaires 

isolées permettant d’isoler et d’amplifier la population de cellules satellites attachées aux 

fibres (principales CPM) et la cytofluorimétrie après coloration nucléaire de Hoescht qui 

constitue une méthode de référence pour l’isolement des cellules souches à partir d’une 

population donnée de cellules mononuclées. Nous avons cherché à déterminer si certaines 

cellules satellites obtenues à partir de fibres isolées et que nous avons utilisées pour la 

greffe présentent des caractéristiques cytofluorimétriques de cellules souches musculaires. 
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 Par ailleurs, l’étude des cellules satellites in vitro a montré que les passages 

successifs altéraient leur potentiel myogénique. Chez la truie, nous avons envisagé une 

nouvelle méthode de transfert intra-sphinctérien de CPM par injection directe de groupes 

de fibres musculaires avec leurs cellules satellites non cultivées.  

 

4. Mise au point de méthodes de marquage cellulaire  

La mise au point d’une technique de marquage cellulaire est une étape essentielle pour 

pouvoir évaluer la survie et la différenciation des cellules injectées. Les caractéristiques 

nécessaires d’un marquage cellulaire sont de perdurer suffisamment longtemps pour 

suivre l’évolution des cellules in vivo sans modifier leur phénotype et ne pas induire de 

modifications de l’environnement qui pourraient influencer les résultats de la greffe. Des 

techniques classiques de marquage par coloration membranaire et infection virale ont été 

évaluées. Puis, nous avons mis au point une méthode de marquage par nanoparticules 

ferriques permettant de repérer les cellules injectées par IRM pendant une période de 1 

mois.  

 

5. Etude de la biologie de greffe intra-sphinctérienne de CPM  

L’insuffisance sphinctérienne a souvent été associée à une dénervation musculaire sur des 

arguments histologiques et électrophysiologiques (voir paragraphe 2.3.). Or, l’état 

d’innervation est un facteur décisif dans le processus de régénération des muscles striés 

squelettiques, car il conditionne l’activation des cellules satellites (Koishi et coll., 1995), la 

maturation des myofibres régénérées (Dedkov et coll., 2001) et enfin leur propriété 

contractile (Wang et coll., 2002).  

 Par ailleurs, le mode d’innervation du sphincter strié urétral est probablement 

différent de celui des muscles striés squelettiques des membres. Il existe en particulier de 

nombreuses interactions entre les nerfs du sphincter strié urétral et ceux des cellules 

musculaires lisses vésicales et urétrales. Ces connections nerveuses sont fortement 

impliquées dans la continence urinaire. Par exemple, il est démontré que la contraction 

sphinctérienne inhibe les contractions vésicales. L’étude de la biologie de greffe intra-

sphinctérienne doit donc prendre en considération les interactions avec le système 

nerveux urétral et les cellules musculaires lisses urétrales. Cet aspect de la thérapie 

cellulaire par injection de CPM n’a encore jamais été abordé par la recherche sur les 

myopathies génétiquement déterminées. 



 43 

 Des études récentes avec des systèmes co-culture de CPM et de moelle épinière de 

rat ont montré que les CPM secrètent des facteurs trophiques qui peuvent activer les 

motoneurones et induire leur bourgeonnement (Guettier-Sigrist et coll., 1998, 2000, 2002). 

En réponse à cette stimulation, les motoneurones établissent des connections synaptiques 

avec les CPM et favorisent leur différenciation terminale. Ainsi, l’une des principales 

hypothèses testée dans notre projet est que l’injection de CPM dans un sphincter dénervé 

aboutit à la formation de nouvelles fibres musculaires dont le développement peut induire 

le bourgeonnement des terminaisons résiduelles.  

 Après avoir établi la formation de nouvelles fibres musculaires fonctionnelles 

résultant de l’injection d’une population hétérogène de CPM, nous avons évalué le rôle 

joué par les différentes sous populations de CPM. Celles-ci peuvent être séparées en 

fonction de leur stade d’engagement dans le processus de différenciation myogénique. La 

population entière de CPM obtenues à partir de fibres isolées a été fractionnée par 

cytofluorimétrie en cellules ayant des caractéristiques phénotypiques de cellules souches 

(cellules SP) et cellules différenciées (cellules MP) avant l’injection intra sphinctérienne. 

Nous avons ainsi étudié le potentiel myogénique des CPM en fonction de leur stade de 

maturation. L’objectif était de déterminer si l’injection de CPM à différents stades de 

maturation est une meilleure option que l’injection cellules souches musculaires purifiées, 

telle qu’elle est proposée dans les myopathies génétiques.  

 Enfin, nous avons évalué, chez la truie, une méthode de transfert intraurétral de 

CPM par injection d’explants musculaires en cherchant à déterminer le type des fibres 

nouvellement formées et leur état d’innervation.   
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1. Espèces animales utilisées et protocoles anesthésiques 

 

Les espèces animales utilisées pour ce projet ont été hébergées dans les animaleries du 

Centre de Recherches Chirurgicales de l’hôpital Henri Mondor et de la faculté Harvard 

Medical School de Boston dans des conditions conformes aux normes admises par les 

services vétérinaires. Les expérimentations sur la truie ont été réalisées sous l’autorisation 

du Professeur Dominique Chopin (numéro de protocole : 94-159). Les rats et les souris 

provenaient de l’élevage Charles River et les truies de l’élevage Grégoire.   

 

 1.1. Souris C57/BL6 

Des souris C57/BL6 de 30 g (environ 50 mâles et 20 femelles) ont été utilisées pour l’étude 

anatomique du périnée, de la régénération sphinctérienne in vivo, l’identification des 

cellules satellites sphinctériennes, la mise au point d’un modèle de lésion par injection de 

notexine et la réalisation des premières autogreffes de CPM.    

 

 1.2. Souris uPA-/- 

Une incidence élevée de prolapsus rectaux spontanés a été reportée dans cette espèce 

(Carmeliet et coll., 1994). Un élevage de 249 souris (161 femelles et 88 mâles) transgéniques 

knock-out pour l’activateur du plasminogène de type urokinase a été suivi pendant une 

période de 1 an pour étudier les anomalies anatomiques et histologiques associées avec ce 

trouble de la statique pelvienne.  

 

 1.3. Rats Sprague Dawley 

Cinquante rats mâles et femelles Sprague Dawley âgés de 25 mois ont été utilisés pour 

l’étude des cellules satellites sur fibres isolées, la mise au point du modèle de lésion 

sphinctérienne par électrocoagulation et l’évaluation des greffes intra-sphinctériennes de 

CPM. Les interactions entre CPM et l’innervation urétrale ont été observées chez cet 

animal.  

 

 1.4. Truies  

Vingt trois truies de 50 Kg (croisement Landrace x large white) ont été utilisées pour 

l’étude morphologique et urodynamique de l’appareil sphinctérien urétral (n=10),  
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développer le modèle de lésion sphinctérienne (n=10) et évaluer les premières transferts 

de CPM par injections d’explants musculaires (n=3).  

 Ces expériences ont été réalisées durant les années 2002-2004 avec les Drs. Laurent 

Zini et Constant Lecoeur.  

 

1.5. Protocoles anesthésiques 

Les souris et les rats étaient anesthésiés par injection intra-péritonéale de 0,3 ml et 1 ml de 

chloral dilué à 3,5% et sacrifiées par cervico-dislocation ou une injection létale de chloral.  

 Le protocole d’anesthésie utilisé pour les truies lors de la réalisation des bilans 

urodynamiques comprenait une prémédication à la kétamine et une anesthésie au 

propofol. Les interventions chirurgicales (lésion du sphincter et greffe de CPM) étaient 

effectuées avec le même protocole anesthésique associé à une analgésie avec du 

kétoprofène et de la buprénorphine. Les interventions chirurgicales étaient précédées 

d’une antibioprophylaxie avec du sulfaméthoxazole/triméthoprime. Les euthanasies 

étaient réalisées par injection létale d’un bolus de pentobarbital. 

  Protocole pour les truies : 

 Prémédication: Imalgene® 1000 (ketamine) : 20 mg / kg IM. 

 Anesthésie: Diprivan® (propofol). 

 Induction: Diprivan® 1% : 10 mg / kg  IV. 

 Entretien : Diprivan® 1% : 0,3 mg / kg/mn  IV. 

 Analgésie : Profenid® (kétoprofène) : 1 mg/kg IM. 

Temgesic® (buprénorphine): 0,3 mg SC. 

 Antibioprophylaxie: Bactrim ® (sulfaméthoxazole, triméthoprime) : 12 ml IV. 

 Euthanasie : Pentobarbital® (pentobarbital sodique) : 5 g IV lent. 
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2. Etude morphologique des muscles périnéaux de la souris et 

de la truie 

 

 2.1. Etude morphologique du périnée et du sphincter strié urétral de 

la souris 

Après la réalisation d’une laparotomie xypho-pubienne, l’animal était éviscéré. La 

description anatomique des muscles était réalisée sous microscope au grossissement X 3. 

La description du squelette était effectuée après extraction de tous les tissus mous. Ces 

dissections étaient consignées par des schémas et des photographies. 

 

 2.2. Etude morphologique de l’appareil sphinctérien de la truie 

L’appareil sphinctérien urétral de la truie a été étudié par un abord chirurgical et trans-

symphysaire et par voie endoscopique. Les urètres étaient ensuite prélevés en bloc avec le 

vagin pour une étude histologique et une reconstruction 3D avec le logiciel Surfdriver.  

 

 

3. Mise au point de modèles de lésion sphinctérienne  

 

3.1. Lésion du sphincter strié urétral chez la souris et le rat 

 

 3.1.1. Injection de notexine 

La notexine est une phospholipase A2 extraite d’un venin de serpent communément 

utilisée pour étudier les séquences de dégénérescence-régénération du muscle strié (Dixon 

et Harris, 1996). Elle provoque une rupture de la membrane plasmique musculaire et une 

entrée massive de calcium responsable à son tour d’une hyper contraction et d’une 

activation de protéases calcium-dépendantes. L’injection de notexine dans un muscle strié 

squelettique de la patte produit une destruction des fibres musculaires en quelques heures 

et une activation des cellules satellites. La prolifération puis la différenciation des cellules 

satellites (myoblastes) aboutit à une régénération ad integrum en 3 semaines sans fibrose 

(Lefaucheur et Sébille, 1995).  

 Le sphincter strié urétral des souris mâles était abordé par une mini-laparotomie 

sus-pubienne. Huit microlitres (0,05 ng/ml) étaient injectés en 4 points du sphincter avec 
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une seringue de Hamilton de 10 l. Le sphincter était ensuite recouvert par la graisse du 

cordon inguinal pour éviter une diffusion du produit dans la cavité abdominale. La paroi 

était ensuite refermée en deux plans. 

 Quinze souris ont été réparties en trois groupes de 5 sacrifiées à J2,  J6, J21 après 

l’injection de notexine pour une étude histologique et électrophysiologique. A chaque 

date, 5 souris non opérées étaient sacrifiées pour établir les valeurs normales.  

 

 3.1.2. Electrocoagulation au bistouri électrique 

Un modèle de lésion sphinctérienne a été mis au point chez le rat mâle par 

électrocoagulation. Le sphincter urétral était abordé par voie abdominale et la partie droite 

du sphincter était entièrement électrocoagulée avec un bistouri électrique chirurgical.  

Une évaluation de la fonction sphinctérienne était effectuée 42 jours et 67 jours après la 

lésion (voir figure 9). 

 

3.2. Lésion sphinctérienne chez la truie 

Le modèle lésionnel par électrocoagulation a été reproduit chez la truie en abordant le 

sphincter  par voie endoscopique ou par voie vaginale.   

 La truie était placée en décubitus dorsal. Le méat urinaire était visualisé avec un 

endoscope rigide (Storz) sous irrigation continue avec du Glycocolle. Une 

électrocoagulation endoscopique profonde et appuyée du 1/3 distal de l’urètre était 

réalisée avec un résecteur pédiatrique (Storz) sur le rayon de 12 heures. Une sonde vésicale 

était placée après l’intervention, suturée à la vulve et laissée en place 4 jours.  

Une seconde méthode d’électrocoagulation du sphincter a été mise au point par abord 

vaginal. La truie était placée en décubitus dorsal. Une sonde vésicale Ch 20 était mise en 

place et le ballonnet gonflé avec 10cc de sérum physiologique. Le méat urinaire était 

visualisé au moyen d’un spéculum. Une traction sur la sonde vésicale améliorait la 

visualisation du méat urinaire. Les deux derniers centimètres de l’urètre étaient 

entièrement détruits par électrocoagulation au bistouri électrique. La sonde vésicale était 

suturée à la vulve et laissée en place 4 jours.  

 La pression de clôture urétrale maximale était évaluée, avant lésion, dix jours et un 

mois après la lésion. Les sphincters lésés étaient ensuite prélevés en bloc par voie trans-

symphysaire, 1 mois après la lésion, pour une étude histologique. 
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3.3. Autres types de lésions testées 

Nous avons évalué, chez le rat et la souris, des lésions du sphincter strié urétral par trans-

section à la lame froide, par cryo-congélation avec une pince à disséquer trempée dans de 

l’azote liquide et par écrasement.  

 

4. Méthodes d’évaluation de la fonction sphinctérienne chez 

l’animal 

 

L’évaluation de la force de contraction du sphincter strié urétral a été réalisée par des 

méthodes électrophysiologiques chez la souris et le rat et par un bilan urodynamique chez 

la truie. 

  

4.1. Electro-stimulation du sphincter ex situ chez la souris   

Cette méthode a été utilisée pour évaluer la régénération du sphincter strié après injection 

de notexine chez la souris (figure 5). L’urètre était prélevé à J2, J6 et J21 depuis l’extrémité 

inférieure de la prostate jusqu’au bord inférieur du pubis puis placé entre deux tiges 

métalliques servant de jauge de contrainte dans une cuve contenant un milieu de Krebbs 

tamponné (Earle’s balanced solution, Sigma : 1 flacon dans 1 litre d’eau pour préparations 

injectable + 2 g de bicarbonate de sodium). Les raphés antérieurs et postérieurs du 

sphincter étaient placés à mi-hauteur entre les tiges métalliques. La tige inférieure était fixe 

et la tige supérieure mobile était reliée à un tensiomètre permettant d’enregistrer la 

contraction sur papier. La vitesse de déroulement du papier était réglée à 0,6 sec/cm. 

L’oxygénation et le pH du milieu étaient maintenus constants par bullage d’un gaz saturé 

à 95% en oxygène. Les contractions était obtenues à l’aide de deux aiguilles reliées à un 

générateur de courant électrique et placées de part et d’autre du sphincter dans la cuve. 

Une série de deux stimulations de 20 V pendant 1 ms était effectuée pour déclencher des 

contractions de type twitch. Puis une stimulation répétitive de 10 V à la fréquence de 100 

Hz pendant 2 secondes était délivrée pour obtenir des contractions de type tétanique. Le 

sphincter était ensuite congelé dans de l’isopentane refroidi à l’azote liquide pour étude 

histologique. 
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FIGURE 5. Montage permettant d’évaluer la contraction sphinctérienne ex situ chez la 
souris 
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4.2. Electro-stimulation du sphincter strié urétral in situ chez le rat 

Cette méthode d’exploration sphinctérienne a été mise au point pour évaluer la 

régénération musculaire et nerveuse après lésion par électrocoagulation et l’effet de la 

greffe de CPM obtenue à partir de fibres isolées (figure 6).  

 Sur un animal anesthésié, le sphincter strié urétral était abordé par une laparotomie 

et les pédicules neuro-vasculaires sphinctériens étaient identifiés sur chaque face latérale. 

Deux aiguilles de 26 Gauges étaient introduites dans la vessie. Une aiguille était connectée 

à appareil de mesure de pression (Dantec-Medical/Medtronic, Copenhagen) et l’autre à 

une ligne de perfusion de sérum physiologique. Le remplissage de la vessie augmentait 

progressivement la pression vésicale jusqu’à obtenir une fuite urétrale. La pression 

vésicale correspondant à la fuite était notée (p1). Puis deux micro-aiguilles connectées à un 

générateur de tension étaient placées de chaque côté du sphincter au contact des pédicules 

neurovasculaires sphinctériens. Une stimulation était effectuée (3 V, 1 ms, 25 Hz) pour 

déclencher une contraction sphinctérienne. Pendant la stimulation électrique, la pression 

vésicale correspondant à une fuite urétrale était à nouveau notée (p2). La mesure de p1 et 

p2 était répétée trois fois. Nous avons considéré que la différence p2-p1 donnait une 

valeur indirecte de la force de contraction sphinctérienne. 

  
 
 

 
 
 
FIGURE 6. Méthode d’évaluation de la contraction sphinctérienne chez le rat mâle. 
Deux aiguilles étaient introduites dans la vessie. Une aiguille était connectée à un appareil de 
mesure de pression et l’autre à une ligne de perfusion de sérum physiologique. Le remplissage de 
la vessie (flèches noires) augmentait progressivement la pression vésicale jusqu’à déclencher une 
fuite urétrale. La pression vésicale correspondant à la fuite était notée sans (p1)  et avec (p2)  
stimulation des nerfs sphinctériens. La différence p2-p1 donnait une valeur indirecte de la force de 
contraction sphinctérienne. 

 P1  P2 

P2-P1 Electrostimulation 
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4.3. Bilan urodynamique chez la truie 

Des profilométries urétrales ont été réalisées avec un banc d’urodynamique (Uromedic, 

Vermed) selon une méthode précédemment décrite à l’Ecole Nationale Vétérinaire 

d’Alfort (Maisons-Alfort) sous la direction du Professeur Hélène Combrisson (service de 

Physiologie) (Combrisson et coll., 1998).  

 Les truies anesthésiées (propofol) étaient placées en décubitus latéral. La vessie était 

vidée avant l’examen. Une sonde urétrale 3 voix de 12Fr (Porges) était introduite dans la 

vessie, perfusée avec du chlorure de sodium isotonique stérile à 2 ml par minute et 

connectée à un capteur de pression électronique, mesurant simultanément les pressions 

vésicales et urétrales. La sonde était progressivement retirée de l’urètre afin de mesurer la 

pression maximale de clôture urétrale (pression différentielle entre la pression urétrale 

maximale et la pression vésicale) et la longueur fonctionnelle urétrale (longueur de l’urètre 

où la pression vésicale est supérieure à la pression vésicale).  

 Les mesures étaient systématiquement répétées trois fois. Les bilans 

urodynamiques étaient réalisés avant, puis 10 jours et 1 mois après la lésion du sphincter 

strié urétral. 

 

5. Obtention des cellules précurseurs musculaires 

 

5.1. Protocole de biopsie musculaire 

Le protocole de biopsie musculaire en vue d’une extraction de CPM était le suivant : 

prélèvement du muscle en conditions stériles puis transport du prélèvement dans 40 ml de 

Dulbecco Modified Eagle Medium (DMEM, Gibco) contenant 1% de 

pénicilline/streptomycine et 0,1% d’amphotéricine B sous une hotte aspirante. 

 

5.2. Culture de CPM obtenues par éminçage et digestion enzymatique 

d’une biopsie musculaire 

Les muscles étaient rincés au PBS (Phosphate Buffered Saline) sous la hotte de la salle de 

culture puis déposés dans une boîte de Pétri. Les fragments de tendons et de graisse 

étaient excisés avec un bistouri stérile. Les muscles étaient finement hachés et lavés au PBS 

à trois reprises. Ils étaient ensuite déposés au fond d’un tube à fond conique de 25 ml pour 

digestion enzymatique par de la collagénase de type I (Worthington) diluée à 0,2% à 37°C. 
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Durant cette période, des cycles d’aspirations-rejets étaient réalisés toutes les 15 minutes 

pour favoriser la fragmentation et la digestion du muscle. Après la période de digestion, 

l’action enzymatique était stoppée en ajoutant un volume égal de milieu de culture. Les 

milieux étaient ensuite filtrés (100 μm), centrifugés et lavés à deux reprises. Après 

aspiration du surnageant, les cellules libérées par le processus de digestion enzymatique 

étaient remises en suspension dans 2 ml de milieu de culture et ensemencées pendant 45 

minutes sur une boîte de Pétri de 35 mm de manière à éliminer une partie des fibroblastes  

dont l’adhérence au plastique est plus rapide (technique de preplating). Le surnageant 

contenant à priori les cellules satellites était ensuite récupéré et ensemencé sur des boîtes 

de Pétri préalablement recouvertes de Matrigel (BD Biosciences) dilué à 10% dans du 

DMEM. Le Matrigel est une substance solide à -20°C, liquide à 0°C et gélatineuse à 37°C 

qui provient d’une tumeur musculaire de souris. Elle contient des éléments de la matrice 

extracellulaire des muscles striés (fibronectine, collagène de type IV et la laminine).  

 Les cellules étaient ensemencées  à la concentration de 2000 cellules par cm2 et 

conservées dans un incubateur (37°C, 5% CO2). Le milieu de culture était changé le 

lendemain puis tous les trois jours.  

 

5.3. Méthode d’obtention de CPM par culture de fibres isolées 

La technique que nous avons développée est inspirée des travaux de Bischoff (1986, 1990) 

et de Rosenblatt et coll. (1995). Nous l’avons utilisée pour obtenir des cellules satellites du 

sphincter strié et du muscle EDL (extensor digitroum longus) de souris mâle et du muscle 

flexor brevis de rat en vue d’une greffe intra-sphinctérienne. Les muscles de la patte 

étaient prélevés de tendon à tendon en évitant au maximum de traumatiser les fibres 

musculaires. L’urètre était prélevé depuis l’apex prostatique jusqu’à l’arrivée des muscles 

bulbo-caverneux. 

 Les muscles entiers étaient incubés sans éminçage dans une solution de collagénase 

de type I (Worthington) diluée à 0,2% dans du DMEM pendant 1 heure. L’action de la 

collagénase était ensuite arrêtée en ajoutant 10% de sérum de veau fœtal (Gibco). Les 

fragments musculaires étaient alors triturés délicatement par des cycles d’aspirations-

rejets avec des pipettes Pasteur de taille décroissante (25ml, 10ml et 5ml). La libération de 

fibres isolées par le muscle était surveillée en microscopie optique et le milieu de la boîte 

de Pétri était régulièrement changé pour ne pas détruire les fibres libérées.  
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 Les fibres musculaires étaient prélevées une part une à la micropipette sous contrôle 

microscopique et déposées au fond d’une boîte de Pétri de 35 mm recouverte de Matrigel 

ou de collagène. Les cultures étaient fixées avec du paraformalhéhyde 4%, 2 heures (H2), 

24 heures, 48 heures, 7 jours, 15 jours et trois semaines plus tard pour l’étude de 

l’expression de marqueurs de cellules satellites, de fibres musculaires striées et de la 

membrane basale (laminine). Dans la technique que nous avons utilisée, la fibre 

musculaire native était laissée en place dans la boîte et culture et non retirée au troisième 

jour comme décrit par Rosenblatt et coll. (1995). 

 Pour l’obtention de cellules satellites en vue d’une greffe intra-sphinctérienne chez 

le rat, la suspension contenant la totalité des fibres dissociées du muscle flexor brevis, était 

placée dans des tubes de Falcon (50 ml) pendant 20 minutes après avoir écarté à la 

micropipette les fragments musculaires non digérés et les fragments de tissus conjonctifs. 

Les fibres sédimentaient au fond du tube. Le surnageant était alors aspiré et les fibres 

étaient remises en suspension dans 40 ml de milieu de culture. L’étape de sédimentation 

était répétée à 3 reprises afin d’écarter les cellules mononuclées issues du tissu conjonctif 

libérées par le processus de trituration. Ces cellules restaient en suspension et étaient donc 

éliminées avec l’aspiration du surnageant.  Les fibres étaient alors ensemencées dans des 

boîtes de Pétri de 15 cm de diamètre recouvertes de collagène ou de Matrigel. Les boîtes 

étaient placées dans un incubateur et le milieu de culture était renouvelé toutes les 48 

heures.  

 Les différentes étapes permettant d’isoler des fibres de sphincter strié de souris sont 

représentées sur les figures 7 et 22. 
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FIGURE 7. Méthode d’isolement des fibres musculaires de sphincter strié de souris. 

A : après incubation dans une solution de collagénase de type I, les sphincters entiers (*) étaient 

triturés avec une pipette Pasteur de manière à libérer progressivement les fibres musculaires 
(flèches).  
B : amas de fibres sphinctériennes dissociées.  
C : après dissociation, les fibres étaient déposées seules au centre d’une boîte de Pétri. 
D : après plusieurs jours, les cellules satellites se détachaient progressivement des fibres natives 
(flèches).  
Grossissement : X2 (A,B) et X 10 (C,D). 
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5.4. Mise en évidence des cellules souches musculaires par cytofluorimétrie 

et triage cellulaire 

Cette méthode a été décrite pour l’isolement des cellules souches à partir d’un échantillon 

de cellules mononuclées. Elle utilise le transporteur membranaire ABC de type MDR qui 

caractérise les cellules souches et leur confère la capacité d’exclure des substances qui 

pénètrent habituellement dans la plupart des cellules, telles que le colorant nucléaire 

Hoeschst 33342 (Goodell et coll., 1996). L’exclusion du colorant diminue ainsi la 

fluorescence émise par ces cellules en cytofluorimétrie. L’adjonction de vérapamil bloque 

spécifiquement ce transporteur membranaire, et la fluorescence émise par les cellules 

souches (Side Population cells) devient alors identique à celle des autres cellules (cellules 

MP, pour Main population cells). La faible émission de fluorescence en cytofluorimétrie 

associée à un rehaussement après incubation avec du vérapamil est considérée comme le 

témoin de la présence du transporteur MDR (Goodell et coll., 1996).  

 Les transporteurs MDR sont impliqués dans la résistance de certaines bactéries aux 

antibiotiques (Tascini  et coll., 2004) et de certaines cellules tumorales aux chimiothérapies 

(Yu et coll., 1999), car ils confèrent une capacité à exclure les médicaments. En ce qui 

concerne les cellules souches, ce transporteur est considéré comme un mécanisme de 

résistance à l’action de signaux environnementaux qui pourraient induire une 

différenciation cellulaire.   

 

Le protocole utilisé a été fourni par le Dr. Emmanuella Gussoni (Département de 

Génétique, Faculté Harvard Medical School). 

 Les CPM issues des fibres musculaires mises en culture étaient détachées par 

trypsination, mises en suspension dans du PBS-0.5%BSA à la concentration de 106 

cellules/ml et incubées avec le colorant Hoechst 33342 (Sigma) à la concentration de 15 

µg/ml pendant 90 minutes à 37°C. En parallèle, deux échantillons de 106 CPM était 

incubés avec 50 µM de verapamil + 15 µg Hoechst 33342 ou 15 µg Hoechst 33342 seul pour 

définir la fenêtre des cellules SP en cytofluorimétrie. Les cellules étaient lavées dans du 

PBS-0.5%BSA froid avant l’analyse.  

 Immédiatement avant l’analyse, les cellules étaient colorées avec 2 µg/ml de 

propidium iodide (PI). L’analyse cytofluorimétrique et le triage cellulaire étaient effectués 

avec un dual-laser FACSVantage (Becton Dickinson). Les colorants Hoechst 33342 et PI 

étaient excités à 350 nm et la fluorescence émise était mesurée entre 450 et 600 nm. Les 
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cellules SP (Side Population cells) émettaient une fluorescence nettement plus faible que la 

population principale (Main Population cells) de cellules sur le premier échantillon coloré 

avec Hoechst 33342 seul. Sur le deuxième échantillon (Hoechst 33342+vérapamil), il n’y 

avait plus de cellules présentes dans la fenêtre SP. 

 La totalité des cellules colorées avec Hoechst 33342 était ensuite triée en cellules SP 

et MP en se basant sur les fenêtres établies avec les échantillons, puis chaque groupe de 

cellules était mis en culture séparément selon les conditions décrites au paragraphe 

suivant ou directement injectées dans le sphincter strié urétral préalablement lésé (voir 

figure 9).   

 Nous avons effectué des essais de triage cellulaire avec des cellules médullaires et 

des cellules musculaires mononuclées non cultivées obtenues par émincage et digestion 

enzymatique suivant le protocole établi par le département de Génétique (Gussoni et coll., 

1998). Ces expériences nous ont permis de déterminer la concentration optimale pour 

mettre en évidence des cellules de type SP dans la population de CPM issues des fibres en 

culture.  

  

5.5. Milieux de culture 

Le milieu utilisé pour la prolifération cellulaire était constitué de Dulbecco Modified Eagle 

Medium (DMEM, Gibco), 20% de sérum de veau foetal (Gibco), 10% de sérum de cheval, 

1% de pénicilline/ streptomycine, 1% L-glutamine et 0,1% d’amphotéricine B et 5% 

d’extrait embryonnaire de poulet (Gibco). Ce milieu était utilisé pendant les sept premiers 

jours puis changé pour le milieu de différenciation, moins riche en sérum, pour favoriser 

la fusion cellulaire. 

 Le milieu utilisé pour induire la différentiation cellulaire était constitué de DMEM, 

2% de sérum de cheval, 1% de pénicilline/streptomycine, 1% L-glutamine et 0,1% 

d’amphotéricine B. 

 

5.6. Etude du potentiel myogénique des CPM après plusieurs passages en 

culture 

Afin d’étudier les effets de l’expansion in vitro des CPM, les cellules obtenues après sept 

jours de culture (avant la phase de fusion cellulaire) étaient détachées de la boîte de Pétri 

(35 mm) par trypsination et ensemencées dans d’autres boîtes à la concentration de 2000 

cellules par cm2. Les cellules étaient ensuite cultivées dans les mêmes conditions (milieu 
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de prolifération cellulaire et boîtes recouvertes de Matrigel) jusqu’à ce qu’elles arrivent à 

nouveau à confluence. Certaines boîtes étaient alors incubées avec le milieu de 

différenciation cellulaire pour observer la formation de myotubes. Les autres boîtes étaient 

à nouveau trypsinées et les cellules ensemencées dans plusieurs boîtes de Pétri à la 

concentration de 2000 cellules par cm2 suivant les mêmes conditions. Cinq trypsinations 

successives (passages cellulaires) ont été effectuées. Le but de cette expérience était de 

déterminer si les passages successifs des CPM entraînaient une altération de leur capacité 

à former des myotubes.    

 

5.7. Préparation des explants de fibres musculaires en vue d’une greffe chez 

la truie 

Nous avons évalué une nouvelle méthode de transfert intra-sphinctérien de CPM par 

injection directe de groupes de fibres musculaires non cultivées. Le principe de cette 

méthode est fondé sur les résultats de nos travaux sur fibres isolées en culture et sur 

l’analyse des muscles après injection de notexine. En particulier, nous avons montré que 

chaque fibre musculaire dispose de cellules satellites. Bien qu’étant présentes en faible 

quantité (moins de 6 cellules par fibres), elles ont la capacité in vitro à partir de fibres 

isolées et in vivo après injection de notexine de reconstituer intégralement la quantité de 

muscle initiale. Par ailleurs, nous avons constaté que l’expansion des CPM en culture par 

passages successifs altérait leur potentiel myogénique. Nous avons donc formulé 

l’hypothèse que les explants de fibres musculaires contiennent suffisamment de cellules 

satellites pour leur permettre de régénérer au site d’injection. L’avantage théorique de 

cette méthode est la suppression de la phase de culture cellulaire dont on sait qu’elle altère 

les CPM. Nous avons fait le pari que l’absence de passage en culture préserve le potentiel 

myogénique des CPM et compense leur faible nombre.    

 La méthode de transfert de CPM par injection d’explants musculaires a été évaluée 

chez la truie (figure 8). Un prélèvement musculaire de 10 g était réalisé au niveau du cou. 

Le muscle était fractionné dans le sens des fibres musculaires en explants de 1 mm de 

diamètre sur 5 à 10 mm de long, de manière aseptique sous hotte aspirante. Vingt explants 

étaient introduits dans une seringue de 1 ml (Medallion, Aeritmedical), avec une pince 

stérile. Le contenu de la seringue était injecté sous pression avec une aiguille de 16G 

(Microlance,  BD Biosciences) dans des flasques de 75 cm2. Le passage dans l’aiguille était 
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effectué deux fois afin de calibrer les explants pour un passage plus facile. Le troisième 

passage dans l’aiguille était réalisé pour l’injection intramusculaire.  

 L’évolution des explants a été étudié dans un premier temps in vitro. Après leur 

préparation, ils étaient ensemencés dans des flasques de 75 cm2 contenant 30 ml de milieu 

de culture. Les flasques étaient alors placées dans un incubateur (37°C, 5%CO2) et le milieu 

de culture était renouvelé toutes les 48 heures. Ces explants étaient prélevés tous les 7 

jours pendant 1 mois. Ils étaient alors congelés et coupés au cryostat selon le protocole 

défini pour une étude de l’expression des marqueurs de cellules satellites (Pax7 et 

desmine).  

 Par ailleurs, nous avons constaté que les explants secrétaient de manière continue 

des cellules qui adhéraient aux boîtes de culture. Celles-ci ont été fixées pour une étude de 

l’expression de la desmine.  

 

 

 

 

 
 

 
 
FIGURE 8. Préparation des explants de muscles striés en vue d’une injection dans le col vésical.  
A : passage des explants par l’aiguille 16G.  
B : coupe transversale d’un explant musculaire montrant l’orientation des fibres musculaires.  
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5.8. Protocole de trypsinisation des cellules adhérentes aux boîtes de 

culture  

Ce protocole a été utilisé pour détacher les CPM des boîtes de culture avant l’injection 

intra-sphinctérienne ou pour le passage des cellules. Les boîtes de culture (35 mm) étaient 

rincées deux fois au PBS. Puis 0,1 ml d’EDTA était versé dans chaque boîte et aspiré après 

2 min. Un volume de 0,5 ml de trypsine était ensuite versé dans la boîte et le décollement 

des cellules était surveillé au microscope inversé. Après décollement complet, les cellules 

étaient reprises dans du milieu de culture et réparties équitablement dans une boîte à 6 

puits de 35 mm à la concentration de 2000 cellules par cm2. L’étude de la croissance était 

effectuée en recueillant tous les trois jours les cellules d’un puit par trypsination et 

comptage sur cellule de Malassez au microscope inversé. 
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6. Marquage cellulaire 

 

6.1. PKH26 

Le PKH26 (Sigma) est un chromophore fluorescent aliphatique qui se fixe sur les lipides 

des membranes cellulaires et émet une fluorescence rouge à 514 nm. 

 Environ 100.000 CPM étaient suspendues dans 200 l de PKH26 (4X10-4 M) et 1 ml 

de diluant C. La solution était homogénisée par pipetage. 1 ml de PBS et 2 ml de DMEM 

étaient ajoutés à la solution pour arrêter l’action du PKH26. Après centrifugation et 

aspiration du surnageant, les cellules étaient récupérées, lavées trois fois et 

immédiatement injectées dans le sphincter d’une souris deux jours préalablement lésé par 

injection de notexine. 

 Après sacrifice des animaux, les sphincters étaient prélevés et immédiatement 

congelés dans de l’isopentane refroidi à l’azote liquide. Des coupes de 10 m étaient 

effectuées tous les 100 m sur toute la hauteur du sphincter et montées entre lame et 

lamelle sans coloration. Le repérage des cellules était obtenu avec l’objectif Nomarsky et la 

fluorescence était observée avec un filtre TRITC au grossissement X 40. 

 

6.2. Adénovirus β-galactosidase  

Cette technique de marquage a été utilisée pour identifier les CPM issues des fibres 

musculaires de rat avant injection dans le sphincter lésé par électrocoagulation.  

 Les CPM étaient infectées par un adénovirus recombinant (AdLacZ, Harvard 

Human Gene Therapy Initiative) codant pour la β-galactosidase, 24 heures avant 

l’injection intra sphinctérienne dans le laboratoire P2 de la faculté Harvard medical School. 

Une moyenne de 5x107 cellules était infectée par le virus dilué dans 3 ml de milieu de 

culture (MOI=30) pendant une heure dans un incubateur à 37°C et 5% CO2, puis l’action 

du virus était arrêtée par dilution et lavage. 

 Les cellules exprimant la β-galactosidase étaient mises en évidence in vitro ou in 

vivo sur des coupes de sphincter par incubation pendant 24 heures avec une solution de 

X-gal (2 mM MgCl2, 0.02% NP-40, 0.01% sodium  deoxycolate, 5 mM K-ferricyanide, 5 

mM K-ferrocyanide et une solution de X-gal à 0.1%, pH 7.8) à 37°C ou avec un anticorps 

anti β-galactosidase. 
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6.3 Nanoparticules ferriques 

La technique de marquage cellulaire par nanoparticules ferriques a été utilisée pour 

identifier les explants de fibres musculaires injectés chez la truie et les cellules secrétées 

par ces explants in vitro. Ces particules ont été mises au point par le laboratoire des 

Milieux Désordonnés et Hétérogènes de l’Université Pierre et Marie Curie, Paris VI. Elles 

sont constituées de maghémite (γFe2O3) chélatés à de l’acide dimercaptosuccinique stable. 

 Les nanoparticules ferriques sont adsorbées par les membranes plasmatiques 

cellulaires puis internalisées dans les endosomes. Elles émettent un signal détectable en 

IRM et peuvent être mises en évidence sur coupe histologique par la coloration de Perls.  

 

Les explants musculaires étaient marqués par incubation dans une solution de 

nanoparticules de fer à la concentration de 25 mMol dans 30 ml de milieu de culture 

(DMEM, 30% de sérum de veau fœtal) pendant 2 heures à 37°C puis rincés par 2 lavages 

avec de l’Hepes et placés pendant 1 heure dans du DMEM avant d’être mis en culture ou 

injectés.  

 Le marquage des explants et des cellules issues des explants a été évalué dans un 

premier temps in vitro. Pour cette expérience, vingt explants marqués étaient incubés dans 

des flasques de 75 cm2 et prélevés à J0, J7, J21 et 1 mois. Après congélation dans 

l’isopentane, des coupes de 10 µm d’épaisseur étaient effectuées pour une coloration de 

Perls détectant les particules de fer. Cette coloration était également effectuée sur les 

cellules issues des explants et présentes dans les boîtes de culture. Le nombre de cellules 

marquées par la coloration de Perls était compté sur 10 champs au grossissement x 20.  

 

Protocole de coloration de Perls : 

Les lames ou les boites de culture étaient successivement : 1) plongées dans une solution 

de ferrocyanure de potassium à 2%+ acide chlorhydrique N/10 ; 2) rincées à l'eau 

courante ; 3) colorées avec de l’éosine ; 4) rincées à l'eau courante ; 5) déshydratées 

(toluène) et montées sous une lamelle.  

 

6.4. Mise en évidence des nanoparticules ferriques 

Des IRM ont été effectuées sur les boites de culture contenant les explants marqués afin de 

vérifier l’existence d’un signal détectable avant l’injection chez la truie.  



 63 

 Les 3 truies ayant reçu une injection d’explants marqués aux nanoparticules de fer 

ont eu une IRM pelvienne avec coupes de 2 mm, 1 mois après la greffe. Ces expériences 

ont été réalisées sous anesthésie générale dans le service de radiologie de l’Ecole 

Vétérinaire d’Alfort. Les séquences ont été réalisées en pondération T1 (TR=32, TE=7), T2 

(TR=2000, TE=60).  

 

7. Protocoles de greffe intra-sphinctérienne de CPM et d’explants 

musculaires 

 

7.1. Injection de CPM dans un modèle de lésion sphinctérienne réversible 

par injection de notexine 

Dans un premier temps, nous avons réalisé des injections intra-sphinctériennes de 

notexine suivie d’une étude histologique et électrophysiologique pour déterminer si ce 

muscle peut régénérer suivant un processus myogénique standard impliquant l’activation 

de cellules satellites intrinsèques. Puis, nous avons cherché à déterminer si des CPM 

extraites de muscles périphériques pouvaient s’intégrer à ce processus de régénération en 

fusionnant avec les CPM sphinctériennes.  

 L’injection intra sphinctérienne de notexine et le prélèvement de la loge musculaire 

des adducteurs gauche étaient effectués dans le même temps (J0). Les muscles prélevés 

étaient préservés pendant deux jours dans du milieu de culture. Deux jours après la lésion 

(J2), l’isolement des CPM était effectué par éminçage et digestion enzymatique. En 

moyenne, 100.000 cellules étaient obtenues avec cette méthode. Elles étaient alors 

immédiatement marquées au PKH26, mises en suspension, suspendues dans 30 l de 

DMEM et injectées dans le sphincter du même animal avec une seringue d’Hamilton de 

100l. Dans le groupe témoin, l’injection CPM était remplacée par du sérum 

physiologique. Les 10 souris de chaque groupe (greffe et témoin) étaient sacrifiées à J7 

(n=5) ou à J30 (n=5) pour une étude électrophysiologique et histologique. Le tableau 1 

résume le calendrier des lésions, des greffes et des prélèvements pour la description du 

modèle témoin, de lésion sphinctérienne et pour le protocole de greffe. 
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 LESION 
injection de notexine 

INJECTION 
CPM ou sérum 
physiologique 

EVALUATION 
Electrophysiologique 

et histologique 

 GROUPE 1 

Greffe CPM (n=5) J0 J2 J7 

Greffe CPM (n=5) J0 J2 J30 

 GROUPE 2 

Sérum physiol (n=5) J0 J2 J7 

Sérum physiol (n=5) J0 J2 J30 

 GROUPE TEMOIN (sphincters non lésés) 

(n=5) - - J7 

(n=5) - - J30 

 
Tableau 1 
 
 

7.2. Injection de CPM dans un modèle de lésion sphinctérienne irréversible 

par électrocoagulation chez le rat mâle 

Cinq groupes d’animaux ont été constitués. La figure 9 (page 66) résume le calendrier des 

lésions, des injections cellulaires et des évaluations histologiques et fonctionnelles: 

 

 Groupe 1. Injection de CPM non fractionnées obtenues par la technique des 

fibres isolées (n=10) 

La partie droite du sphincter strié urétral était détruite par électrocoagulation. Trente jours 

plus tard, les rats étaient à nouveau anesthésiés et le muscle flexor brevis de la patte était 

prélevé de tendon à tendon pour l’obtention de CPM selon la technique des fibres isolées. 

Sept jours plus tard, les CPM issues des fibres musculaires étaient marquées par un 

adénovirus codant pour la β-galactosidase, détachées de la boîte de culture par 

trypsination, mise en suspension dans 10 µl de DMEM et injectées dans la partie lésée du 

sphincter avec une seringue d’Hamilton de 50 µl. La mise en culture des fibres isolées 

produisait environ 5 x107 CPM en une semaine. Une moyenne de 5 x106 cellules était 

injectée dans le sphincter de chaque animal. Le reste des cellules était conservé pour 

vérification de l’expression de la β-galactosidase et la formation de myotubes in vitro. 

Les animaux étaient anesthésiés 5 jours ou un mois après la greffe pour un bilan 

électrophysiologique in situ puis sacrifiés pour le prélèvement du sphincter. Une étude 

histologique était effectuée pour la recherche de l’expression de la β-galactosidase, de 

marqueurs musculaires, nerveux et de plaques motrices.  
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 Groupe 2. Injection de sérum physiologique (n=10) 

Une procédure identique était réalisée mais l’injection cellulaire était remplacée par une 

injection de sérum physiologique. 

 

 Groupe 3. Injection de cellules SP (cellules ayant des caractéristiques de cellules 

souches) (n=4) 

Une procédure identique à celle utilisée pour le groupe 1 a été réalisée mais la population 

totale de CPM était fractionnée par trieur cellulaire avant l’injection. La totalité des CPM 

issues des fibres mises en culture était successivement marquée par l’adénovirus β-

galactosidase, détachée de la boîte de culture par trypsination puis fractionnée avec le 

trieur cellulaire en cellules ayant un phénotype de cellules SP (groupe 3) ou MP (groupe 4) 

suivant le protocole décrit au paragraphe 5.4. Environ 106 cellules SP étaient injectées dans 

la partie préalablement lésée du sphincter du même animal. Les cellules MP étaient mises 

en cultures pour étude immunochimique.   

 

 Groupe 4. Injection de cellules MP (n=4) 

La même procédure que pour le groupe 3 a été utilisée mais seule la fraction de cellule MP 

était injectée. Les cellules SP étaient mises en culture pour étude immunochimique. 

Environ 5.106 cellules MP étaient injectées dans la partie préalablement lésée du sphincter 

du même animal suivant le protocole utilisé pour le groupe 3.  

 

 Groupe 5 (n=10).  

Des rats n’ayant pas subi de lésion sphinctérienne ont été utilisés comme groupe contrôle 

(n=10).  

 Les rats des groupes 1 et 2 étaient anesthésiés 5 jours (n=5) ou 30 jours (n=5) après 

la greffe pour une étude de la contraction sphinctérienne in situ selon la méthode décrite 

au paragraphe 4.2. Les animaux étaient ensuite sacrifiés et les sphincters étaient prélevés 

pour une étude histologique (expression de la β-galactosidase, de marqueurs 

myogéniques, des récepteurs à l’acétylcholine et de marqueurs neuronaux). Les rats des 

groupes 3 et 4 étaient sacrifiés 30 jours après la greffe.  
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      J-37                J-7                        J0                   J5       J30 

 
 
Lésion      Prélèvement musculaire               Greffe CPM           Bilan+histologie         Bilan+histologie 
               Groupes 1,2                  Groupes 1,2,3,4 

  

 

 

 

 

 

 

 
FIGURE 9. Calendrier des greffes de CPM chez le rat mâle après électrocoagulation. 

 

 

 

7.3. Transfert intra-urétral de CPM par injection d’explants de muscles 

striés squelettiques chez la truie 

Les injections d’explants marqués aux nanoparticules ont été effectuées dans le col vésical 

et le tiers proximal de l’urètre de 3 truies, 21 jours après une lésion du sphincter strié 

urétral (situé au tiers distal de l’urètre) par électrocoagulation. Nous avons délibérément 

choisi de ne pas injecter dans la zone de lésion afin d’évaluer la possibilité de créer un 

sphincter strié en position ectopique. Dans certain cas d’insuffisance sphinctérienne post 

traumatique, il est probable que le sphincter strié soit entièrement absent. En cas 

d’incontinence urinaire après prostatectomie radicale, la diminution de la longueur 

fonctionnelle urétrale observée en urodynamique suggère que la zone urétrale entourée 

du sphincter strié a été entièrement réséquée (Rudy et coll., 1984). Dans ce cas, le transfert 

de CPM ne peut se faire que dans une zone de cellules musculaires lisses. Par ailleurs, le 

choix de l’injection dans une zone de muscle lisse a été motivé par la possibilité de détecter 

la formation d’éventuelles fibres musculaires avec des anticorps spécifiques des muscles 

striés.  

 Les animaux anesthésiés étaient placés en décubitus dorsal. Le muscle sterno-

hyoïdien était prélevé pour obtenir les explants. Ceux-ci étaient immédiatement marqués 

par les nanoparticules de fer puis une laparotomie était réalisée pour l’injection des 

explants dans le col vésical et l’urètre proximal, soit à environ 2 cm de la zone du sphincter 

42 jours 

67 jours 
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strié lésé. Vingt explants de 1mm x 5mm inclus dans 1 ml de DMEM étaient injectés en 5 

points équidistants sur la demi-circonférence ventrale de l’urètre avec une seringue de 1 

ml (Medallion, Aeritmedical) munie d’une aiguille de 16G (Microlance, BD Biosciences).  

 Un mois après la greffe, les animaux étaient anesthésiés pour la réalisation d’une 

IRM et un bilan urodynamique puis ils étaient sacrifiés pour le prélèvement de l’urètre 

entier depuis le col vésical jusqu’au méat urétral. L’urètre était congelé et coupé, puis une 

coloration de Perls était effectuée pour mettre en évidence les nanoparticules et repérer la 

zone d’injection. Une coupe immédiatement adjacente était alors étudiée en réalisant un 

immunomarquage des chaînes lourdes de la myosine et un double marquage 

bungarotoxine/neurofilament selon les mêmes protocoles que ceux utilisés chez le rat. 
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8. Histologie et immunohistologie 

 

8.1. Préparation des coupes histologiques 

Les sphincters urétraux des différentes espèces utilisées et les muscles du périnée 

identifiés étaient immédiatement congelés dans de l’isopentane refroidi à l’azote liquide 

ou bien fixés dans du paraformaldhyde 4% pendant une heure puis incubés 24 heures 

dans une solution de sucrose à 30% et congelés dans de l’azote liquide. Les deux méthodes 

ont donné des résultats équivalents pour les études immunohistologiques. Des coupes de 

10 m étaient réalisées à -25°C dans un plan perpendiculaire à l’axe de l’urètre pour les 

études histologiques standards et  les immunomarquages.  

 Dans les expériences effectuées chez le rat et la souris, des coupes de 10 m étaient 

réalisées tous les 100 m. Après avoir constaté que le nombre de fibres ne variait pas de 

manière significative sur la longueur du sphincter, nous avons décidé de réaliser les 

études morphométriques et histologiques sur trois coupes effectuées à hauteur du tiers 

moyen du sphincter.  

 Chez les souris mâles dont le sphincter avait été lésé par injection de notexine ou 

après injection de CPM marquées au PKH26, les coupes étaient divisées en quatre quarts 

de champs et numérisés au grossissement X 10 (logiciel Visuldisl). Pour chaque image 

ainsi obtenue, un comptage et une mesure du diamètre des fibres musculaires étaient 

effectués avec le logiciel Perfect-Image.  

 Chez les rats greffés, les coupes de sphincters étaient entièrement numérisées pour 

étude de l’expression de la β-galactosidase, de marqueurs myogéniques et neuronaux et la 

mise en évidence des plaques motrices. Le nombre de fibres β-galactosidase+ ayant un 

récepteur cholinergique connecté à une terminaison nerveuse était compté sur chaque 

coupe transversale de sphincter.     

 Chez la truie, trente séries de trois coupes successives de 10 µm d’épaisseur étaient 

effectuées tous les 2 mm puis numérisées pour une étude immuno-histologique et 

reconstruction tridimensionnelle avec le logiciel Surfdriver.  

   

8.2. Coloration hématéine-éosine 

Les coupes étaient trempées pendant 5 minutes dans de l’hémateine de Harris puis rincées 

à l’eau et à nouveau trempées dans de l’éosine. Elles étaient ensuite déshydratées par trois 
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bains successifs d’alcool à 75°, 90° et 100°, puis trempées dans trois bains de toluène. Les 

coupes étaient ensuite montées entre lame et lamelle.  

 

8.3. Typage des fibres musculaires par coloration de l’activité ATPasique 

Le typage des fibres musculaires était effectué par mise en évidence de l’activité 

ATPasique au niveau des têtes de myosines en présence d’ATP suivant la technique de 

Brooke et Kaiser (1970).  

 Après une pré-incubation de 10 minutes dans un milieu basique à pH 10,4 ou 

acidifié à pH 4,53 à température ambiante, les lamelles étaient lavées à l’eau distillée. Elles 

étaient ensuite incubées 40 minutes à 37° avec le milieu d’incubation contenant de l’ATP 

puis lavées à l’eau distillée. Les étapes suivantes comprenaient une incubation de 5 

minutes dans du chlorure de cobalt suivies d’une incubation de 1 minute avec du sulfure 

d’amonium dilué à 5% et un lavage à l’eau distillée. Les lamelles étaient ensuite 

déshydratées à l’alcool-xylène par 3 bains successifs et montées sur lame. 

Milieu de pré-incubation (pour 10ml) : 

- pH 10,4 : Véronal sodique 0,1 M (2,062g/100 ml) : 3 ml + chlorure de calcium 0,18 M 

(1,998 g/100 ml d’eau) : 1 ml + eau distillée : 6 ml.  

- pH 4,53 : Acide acétique 0,2 M (1,158 ml/100 ml d’eau) : 5 ml + acétate de sodium 0,2 M 

(2,721 g/100 ml d’eau) : 5 ml. 

Milieu d’incubation ATP (pour 30 ml) : 

- pH 9,4 : Véronal sodique 0,1M (2,062 g/100 ml d’eau) : 6 ml + Chlorure de calcium 0,18 

M (1,998/100 ml d’eau) : 3 ml + eau distillée : 21 ml + ATP 45 mg. 

Lecture des lames : suivant le type de fibre musculaire (type I, type IIA ou type IIB), la 

coloration déterminée d’après le pH de pré-incubation apparaissait noire, blanche ou 

intermédiaire. Le tableau 2 montre la manière d’analyser les lames en fonction de la 

couleur observée. 

 
 Milieu 
 de pré-incubation 

Fibres de type I Fibres de type IIA Fibres de type IIB 

pH 4,53 Marron-noir beige-blanc marron-beige clair 

pH 10,4 Beige-blanc beige marron-noir 

 
Tableau 2 
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8.4. Détection des plaques motrices musculaires 

La détection des plaques motrices sur des muscles non lésés et après greffe de CPM a été 

effectuée selon deux méthodes. 

 

 8.4.1. Coloration de l’activité cholinestérasique (muscles non lésés) 

L’étude a été réalisée sur des muscles entiers fraîchement prélevés selon la méthode de 

Gomori qui comprend trois étapes: 

 Incubation des muscles prélevés frais 60 minutes à 37° C dans une solution 

contenant : 

- sulfate de cuivre : 0,15 g 

- Glycine : 0,1875 g 

- Chlorure de magnésium : 0,5 g 

- Acide maléique : 0,875 g 

- Soude à 4% : 15 ml 

- Sulfure de sodium à 30% : 85 ml 

- Acétylthiocholine : 20 mg. 

 Rinçage au PBS (tampon Phosphate Buffer Saline).  

 Incubation 2 minutes dans du sulfure d’ammonium. Montage entre deux lames. 

Les sites cholinestérasiques étaient colorés en brun. 

 

 8.4.2. Alpha bungarotoxine 

Le marquage des récepteurs cholinergiques a été fait dans les expériences de greffe 

cellulaire chez le rat et la truie avec une toxine spécifique des récepteurs à l’acétylcholine 

couplée à une molécule fluorescente. Les coupes étaient incubées avec de l’alpha–

bungarotoxine Alexafluor 488 (Molecular Probes) diluée à 1/500 dans du PBS pendant 1 

heure à l’abri de la lumière. 

 

8.5 Immunohistochimie  

Un immuno-marquage dirigé contre des marqueurs neuronaux ou musculaires a été 

effectué sur les cultures cellulaires (boîtes de Pétri de 35 mm) et les coupes de sphincters 

sur lames. Celles-ci étaient entourées d’un rond dessiné au Pap-pen (Immunotech) afin de 

délimiter un puit d’incubation d’un volume d’environ 100 μl. Dans le cas d’une révélation 

finale par détection de l’activité péroxydasique, un blocage des peroxydases endogènes 
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des tissus était systématiquement effectué au début du protocole par incubation de 30 

minutes à température ambiante avec de l’eau oxygénée (peroxyde d’hydrogène à 0,3% 

dans du PBS). 

 Les boîtes de culture et les coupes de sphincters sur lame étaient fixées par du 

paraformaldhdye 4%, incubées dans une solution bloquante pour les sites non spécifiques 

pendant 45 minutes (PBS contenant 20% de sérum correspondant à l’espèce dans laquelle 

était produit l’anticorps secondaire) puis incubées toute la nuit à 4ºC avec l’anticorps 

primaire. Les lames ou les boîtes de cultures étaient ensuite lavées 3 fois avec du PBS et 

incubées pendant 1 h à température ambiante avec l’anticorps secondaire dirigé contre 

l’espèce dans laquelle était produit l’anticorps primaire. Les anticorps secondaires 

conjugués à la biotine étaient mis en évidence par une amplification avec une avidine 

marquée. 

 Les cultures et les lames étaient ensuite montées avec du Vectashield (Vector) 

contenant du  DAPI (4,6-diamino-2-phenylindole) dilué à 1/10000 pour mettre en 

évidence les noyaux. 

 Les contrôles négatifs étaient effectués par omission de l’anticorps primaire ou sur 

des coupes d’un autre tissu connu pour ne pas contenir l’antigène recherché (exemple : des 

coupes de cerveau de rat ont été utilisées comme témoin négatif pour l’étude de 

l’expression des marqueurs de fibres musculaires striées sphinctériennes avec anticorps 

anti-α-actinine 2). Les contrôles positifs étaient effectués, suivant les cas, avec des coupes 

de muscles de la patte ou de nerf sciatique prélevés dans la même espèce.  

 Des coupes de sphincters striés urétraux humains, fournies par le département 

d’anatomopathologie de l’hôpital Henri Mondor, ont été utilisées comme témoins pour le 

marquage des chaînes lourdes de la myosine.  

Les anticorps primaires suivants ont été utilisés : 

 

Marquage des muscles striés et des cellules musculaires lisses  

 Anticorps monoclonal de souris anti-chaînes lourdes de la myosine de type I 

(MyHC slow) ou de type II (MyHC fast) dilué à 1:60 (Novocastra).  

 Anticorps polyclonal de chèvre anti-desmine (Santa Cruz biotechnologies) dilué à 

1:200 : utilisé pour le marquage des cellules satellites activées, des fibres 

musculaires in vivo et in vitro (Rosenblatt et coll., 1995). 
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 Anticorps polyclonal de lapin anti-alpha-actinine 2 (fourni par le Dr. A. Beggs, 

département de génétique, Children’Hospital, Harvard Medical School) dilué à 

1:300 : marquage des lignes Z spécifiques des muscles striés squelettiques (Beggs et 

coll., 1992). 

 Anticorps monoclonal de souris anti-Pax7 (Developmental Studies Hybridoma 

Bank, Université of Iowa) dilué à 1:25 : marquage de cellules satellites quiescentes 

(Seale et coll., 2000).  

 Anticorps monoclonal de souris anti-MyoD (PharMigen) dilué à 1:100 : marquage 

de la protéine de structure MyoD appartenant à la famille MRF (Muscle Regulatory 

Factor) et exprimé dans les cellules satellites au début de la phase de différenciation 

myogénique (Yablonka-Reuveni et Rivera, 1994).  

 Anticorps polyclonal de lapin anti-Myf-5 (Santa Cruz Biotechnology) dilué à 1:200 : 

marquage de la protéine de structure Myf-5 appartenant à la famille MRF (muscle 

regulatory factor) et exprimé dans les cellules satellites quiescentes et au début la 

différenciation myogénique (Beauchamp et coll. 2000). 

 Anticorps polyclonal de lapin anti-α-actine (Dako) dilué à 1/200 : marqueur de 

cellules musculaires lisses. 

 Anticorps monoclonal de rat anti-Sca-1 (souris) (PharMigen) dilué à 1/200 : 

marqueur de cellules souches musculaires et médullaires (Asakura et coll., 2002 ; 

Lee et coll., 2000). 

 Anticorps polyclonal de lapin anti-laminine (ICN) dilué à 1:100.   

 

Marquage neuronal 

 Anticorps polyclonal de lapin anti PGP9.5 (Dako) dilué à 1 :200. La PGP9.5 est une 

hydrolase présente dans les neurones durant chaque étape de la différenciation 

nerveuse (Wilkinson et coll., 1989).  

 Anticorps polyclonal de lapin anti neurofilament (Dako) dilué à 1 :200. 

 

Anticorps secondaires  

 Anticorps anti-immunoglobuline de chèvre conjugué au CyTM3 (1/200, Vector, 

Burlingame, CA).  

 Anticorps anti-immunoglobuline de lapin conjugué au FITC (1/200, Vector, 

Burlingame, CA). 
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 Anticorps anti-immunoglobuline de souris biotinylé (1/200, Vector, Burlingame, 

CA). 

 Anticorps anti-immunoglobuline de souris conjugué à la peroxydase (1/200, Dako). 

 Anticorps anti-immunoglobuline de souris conjugué à la phosphatase alcaline 

(1/200, Dako). 

 Anticorps anti-immunoglobuline de lapin biotinylé (1/200, Vector, Burlingame, 

CA).  

 

 Les anticorps secondaires biotinylés étaient révélés en incubant les coupes avec de 

l’avidine conjuguée à de la fluoresceine ou du Texas Red (Vector, Burlingame, CA). Les 

anticorps anti-immunoglobulines de souris couplés à une enzyme étaient révélés par du 

DAB (3,3’-diaminobenzidine, Sigma) en cas de couplage à la peroxydase (couleur brune) 

ou par le Fast Red (Sigma) en cas de couplage à la phosphatase alcaline (couleur rouge).  

 

8.6. Mise en évidence de l’expression de la β-galactosidase 

Les cellules infectées par l’adénovirus codant pour la β-galactosidase étaient mises en 

évidence en incubant les coupes avec une solution de X-Gal (2 mM MgCl2, 0.02% NP-40, 

0.01% deoxycolate de sodium, 5 mM ferricyanide de potassium, 5 mM ferrocyanide de 

potassium et 0.1% X-gal à pH 7.8) à 37°C pendant 24 heures ou bien par 

immunomarquage avec un anticorps monoclonal de souris anti β-galactosidase (Sigma) 

dilué à 1:500.  

 

8.7. Protocoles spécifiques 

Des méthodes de double et triple marquage ont été utilisées pour certaines expériences 

chez l’animal. La mise en évidence de l’innervation des fibres musculaires résultant de 

l’injection intra sphinctérienne de CPM infectées par l’adénovirus β-galactosidase+ était 

effectuée de la manière suivante : 1) détection de l’activité β-galactosidase par incubation 

dans la solution de X-gal, 2) mise en évidence des plaques motrices par la bungarotoxine, 

3) mise en évidence des terminaisons nerveuses par immunomarquage (PGP9.5 ou 

neurofilament), 4) marquage des noyaux cellulaires par DAPI. Cette technique de 

marquage permettait de mettre en évidence les fibres musculaires exprimant la β-

galactosidase (donc résultant des CPM injectées) ayant un récepteur cholinergique 

connecté à une terminaison nerveuse. La présence de plusieurs noyaux cellulaires au sein 
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d’une même fibre β-galactosidase+ était interprétée comme le résultat d’un processus de 

fusion myogénique.    

 La mise en évidence de la différenciation terminale des CPM injectées dans le 

sphincter était effectuée par incubation des coupes avec la solution de X-gal pour repérer 

les fibres nouvellement formées. Un double immuno-marquage anti-β-galactosidase et 

anti-α actinine 2 était effectué sur une coupe immédiatement adjacente pour confirmer la 

co-expression de la β-galactosidase et d’un marqueur de différenciation myogénique 

terminale.  

 Lors des expériences de double immuno-marquage, les deux anticorps primaires 

étaient ajoutés de manière synchrone avant l’incubation avec les anticorps secondaires 

couplés à des molécules fluorescentes de couleur différente. Nous avons pris soins de ne 

pas utiliser d’anticorps primaires fabriqués dans la même espèce (à l’exception du 

marquage des chaînes lourdes de la myosine de type I et II) et de choisir des anticorps 

secondaires ne se reconnaissant pas entre eux.  

 Chez la truie, les expériences de double immuno-marquage des chaînes lourdes de 

la myosine de type I et II étaient effectuées sur des coupes adjacentes ou sur une même 

coupe. Dans ce cas, les coupes étaient incubées avec le premier anticorps de souris anti-

myosine de type I, et celui-ci était détecté avec un anticorps secondaire anti-souris 

conjugué à la peroxydase. La révélation était effectuée avec du DAB (coloration en brun 

des fibres de type I). Après plusieurs lavages, l’immunomarquage de la myosine de type II 

était effectué avec un deuxième anticorps primaire de souris dirigé contre cet antigène. Cet 

anticorps primaire était détecté par un anticorps anti-souris conjugué à la phosphatase 

alcaline révélé avec du Fast Red (coloration en rouge des fibres de type II). Cette méthode 

permettait de calculer sur une même coupe le pourcentage de fibres de type I et II.   
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9. Analyses statistiques 

Les résultats ont été présentés sous forme de moyenne ± erreur standard. Les analyses ont 

été effectuées avec le système SAS (version 8.02) dans le département de biostatistique de 

l’hôpital Henri Mondor ou avec le logiciel StatView. La comparaison des variables 

étudiées chez le rat (nombres de fibres musculaires innervées, mesure de la force de 

contraction sphinctérienne) entre les différents groupes (animaux non lésés, lésés avec 

injection cellulaire ou de sérum physiologique) ont été effectuées avec le test ANOVA. 

Une valeur de p<0,05 était considérée comme significative. 
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1. Etude morphologique comparée du périnée des rongeurs et 
de la truie 
 

1.1. Anatomie normale 

 1.1.1. Les muscles périnéaux de la souris mâle 

Les résultats de l’étude anatomique ont fait l’objet d’une publication (Yiou et coll. 2001).  

 Le muscle bulbo-caverneux était constitué de deux masses musculaires latérales 

s’insérant sur le bulbe urétral. Il recouvrait toute la surface du détroit inférieur (figure 10, 

page 79) et se prolongeait en arrière par deux expansions latérales et postérieures venant 

circonscrire le rectum en arrière. Ces expansions postérieures ont été nommées par 

convention et de manière analogue à de précédents travaux réalisés chez le rat (Tobin et 

Joubert, 1991), muscle élévateur de l’anus.  

 Les muscles ischio-caverneux avaient une direction dorso-ventrale et oblique en 

dedans. Ils s’inséraient sur toute la longueur de la face interne des branches ischio-

pubiennes et se terminaient à la racine de la verge après avoir recouvert les corps 

caverneux. 

 Le muscle bulbo-caverneux était amarré aux muscles ischio-caverneux par deux 

insertions tendineuses latérales. Il n’existait pas de centre tendineux du périnée ni de 

muscle transverse du périnée comparables à ceux de l’homme. 

 Le sphincter strié urétral occupait la moitié antérieure du défilé pelvien (figure 10). 

Il répondait en avant à toute la surface de la symphyse pubienne et à la partie inférieure de 

la paroi abdominale. Sa partie crâniale, sus-pubienne était partiellement recouverte par la 

prostate. Au niveau du bord inférieur du pubis les corps caverneux se joignaient l’un à 

l’autre en avant de l’extrémité inférieure du sphincter urétral et participaient à la fixation 

de l’urètre au pubis. Latéralement, le sphincter urétral entrait en contact avec les fibres 

antérieures du muscle pubo-caudalis dont il était séparé par une mince couche de tissu 

conjonctif. Il présentait deux raphés antérieurs et postérieurs visibles à l’oeil nu. La fixité 

de l’urètre était assurée par ses rapports avec les corps caverneux et les muscles pubo- 

coccygien.  

 Le sphincter anal était un anneau musculaire à peine visible à l’oeil nu et situé à 

distance des branches ischio-pubiennes en dehors de l’enceinte pelvienne. Ses fibres 

étaient en continuité avec celles du muscle bulbo-caverneux. 



 78 

Deux muscles ont été décrits et étudiés: les muscles ilio-caudalis et pubo-caudalis. Les 

muscles ischio-coccygiens trop postérieurs ont été considérés d’emblée comme des 

muscles de la motricité caudale n’appartenant pas au périnée. 

 Les muscles ilio-caudalis et pubo-caudalis s’inséraient respectivement à la base de 

l’ilion et sur la branche ilio-pubienne et se terminaient par un tendon commun sur les 

premières vertèbres caudales. Leurs fibres musculaires avaient une direction crânio-

caudale et ne participaient pas à la constitution du sphincter anal dont ils étaient séparés 

par une couche cellulo-graisseuse lâche. Il n’existait pas de raphé ano-coccygien 

comparable à celui de l’homme. Les fibres les plus antérieures du muscle pubo-caudalis 

entraient en contact avec le sphincter urétral sans participer à sa constitution. 

L’aponévrose de ces muscles n’était pas visible à l’oeil nu.  

 

 1.1.2. Les muscles périnéaux de la souris femelle 

Il n’existait pas de muscles ischio- et bulbo-caverneux visibles à fort grossissement. Les 

muscles ilio- et pubo-caudalis étaient macroscopiquement semblables à ceux décrits chez 

la souris mâle.  

 Le sphincter strié de la souris femelle était beaucoup plus fin que celui du mâle. 

Pour cette raison nous avons décidé d’utiliser la souris mâle pour la mise au point des 

modèles de lésion sphinctérienne et la réalisation des premières greffes cellulaires.  

 

 1.1.3. Les muscles périnéaux du rat 

La même organisation a été observée dans les muscles du périnée de cette espèce. Le rat 

mâle a été choisi pour la réalisation des greffes de CPM en raison de sa taille (environ 700 

μm d’épaisseur x 1 cm de long) permettant d’y introduire facilement une aiguille 

d’Hamilton. L’épaisseur du sphincter de rat femelle nous est apparue insuffisante (moins 

de 200 μm) pour réaliser des expériences de manière reproductible.  
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FIGURE 10. Anatomie comparée du périnée de la souris (A, B, C) et de l’homme (D). 
Vue latérale (A), endopelvienne (B) et inférieure (C) des muscles pelviens et périnéaux  de la souris 
mâle C57/BL6. ILC : muscle ilio-caudalis. PC : muscle pubo-caudalis. SPU : sphincter strié urétral. 
ISC : muscle ischio-caverneux. LA : muscle élévateur de l’anus. BC : muscle bulbo-caverneux. SPA 

: sphincter anal. IF : feuillet inférieur du diaphragme  pelvien. CPT : noyau fibreux central du 
périnée. TPS : muscle transverse superficiel du périnée. ACL : ligament ano-coccygien. Ces trois 
derniers éléments n’ont pas été identifiés chez la souris. 
 
 



 80 

 1.1.4. Anatomie de l’appareil sphinctérien de la truie 

L’urètre était mis en évidence après ablation de l’os pubien. Il mesurait en moyenne 6 cm 

de longueur (figures 11, page 81). Le sphincter strié était identifiable autour du tiers distal 

de l’urètre. Il apparaissait progressivement à hauteur du 1/3 moyen de l’urètre sous forme 

de fer à cheval antérieur. Au niveau du 1/3 distal de l’urètre, il se poursuivait en forme 

d’oméga se terminant sur les faces latérales du vagin. Sa longueur était en moyenne de 2 

cm et son épaisseur de 3 mm. Les pédicules vasculo-nerveux longeaient ses faces latérales. 

Le sphincter strié de l’urètre se trouvait en arrière du bord inférieur du pubis. 

 Lors de l’introduction de l’endoscope dans le vagin puis dans l’urètre, une zone de 

rétrécissement tonique était notée immédiatement en arrière du méat urétral. Des biopsies 

à la pince froide de la paroi de l’urètre ont confirmé la présence du sphincter strié à cet 

endroit. L’abord du tiers distal de l’urètre pouvait aussi se faire par voie vaginale après 

avoir introduit un spéculum. Une sonde vésicale de Foley Ch18 était alors placée dans la 

vessie et le ballonnet était gonflé avec 10 cc de sérum physiologique. La traction de la 

sonde vésicale améliorait l’exposition de l’urètre. 

 Les principaux repères anatomiques que nous avons utilisés pour aborder le 

sphincter strié urétral de la truie étaient sa localisation autour des faces ventrales et 

latérales du tiers distal de l’urètre et en arrière du bord inférieur du pubis. Ces repères 

étaient constants sur tous les animaux disséqués.  

 L’abord aisé et du sphincter strié urétral par voies endoscopique et vaginale et la 

constance des repères anatomiques sont à l’origine de notre choix pour cette espèce 

animale. 
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FIGURE 11. Anatomie de l’appareil sphinctérien urétral de la truie. 
A, B : mise en évidence de l’urètre de la truie après ablation du pubis (cadre blanc). Le 
sphincter strié urétral est situé en arrière du bord inférieur du pubis (flèches). 
C : aspect de l’urètre prélevé. Le sphincter strié urétral entoure le tiers distal de l’urètre 
(flèches). Une sonde graduée est introduite dans l’urètre (distance entre deux graduations : 
1 cm). 
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1.2. Histologie  

 

 1.2.1. Chez la souris et le rat  

 

  1.2.1.1. Coloration hémateine éosine. 

Voir figure 12, page 83. 

 

  1.2.1.2. Typage des fibres musculaires par coloration de l’activité 

ATPasique  

Les fibres de type IIA (à métabolisme intermédiaire) étaient majoritaires dans les muscles 

du périnée de souris (figure 12, page 83). Les fibres de type I apparaissant en noir à pH 

4,53 n’ont été observées que dans le muscle pubo-caudalis où elles représentaient 21% de 

la totalité des fibres. 

Les résultats de la coloration de l’activité ATPasique dans les muscles du périnée sont 

représentés dans le tableau 3. 

 

 Type I Type IIA Type IIB 
Ilio-coccygien 0 % 66 % 34 % 
Pubo-coccygien 21 % 28 % 51 % 
Ischio-caverneux 0 % 100% 0 % 
Bulbo-caverneux 0 % 100% 0 % 
Sphincter urétral 0 % 100% 0 % 
Sphincter anal 0 % 50 % 50 % 

Tableau 3 
 
  1.2.1.3. Détection des plaques motrices des muscles périnéaux par 

coloration de l’activité cholinestérasique chez la souris 

Une rangée de plaques motrices a été mise en évidence sur toute la longueur des faces 

latérales du sphincter urétral (figure 12). Les plaques motrices du muscle bulbocaverneux 

étaient disposées en U renversé sur chaque masse latérale du muscle. Les plaques motrices 

des muscles ilio et pubo- coccygiens et ischio-caverneux étaient alignées dans une 

direction perpendiculaire à celle de l’axe des fibres.  
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FIGURE 12. Etude histologique des muscles du périnée de la souris mâle. 
A : le sphincter strié urétral (coloration hématéine-éosine). B : mise en évidence des plaques 
motrices sphinctériennes par coloration de l’activité cholinestérasique (couleur brune).  
C, D : révélation de l’activité ATPase à pH 4,53 dans le muscle pubo-caudalis (C) et le sphincter 
strié urétral (D). Les fibres de type I (colorées en noir) sont présentes dans le muscle pubo-caudalis 
mais pas dans le sphincter strié urétral qui est constitué exclusivement de fibres de type IIA 
(beige). 
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 1.2.2. Appareil sphinctérien de la truie 

La paroi urétrale était composée de cellules musculaires striées, lisses et d’une muqueuse. 

Les cellules musculaires lisses étaient mises en évidence par le marquage anti-α actine 

lisse. Elles étaient disposées en une couche longitudinale interne et circulaire externe au 

1/3 supérieur de l’urètre. Au niveau des tiers moyen et distal de l’urètre, toutes les cellules 

musculaires lisses avaient une orientation circulaire.  

 Les fibres du sphincter strié apparaissaient progressivement au niveau du 1/3 

moyen de l’urètre et étaient disposées en forme de fer à cheval antérieur (figure 13A, page 

85). Le sphincter strié se poursuivait au niveau du 1/3 distal de l’urètre où il prenait la 

forme d’un Oméga antérieur. Les fibres du sphincter strié étaient identifiables par 

immuno-marquage anti-chaînes lourdes de la myosine. Les pédicules vasculo-nerveux 

étaient observés sur toute la hauteur des faces latérales du sphincter strié. Le double 

marquage des plaques motrices par bungarotixine et des terminaisons nerveuses par 

PGP9.5 ou neurofilament montrait que les connections entre les nerfs moteurs et les fibres 

musculaires étaient situées sur les faces latérales du sphincter strié (figure 13 E, F).  

 Au 1/3 moyen de l’urètre, il existait une transition progressive entre les couches 

musculaires lisses et striées avec un entremêlement des deux types de cellules 

musculaires. Le pourcentage moyen de fibres musculaires striées de type I et de type II 

était respectivement de 52 +/- 5,7% and 48+/- 7,8%. Dans les sphincters témoins humains, 

100% des fibres étaient de type I avec l’anticorps utilisé (figure 13). 

 Le volume occupé par les cellules musculaires lisses et striées urétrales a été évalué 

avec les reconstructions 3D. Les valeurs sont représentées dans le tableau 4. 

 

 

 Volume cellules 
musculaires lisses 

(mm3) 

Volume fibres striées 
(mm3) 

Tiers proximal 9,7 0 
Tiers moyen 8,4 1,7 
Tiers distal 3,7 8,2 

 
Tableau 4 : volume occupé par les cellules musculaires lisses et striées aux trois tiers de 
l’urètre. 
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FIGURE 13.  Etude immunohistologique du sphincter strié urétral de la truie et de la femme.  
A, B: le double immunomarquage des fibres de type I (Fast Red, rouge) et II (DAB, brun) sur une 
coupe de sphincter strié montre la présence des deux types de fibres chez la truie.   
C, D : le même marquage sur un sphincter humain témoin montre la présence exclusive de fibres 
de type I (Fast Red, rouge). 
E : double marquage des plaques motrices sphinctériennes (bungarotoxine, vert) et des 
terminaisons nerveuses (neurofilament, Texas Red, rouge) chez la truie observé en microscopie à 
fluorescence. Grossissement : X40. 
F : exemple de reconstruction 3D du sphincter strié urétral permettant d’évaluer le volume du 
sphincter strié et du sphincter lisse (voir tableau page précedente). Des pédicules vasculo-nerveux 
étaient identifiés sur chaque face latérale de l’urètre (flèches).  
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Discussion 

Les caractéristiques anatomiques et histologiques du sphincter strié urétral de la truie sont 

relativement proches de celles du sphincter de l’homme en ce qui concerne la proportion 

en fibres de type I (52% vs 100%), la taille et la forme. D’autres espèces animales ont été 

étudiées pour la présence de fibres à activité tonique dans le sphincter. Le sphincter strié 

urétral du chien contient 70% de fibres de type IIa (activité intermédiaire entre les fibres de 

type I et II) selon Van der Werf et Hidaka (2000) et 35% de fibres de type I selon Bazeed et 

coll. (1982a) ; celui du mouton contient  40% de fibres de type I (Chen et Creed, 2004). Le 

sphincter de la truie apparaît donc comme celui qui se rapproche le plus de l’homme 

parmi les espèces couramment utilisées en expérimentation animale.  

 Récemment, Ho et coll., (2003) ont décrit la présence des fibres de type 

intermédiaire IIa dans le sphincter de l’homme. Dans cette étude, la caractérisation des 

fibres sphinctériennes a été effectuée par histochimie (méthode des ATPase) dont les 

résultats dépendent en partie du pH auquel sont réalisées les expériences. Nos études 

contrôles avec des sphincters humains montrent qu’au moins 50% des fibres 

sphinctériennes de la truie sont du même type.  

 Jusqu’à présent, la truie avait essentiellement été utilisée comme modèle d’étude de 

la physiologie du muscle lisse vésical  (Crowe et Burnstock, 1989). Nos résultats 

fournissent des outils permettant de corréler une fonction tonique urétrale à des 

caractéristiques anatomiques et histologiques. 
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2. Mise au point de modèles animaux de troubles de la statique 

pelvi-périnéale chez le rongeur et chez la truie 

 

2.1. Anomalies observées en cas de prolapsus rectal  

Quatre souris mâles UPA-/- ont développé un prolapsus rectal (figure 14, page 88). La 

manifestation la plus apparente était une évagination extériorisée et irréductible de la 

muqueuse rectale. De part et d’autre de l’évagination de la muqueuse rectale, il existait un 

gonflement de toute la région périnéale. Celui-ci correspondait à une hernie complète et 

irréductible des vésicules séminales à travers un hiatus compris entre les muscles ischio-

caverneux, bulbo-caverneux et la queue. Cette hernie provoquait un étirement et un 

amincissement des muscles ischio-caverneux, bulbo-caverneux et de son expansion 

postérieure (muscle élévateur de l’anus). Les muscles ilio et pubo-caudalis étaient 

macroscopiquement normaux. 

 Des lésions musculaires de type myopathique ont été observées dans les muscles 

ischio- et bulbo-caverneux (figure 14). Les fibres de ces muscles étaient arrondies et de 

taille irrégulière. Une centralisation nucléaire était présente dans 80% des fibres 

musculaires témoignant d’un processus de dégénérescence-régénération. Environ 10% des 

fibres étaient en phase de dégénérescence basophile. Nous n’avons pas observé de lésions 

musculaires évocatrices d’une dénervation ; en particulier, il n’y avait pas de fibres 

déformées en coin ni d’atrophie fasciculaire. Il n’existait pas de fibrose interstitielle ni 

d’inflammation. Les muscles ilio et pubo- caudalis et le sphincter urétral n’étaient pas 

affectés. 
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FIGURE 14. Anomalies constatées en cas de prolapsus rectal chez la souris mâle uPA -/-. 
A : aspect du périnée d’une souris avec prolapsus rectal (flèche) avant dissection.  
B : les muscles bulbo-caverneux (BC) et élévateurs de l’anus (LA) sont étirés par les vésicules 
séminales (SV) faisant hernie à travers l’ouverture pelvienne. R: rectum.  
C : vision à plus fort grossissement des muscles BC et LA (sous la pointe des ciseaux).  
D : les muscles LA sont sectionnés et le muscle BC est récliné vers le haut pour mettre en évidence 
les vésicules séminales herniées et les muscles ischio-caverneux (ISC). 
E : absence de lésion dans le muscle pubo-coccygien.  
F : présence de lésions de type myopathique (fibres centronuclées et dégénérescence basophile) 
dans le muscle LA prélevé chez la souris avec prolapsus rectal.  
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Discussion 

Ce modèle animal n’a pas été retenu pour l’évaluation des injections de CPM car peu de 

souris ont développé un trouble de la statique pelvienne et les sphincters striés étaient 

histologiquement normaux. De plus l’origine de l’altération musculaire (prolapsus des 

vésicules séminales entraînant un étirement musculaire) n’est pas représentative d’une 

pathologie humaine. Cependant, la mise en évidence d’une lésion de type myopathique 

dans certains muscles du périnée est intéressante car elle indique qu’un étirement 

chronique entraîne une atteinte directe des fibres musculaires. En cas de prolapsus pelvien 

extériorisé en permanence chez la femme, il est donc probable que des lésions de type 

myopathique se surajoutent aux classiques lésions d’étirement nerveux.   

 

2.2. Lésion sphinctérienne par injection de notexine chez la souris  

Ce travail a fait l’objet d’une publication (Yiou et coll., 2003 a). 

 Les conséquences fonctionnelles et cellulaires de l’injection intra-sphinctérienne de 

notexine chez la souris mâle sont décrites dans tableau 5 (page 90) et les figures 15 (page 

91) et 16 (page 92). La figure 15 montre l’aspect histologique du sphincter strié à 

différentes dates après l’injection. Le tableau 5 donne les valeurs des contractions 

sphinctériennes obtenues par stimulations électriques et les caractéristiques 

morphométriques des fibres sphinctériennes (taille et nombre). La figure 16 montre les 

résultats de l’étude de l’expression des marqueurs de différenciation myogénique par 

immunofluorescence.  

 L’injection de notexine entraînait une séquence de dégénérescence-régénération 

avec une disparition complète des fibres musculaires sphinctériennes et un infiltrat 

inflammatoire au deuxième jour. Les fibres musculaires étaient remplacées par des cellules 

basophiles centronuclées correspondant à de jeunes myotubes ou des myoblastes en cours 

de fusion (figure 16). La stimulation électrique des sphincters prélevés à cette date ne 

déclenchait aucune contraction. Les prélèvements sphinctériens effectués aux dates 

ultérieures mettaient en évidence une régénération musculaire se manifestant par une 

augmentation de la taille des myotubes. A cette date, les contractions de type twitch et 

tétaniques étaient respectivement à 80% et 30% de la normale. La diminution progressive 

du nombre de myotubes comptés et l’augmentation de leur diamètre ont été interprétées 

comme les témoins d’un processus fusion des CPM. Trois semaines après l’injection de 

notexine, le diamètre et le nombre de fibres musculaires étaient identiques à ceux des 
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sphincters non lésés. La totalité des fibres régénérées avait leurs noyaux en position 

centrale contrairement aux fibres non lésées dont les noyaux étaient en position 

périphérique. A cette date, l’infiltrat inflammatoire avait disparu et la mesure des forces de 

contraction montrait une récupération fonctionnelle complète.  

 L’étude de l’expression des marqueurs de CPM montrait la présence de rares 

cellules ayant un noyau Pax7+ et/ou Myf-5+ dans les sphincters avant la lésion. Le 

marquage était de faible intensité et détectable sur une à cinq cellules par coupe. Il n’a pas 

été mis en évidence de cellules MyoD+ ou desmine+. Deux jours après l’injection de 

notexine, une forte expression nucléaire de MyoD et Myf-5 était notée sur la totalité du 

sphincter. Les immunomarquages anti-MyoD et anti-Myf-5 sur des coupes 

sphinctériennes ayant emporté des fragments de muscles adjacents montraient que 

l’activation des cellules satellites se produisait exclusivement dans le sphincter. Nous en 

avons déduit que le processus de régénération sphinctérienne était lié à une activation de 

cellules satellites sphincteriennes intrinsèques et non à la migration de cellules à partir des 

muscles avoisinants. Les résultats des études in vitro (voir paragraphe 3 du chapitre 

Résultats) ont confirmé la présence de cellules satellites Pax7+ associées au fibres 

musculaires sphinctériennes et l’activation de MyoD après quelques heures en culture.   

 Des injections intra-sphinctériennes de notexine ont été effectuées chez le rat mâle. 

La séquence de dégénérescence-régénération des fibres musculaires sphinctériennes était 

similaire à celle qui a été observée chez le rat. 

 
 

 Contraction 
twitch (mg) 

Contraction 
tétanique (mg) 

Nombre de 
myotubes 

Diamètre des 
myotubes (µm) 

J2 après lésion 0 0 607 ± 7 9 ± 0.3 

J6 après lésion 405 ± 41 1750 ± 193 372 ± 22 13 ± 0.8 

J21 après lésion 504 ± 34 4500 ± 649 362 ± 35 23 ± 0.8 

Sphincters non lésés 498 ± 14 5030 ± 340 390 ± 24 22 ± 0.5 

 
Tableau 5. Mesure des contractions sphinctériennes urétrales et caractéristiques 
morphométriques des fibres musculaires sphinctériennes après injection de notexine.  
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FIGURE 15. Aspect du sphincter strié urétral (coloration hématéine éosine) normal (A) au 2ème  
jour (B), 6ème jour (C) et 21ème jour (D) après injection de notexine chez la souris mâle. 
Deux jours après l’injection de notexine (B), toutes les fibres sphinctériennes étaient détruites. Le 
processus de régénération musculaire se produisait ensuite avec apparition de nouvelles fibres 
musculaires (C). Au 21ème jour, le nombre et la taille des fibres étaient identiques au sphincter 
normal mais leurs noyaux étaient en position centrale. Grossissement: X10. 
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FIGURE 16. Mise en évidence de l’activation des cellules satellites sphinctériennes après 
injection de notexine. 
Le triple marquage de Pax7 (a, Texas Red, rouge), Myf-5 (b, FITC, vert) et des noyaux par DAPI (c, 
bleu) sur une coupe de sphincter non lésé montre la présence de rares cellules satellites dont le 
noyau est Pax7+/Myf-5+. Deux jours après l’injection de notexine, de nombreuses cellules 
satellites activées (myoblastes) exprimant MyoD (d, Texas Red, roude) et Myf5 (e, FITC, vert) sont 
présentes dans le sphincter. Un plus faible grossissement montre la présence de cellules MyoD+ 
(Texas Red, rouge) dans le sphincter. Les cellules satellites du muscle adjacent ne sont pas activées. 
Les étoiles montrent les limites du sphincter strié (f). Grossissement: X10 (a, b, c, d, e), et X2.5 (f).   
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Discussion 

L’évaluation de la récupération de la contraction a été faite au moyen de méthodes 

électrophysiologiques. La contraction de type twitch est une secousse musculaire en 

réponse à un stimulus unique qui peut être plus ou moins vigoureuse suivant le nombre 

d’unités motrices activées. La contraction de type tétanique correspond à un phénomène 

de sommation temporelle des unités motrices musculaires et se rapproche plus d’une 

contraction physiologique. En effet, les neurones moteurs fonctionnent à l’état normal en 

envoyant des volées d’influx nerveux et non des influx isolés provoquant des secousses. 

Chaque influx envoyé, s’il arrive pendant la période de relâchement musculaire et après la 

période réfractaire de la fibre musculaire, provoque une nouvelle contraction qui se 

surajoute à celle que l’influx précédent a déclenché. On obtient ainsi une sommation 

temporelle de deux contractions successives. Lorsqu’un nombre important d’influx 

nerveux est produit, il se produit une contraction continue en plateau. Il s’agit du mode 

habituel de contraction musculaire dans notre organisme.  

 La séquence de dégénérescence-régénération observée dans le sphincter strié de 

souris est comparable à celle décrite par d’autres auteurs dans les muscles de la patte de 

souris (Lefaucheur et Sébille, 1995) et implique une activation de cellules satellites 

présentes dans le sphincter. L’existence de cellules satellites sphinctériennes a par ailleurs 

été confirmée par nos études in vitro sur fibres isolées (voir paragraphe 3.1, chapitre 

Résultats). L’apparition d’une centronucléation est une caractéristique histologique des 

muscles ayant régénéré. Elle peut persister pendant plusieurs mois (Pastoret et Sébille, 

1995) et sa fréquence varie en fonction de l’espèce animale (Grounds et McGeachie, 1990) 

ou de l’âge (Pastoret et Sébille, 1995). L’importance fonctionnelle et les mécanismes de la 

localisation nucléaire dans les fibres musculaires ne sont pas connus. Il est à noter qu’en 

culture, les cellules satellites forment des myotubes dont les noyaux ne se trouvent jamais 

en position périphérique. Par la suite, nous avons utilisé la détection de fibres 

centronuclées pour témoigner d’un processus régénératif après greffe de CPM.  

 Le fait que le sphincter strié urétral puisse régénérer intégralement en 3 semaines 

après une phase de destruction complète témoigne du potentiel myogénique des cellules 

satellites sphinctériennes. L’absence d’activation des cellules satellites dans les muscles 

adjacents montre que les cellules satellites sphinctériennes peuvent à elles seules assurer la 

totalité de la régénération. Il n’est pas impossible que des CPM aient été recrutées via la 

circulation sanguine pour participer à la régénération du sphincter lésé. Ferrari et coll. 
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(1998) ont montré que des cellules souches médullaires participent à la formation des 

myotubes ; cependant ces cellules ne sont pas détectées avant la deuxième semaine dans 

les muscles en cours de régénération et joueraient essentiellement un rôle en cas de lésion 

chronique. Zammit et coll. (2002) ont montré que chaque fibre musculaire des muscles de 

la patte de souris dispose d’un nombre de cellules satellites suffisant pour permettre sa 

propre régénération.  

 Cette notion fournit un schéma théorique pour la thérapie cellulaire de 

l’insuffisance sphinctérienne dont l’objectif serait de réussir la transposition d’un 

processus régénératif d’un muscle périphérique vers le muscle sphinctérien. A ce titre, 

notre première expérience de greffe intra-sphinctérienne de CPM a consisté à démontrer 

qu’après une injection de notexine, les CPM issues de muscles périphériques peuvent 

s’intégrer au processus de régénération en cours et former des fibres mosaïques par fusion 

avec les cellules satellites sphinctériennes. Par la suite, notre démarche a consisté à créer 

une lésion entraînant non seulement la destruction des fibres sphinctériennes mais aussi 

de leurs cellules satellites afin d’évaluer différents modes de transfert de processus 

myogénique. 

 

2.3. Lésion sphinctérienne par électrocoagulation chez le rat mâle 

Ce type de lésion entraînait une perte totale et irréversible des fibres musculaires 

sphinctériennes (figure 17). Un mois après la lésion, la coloration hématéine-éosine 

montrait, du côté lésé, une absence de fibres musculaires et la présence d’un important 

infiltrat inflammatoire. Les immunomarquages de MyoD et desmine étaient négatifs, 

montrant que les cellules satellites avaient été détruites du coté lésé et n’étaient pas 

activées dans la partie controlatérale du sphincter. Les analyses histologiques de 

sphincters prélevés plus de six mois après la lésion montraient l’absence de régénération et 

le remplacement des fibres musculaires par un tissu de fibrose.  

 Les marquages de PGP9,5 et des récepteurs cholinergiques montraient l’absence de 

terminaisons nerveuses du coté lésé. Le nombre global de fibres innervées sur la surface 

entière du sphincter était inférieur à la moitié du nombre compté dans un sphincter sain 

(voir figure 31, paragraphe 4.3 ). Ceci suggère l’existence d’une innervation croisée entre 

les deux hémi-sphincters qui était interrompue par la lésion. 

 Les conséquences fonctionnelles de la lésion par électrocoagulation sont présentées 

avec les résultats des greffes de CPM (figure 28, page 121).  
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FIGURE 17. Lésion sphinctérienne par électrocoagulation chez le rat mâle (voir page suivante). 
Aspect du sphincter strié urétral 42 jours (A) et 67 jours (B) après électrocoagulation du côté 
gauche (correspondant aux 1ère et 2ème dates de prélèvements des sphincters) (coloration hématéine 
éosine). Les fibres musculaires étaient entièrement détruites au 42ème jour du coté lésé. Soixante 
sept jours après la lésion, il n’y avait aucun signe de régénération musculaire, et la partie lésée du 
sphincter était remplacée par un tissu de fibrose.  
Mise en évidence de fibres musculaires innervées dans un sphincter non lésé (C, D) et 67 jours 
après électrocoagulation (E, F).  
C: le double marquage des terminaisons nerveuses (PGP9,5, Texas Red, rouge) et des récepteurs à 
l’acétylcholine (Alexa fluor 448 bungarotoxine, vert) montre la présence de fibres innervées dans le 
sphincter non lésé (flèches).  
D: même image avec contre-coloration des noyaux au DAPI (bleu).  
E: le double marquage des terminaisons nerveuses (PGP9,5, Texas Red, rouge) et des récepteurs à 
l’acétylcholine (Alexa fluor 448 bungarotoxine, vert) montre la disparition des terminaisons 
nerveuses et des récepteurs cholinergiques 67 jours après la lésion. 
F: la même image avec coloration des noyaux au DAPI (bleu) montre la présence d’un infiltrat de 
cellules mononuclées et la désorganisation de l’architecture normale du sphincter. Grossissement 
pour C, D, E, F: X100. 
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Discussion sur les lésions histologiques engendrées par l’électrocoagulation  

L’électrocoagulation sphinctérienne entraînait une perte irréversible des fibres 

musculaires, de leurs cellules satellites et des fibres nerveuses. Le muscle était remplacé 

par un tissu de fibrose. La destruction des cellules satellites sphinctériennes est 

probablement à l’origine de l’absence de régénération du sphincter.  

 Cette lésion répondait à l’objectif fixé au terme de l’étape précédente et a donc été 

utilisée pour évaluer la capacité des CPM extraites de muscles périphériques à se 

substituer aux cellules satellites sphinctériennes. Par ailleurs, la destruction des fibres 

nerveuses nous a permis de tester l’hypothèse principale de notre projet selon laquelle les 

CPM en cours de différenciation ont la capacité de stimuler le bourgeonnement des 

terminaisons nerveuses résiduelles et ainsi de favoriser leur propre innervation.  

 Plusieurs modèles de lésions sphinctériennes ont été décrits chez le rat femelle. 

Sievert et coll. (2001) ont reproduit un accouchement prolongé en gonflant un ballonnet 

dans le vagin de rates. Ce traumatisme était associé à une castration. Les effets ont surtout 

été observés dans les cellules musculaires lisses. Cannon et coll. (2003) ont réalisé une 

dénervation sphinctérienne par section franche du nerf sciatique, mais cette lésion n’est 

pas, selon nous, très représentative d’une lésion de dénervation périnéale par étirement. 

 

Discussion sur la méthode d’exploration sphinctérienne chez le rat 

La méthode d’exploration de la fonction sphinctérienne a consisté à provoquer une 

stimulation électrique des pédicules nerveux sphinctériens identifiables sur les faces 

latérales, tout en remplissant progressivement la vessie. La pression vésicale entraînant 

une fuite par le méat urétral a été notée avec (p2) et sans contraction sphinctérienne (p1). 

L’électrocoagulation d’un hémi-sphincter entraînait une incapacité permanente du 

sphincter stimulé à maintenir une augmentation de la pression vésicale si bien que la 

différence p2-p1 restait quasi nulle pendant plusieurs mois.  

 La mise au point de ce test a été inspirée de la mesure du VLPP (Valsalva leak point 

pressure) utilisée chez l’homme pour le diagnostique d’insuffisance sphinctérienne 

urétrale. Cette méthode consiste à mesurer la pression vésicale correspondant à une fuite 

d’urine. La vessie est habituellement remplie avec 150 à 250 ml de sérum physiologique et 

il est demandé au patient d’effectuer des efforts de poussée abdominale progressivement 

croissants jusqu’à déclencher une fuite d’urine. Un cathéter 10F est introduit par l’urètre 

dans la vessie au début de l’examen pour mesurer la pression vésicale à laquelle se 
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produit la fuite. Mac Guire (1981, b) ont montré que 76% des femmes ayant un VLPP 

inférieur à 60 cm H2O avaient une insuffisance sphinctérienne. Cependant, cette méthode 

reste controversée car la mise en place d’un cathéter peut être à l’origine d’une obstruction 

augmentant la pression de fuite de manière artificielle (Mac Guire et coll., 1993). Le 

résultat est par ailleurs influencé par le volume de remplissage vésical. Le test que nous 

avons mis au point diffère d’une mesure classique du VLPP car il n’utilise pas de cathéter 

introduit par l’urètre et la fuite est déclenchée par une augmentation de la pression 

vésicale et non intra-abdominale. Par ailleurs, les mesures ont été effectuées avec et sans 

stimulation des nerfs sphinctériens. Bien que peu physiologique, notre test offre la 

possibilité d’étudier le couplage excitation/contraction du sphincter strié urétral. L’étude 

de la différence p2-p1 reflète spécifiquement la contraction du sphincter strié car la 

stimulation électrique n’agit pas, à priori, sur les cellules musculaires lisses et la muqueuse 

urétrale. Ces trois composantes (sphincter strié, lisse et muqueuse urétrale) constituent les 

mécanismes urétraux intrinsèques de la continence urinaire (voir introduction) et la 

mesure du VLPP ne permet pas de différencier la participation exacte de chacune d’entre 

elles. Le test que nous avons développé apporte des renseignements sur l’état 

d’innervation des fibres sphinctériennes et l’existence de jonctions neuro-musculaires 

fonctionnelles.   

 L’autre test utilisé pour évaluer la fonction sphinctérienne chez l’homme est la 

mesure de la pression de clôture urétrale (voir paragraphe suivant). Nous avons effectué 

des tentatives de mesure de pression intra-urétrale chez le rat mais les résultats n’ont pas 

été exploitables en raison des difficultés rencontrées pour introduire le cathéter de 

pression dans l’urètre. Par ailleurs, nous n’avons pas noté de différences de pression intra-

urétrale en fonction de la localisation de la tête de pression. Il n’a pas été possible de 

déterminer si cela était lié à un défaut technique ou bien à une trop faible tonicité urétrale. 

 

2.4. Lésion sphinctérienne par électrocoagulation chez la truie 

L’électrocoagulation profonde de l’urètre par voie endoscopique sur le rayon de 12 heures 

(partie ventrale de l’urètre) permettait de léser le sphincter lisse et strié sur toute la 

longueur des 2/3 distaux de l’urètre. Des reconstructions 3D de la lésion ont été obtenues 

selon la méthode précédemment décrite. L’étude histologique des urètres, prélevés 1 mois 

après la lésion confirmait la destruction des sphincters lisse et strié (figure 18, page 100). 

Cependant, chez certains animaux la lésion a entraîné une fuite d’urine dans le péritoine 
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avec péritonite puis décès de l’animal. Cette complication a été mise sur le compte d’une 

mauvaise maîtrise de la profondeur de la lésion avec le résecteur et de la localisation intra-

péritonéale de la partie supérieure de l’urètre et de la vessie chez cet animal. Par ailleurs, il 

était difficile, par cette voie d’abord, de léser le sphincter strié sur la totalité de sa 

circonférence. Nous avons donc décidé de réaliser la lésion par électrocoagulation, sous 

contrôle de la vue, par voie vaginale et après introduction d’une valve vaginale. La mise 

en place d’une sonde vésicale avec traction du ballonnet permettait d’abaisser l’urètre et 

de faciliter l’abord de ses deux tiers distaux.   

 Un aspect des profilométries urétrales est représenté sur la figure 18. La pression 

urétrale maximale était observée à la partie distale de la courbe en regard du sphincter 

strié urétral. Le pic de pression distal était aboli 10 jours et un mois après la lésion urétrale. 

La pression de clôture urétrale maximale moyenne, pour les 10 truies évaluées, était 

respectivement de 72,7 cm H20 (extrêmes 55 à 91 cm H20), 24 cm H20 (extrêmes 14 à 34 cm 

H20) et 18 cm H20 (extrêmes 15 à 20 cm H20) avant, dix jours et un mois après la lésion. La 

longueur fonctionnelle urétrale était en moyenne de 7,5 cm et de 5 cm après la lésion. 

 L’analyse histologique montrait des lésions comparables à celles observées chez le 

rat, c'est-à-dire une perte de fibres musculaires et nerveuses avec fibrose.  
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FIGURE 18. Analyse histologique et fonctionnelle du sphincter strié urétral de la truie avant et 
après lésion par électrocoagulation.  
A : aspect du sphincter strié urétral un mois après lésion par électrocoagulation. Une perte de 
substance est notée à la partie ventrale du sphincter.  
B : reconstruction 3D du sphincter lésé.  
C : profilométrie urétrale chez la truie non lésée. La pression urétrale maximale se trouvait en fin 
de courbe, en regard du sphincter strié urétral. 
D : profilométrie urétrale un mois après la lésion. Le pic de pression urétrale terminale était aboli 
après destruction du sphincter.  
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Discussion 

Nous avons utilisé la mesure de la pression de clôture urétrale maximale pour évaluer les 

variations du tonus sphinctérien urétral après lésion par électrocoagulation.  

 Chez la femme, cette méthode de diagnostic d’insuffisance sphinctérienne urétrale 

reste controversée, car il existe un chevauchement important des valeurs obtenues chez les 

patientes continentes et incontinentes (Constantinou, 1985). Des variations de pression 

intra-urétrale ont été notées en fonction des caractéristiques de la sonde utilisée (taille, 

vitesse de perfusion et de retrait), de la position du patient et du remplissage vésical (Wein 

et coll., 1988). En revanche, lorsqu’elle est abaissée, la mesure de la pression de clôture est 

facteur de mauvais pronostique pour les interventions chirurgicales visant à corriger une 

hyper mobilité vésico-urétrale (McGuire, 1981 b).  

 Chez l’homme, la mesure de la pression de clôture maximale a été utilisée pour 

établir le diagnostic d’insuffisance sphinctérienne après prostatectomie radicale (Comiter 

et coll., 1997, 2003). La comparaison des valeurs pré et post-opératoires peut mettre en 

évidence de manière fiable une baisse du tonus urétral liée à une lésion sphinctérienne. 

Notre modèle d’insuffisance sphinctérienne chez la truie se rapproche de ce type 

d’incontinence urinaire. La lésion par électrocoagulation entraînait des dommages 

suffisants pour être détectés par la comparaison des pressions de clôture urétrales 

maximales.  

 Le repérage du sphincter était facilité par sa localisation au tiers distal de l’urètre. 

Les profilométries post opératoires montraient une abolition du pic de pression maximale 

urétrale qui se trouvait en fin de courbe chez les animaux non lésés. Cette altération peut 

être attribuée à une perte de cellules musculaires lisses et striées du tiers distal de l’urètre. 

La participation de ces deux composantes dans la pression de clôture normale est difficile 

à apprécier chez la truie et les résultats d’études précédemment publiées sur ce sujet sont 

contradictoires (Greenland et coll., 2001 ; Von Heyden et coll., 1995). Chez l’homme, Rud 

et coll. (1980) ont montré que le sphincter strié fournissait un tiers de la pression de clôture 

urétrale en effectuant des bilans urodynamiques chez des patients curarisés.  

 La corrélation des résultats de nos études morphométriques et urodynamiques 

indique que la pression urétrale développée au tiers distal de l’urètre était principalement 

due au sphincter strié et non aux cellules musculaires lisses : le volume occupé par les 

cellules musculaires lisses à ce niveau était environ 2,2 fois inférieur au volume occupé par 

le sphincter strié et  2,6 fois inférieur au volume occupé par les cellules musculaires lisses 
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au tiers supérieur de l’urètre. Or, la pression urétrale à ce niveau n’excédait jamais 20 cm 

H20 (voir tableau 4, paragraphe 1.2.2,  page 83). Ces différences de volume rapportées aux 

valeurs des pressions intra-urétrales correspondantes suggèrent que le tonus urétral est 

essentiellement lié au sphincter strié. Nous pensons que la forte proportion en fibres de 

type I (fibres à action tonique) est à l’origine du tonus sphinctérien chez la truie, bien qu’il 

ne soit pas possible de déterminer la part revenant aux fibres de types II.  

 

2.5. Autres types de lésion sphinctérienne 

Les lésions du sphincter strié urétral par trans-section à la lame froide chez le rat 

entraînaient dans près d’un tiers des cas une mort de l’animal par péritonite. La cryo-

congélation et l’écrasement musculaire ne provoquaient pas de lésions décelables avec les 

méthodes histologiques utilisées et n’ont donc pas été retenues.  
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3. Mise au point de technique d’extraction et de culture 

cellulaire 

 

3.1. La technique de culture de fibres musculaires isolées 

La technique de culture de fibres musculaires isolées nous a permis d’isoler et de 

caractériser les cellules satellites de muscles de la patte et du sphincter strié urétral. 

L’immunomarquage de la laminine a montré que les fibres musculaires étaient isolées 

avec leur lame basale et, par conséquent, leurs cellules satellites (figure 19, page 104). 

Cependant, l’observation de certaines fibres à fort grossissent (X40) montrait un 

détachement de la lame basale avec une mise à nu des cellules satellites et des noyaux des 

fibres musculaires (figure 19). La coloration nucléaire au DAPI deux heures après la mise 

en culture a confirmé l’absence de cellules en dehors des fibres. Par conséquent, les 

cellules présentes autour de chaque fibre musculaire après plusieurs jours en culture 

étaient considérées comme étant des cellules satellites activées provenant des fibres 

musculaires.  

 Des cellules satellites putatives exprimant Pax7 et/ou Myf-5 ont été notées sur les 

fibres fixées deux heures après leur isolement (H2) (figure 20). Le nombre de cellules 

observées par fibre sphinctérienne ou de muscle de la patte (muscle extensor digitorum 

longus) variait entre 0 et 5. Etant donné l’inconstance de la présence de la lame basale 

après isolement des cellules, il est possible que certaines cellules satellites aient été 

perdues lors du processus d’isolement. Par ailleurs, la faible intensité des marquages anti-

pax7 et anti-Myf-5 rendait aléatoire la détermination du nombre exacte de cellules 

satellites par fibre. Nous n’avons pas observé de cellules exprimant MyoD ou desmine sur 

les fibres à H2 (figure 20). L’expression de ces marqueurs devenait clairement identifiable 

après la 24ème  heure (figure 21). Les cellules satellites se développaient au contact des 

fibres musculaires puis se détachaient des fibres natives au deuxième jour. Elles 

proliféraient dans la boîte de culture et arrivaient à confluence vers le 7ème jour. Le nombre 

de cellules mononuclées obtenues avec une seule fibre musculaire sphinctérienne à cette 

date variait entre 104 et 5x104. Les premières fusions cellulaires se produisaient alors avec 

apparition de myotubes animés de contractions spontanées vers le 15ème jour. Certaines 

cellules satellites fusionnaient avec les fibres natives et il était alors impossible de les 

différencier des fibres nouvellement formées. L’observation des cultures à des dates 
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ultérieures montrait une orientation des nouvelles fibres musculaires sous forme de 

fuseaux (figures 21 et 22). L’utilisation du milieu de différenciation pauvre en sérum 

accélérait la fusion cellulaire mais ce processus se produisait avec tous les milieux de 

cultures utilisés à partir du moment où les cellules étaient arrivées à confluence.  

 Afin d’obtenir des CPM en vue d’une greffe intra-sphinctérienne chez le rat, 3000 

fibres du muscle flexor brevis étaient mises en culture dans une boîte de Pétri de 15 cm 

(figure 22). Environ 5.107 cellules étaient obtenues au 7ème jour à partir de ce muscle dont le 

poids était en moyenne de 95 mg. Plus de 80% des cellules étaient desmine+ et formaient 

des myotubes contractiles à partir du 15ème jour.  

 
 
 
 
 

 
 

 
FIGURE 19. Les fibres isolées en culture : mise en évidence de la lame basale. 
A : le marquage de la laminine (FITC, vert) montrait la persistance de la lame basale sur les fibres 
isolées mises en culture (X10).  
B : marquage des noyaux au DAPI (bleu) sur la même fibre.  
C : à plus fort grossissement (X40), on observait parfois le détachement de la lame basale et la mise 
à nu des noyaux des fibres (flèches).  
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FIGURE 20. Mise en évidence des cellules satellites autour des fibres musculaires 
sphinctériennes deux heures après leur mise en culture 
a, b, c : le triple immunomarquage des noyaux (a, DAPI, bleu), de Pax7 (b, Texas Red, rouge), et 
Myf-5 (c, FITC, vert) montre un groupe de cellules satellites (flèches) qui sont Pax7+ et Myf5+/-.  
d, e, f : le triple immunomarquage des noyaux (d, DAPI, bleu), de Pax7 (e, Texas Red, rouge), et de 
la desmine (f, CyTM3, rouge) montre que les cellules satellites sphinctériennes quiescentes 
(flèches) n’expriment pas la desmine.  
Grossissement: X10. 
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FIGURE 21. Différentiation des cellules satellites sphinctériennes in vitro. 
a, b : deux fibres musculaires sphinctériennes, 24 heures après leur mise en culture. Des cellules 
satellites étaient détectées par double marquage anti-desmine (a, b, CyTM3, rouge) et anti-MyoD 
(a, fluorescéine, vert) ou anti-Myf-5 (b, FITC, vert). Les noyaux des fibres étaient marqués avec du 
DAPI (bleu). La majorité des cellules satellites exprimait à la fois la desmine et MyoD. 
c, d : après 48 heures, les cellules satellites activées (myoblastes) exprimant MyoD (fluorescéine, 
vert) et desmine (CyTM3, red) proliféraient au contact de la fibre native puis s’en détachaient (d). 
Toutes les cellules mononuclées présentes dans les boîtes de culture étaient desmine+ (CyTM3, 
rouge). L’expression de MyoD était inconstante dans les cellules détachées des fibres.  
e : à partir du  7ème jour, les premiers myotubes, résultant de la fusion des myoblastes étaient notés. 
f : après 15 jours de culture, de nouvelles fibres résultant de la fusion des myoblastes sphinctériens 
étaient présents. Leurs striations pouvaient être mises en évidence avec l’anticorps anti- α-actinine-
2 (FITC, vert). Elles étaient multinuclées et animées de contractions spontanées.  
Grossissement: X 10. 
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FIGURE 22. Dissociation et mise en culture des fibres du muscle flexor brevis de rat en vue 
d’une autogreffe de CPM. 
A : environ 3000 fibres (flèches) étaient mises en culture pour obtenir des CPM. Après quelques 
jours de culture, les fibres natives étaient entourées des myoblastes. 
C : immunomarquage anti-α-actinine-2 (DAB, brun) des cultures après 15 jours montre la présence 
de fibres musculaires différenciées et orientées.  
Grossissement : X 2,5. 
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Discussion sur la présence de cellules satellites dans le sphincter strié urétral de souris et 

de rat 

La séquence d’activation des gènes de différenciation myogénique observés dans le 

sphincter et les muscles de la patte est concordante avec les résultats publiés par d’autres 

équipes pour les muscles périphériques (Smith et coll., 1993 ; Yablonka-Reuveni et coll., 

1994 ; Beauchamp et coll., 2000). En particulier, l’activation de MyoD n’était jamais 

détectable deux heures après l’isolement des fibres et constamment mise en évidence au 

deuxième jour. L’expression de MyoD disparaissait ensuite au fur et à mesure de la 

formation des myotubes. Il est intéressant de noter que la dissociation d’un muscle 

entraîne de déclenchement d’un processus myogénique. Selon Bischoff (1986, 1990), les 

fibres musculaires inhibent la prolifération des cellules satellites à l’état normal; la mise en 

culture aboutit à leur mort qui est à l’origine de l’activation des cellules satellites.   

 Les marquages de Pax7 et Myf-5 ont permis d’identifier des cellules satellites 

quiescentes dans le sphincter strié urétral et les muscles de la patte. Le signal immuno-

histochimique était inconstant et de faible intensité. Pour Beauchamp et coll. (2000), Myf-5 

est exprimé par la majorité des cellules satellites alors que pour Cooper et coll. (1999), 

l’expression de ce gène ne survient qu’après une lésion musculaire. Les autres marqueurs 

de cellules satellites sont Pax7 ou M-cadhérine (Seale et coll., 2000). Pax 7 est un facteur de 

transcription permettant la différenciation des cellules souches musculaires en cellules 

satellites. L’étude des gènes de différenciation myogénique codant pour la myogénine et 

MRF4 n’a pas été effectuée. Nous avons considéré que la formation de fibres multinuclées 

dont les striations étaient détectables avec l’anticorps anti-α-actinine 2 constituait une 

preuve suffisante de la différenciation terminale.  

 La mise en évidence de cellules satellites sphinctériennes sur fibres isolées a 

confirmé les résultats des études in vivo après injection de notexine et doit être analysée en 

tenant compte de l’origine embryologique non somitique de ce muscle (voir introduction). 

Les cellules satellites sont traditionnellement considérées comme étant une fraction des 

myoblastes embryonnaires ayant migré des somites pour former les muscles des membres 

(Perry et Rudnicki, 2000). Certains d’entre eux entrent en phase G0 du cycle cellulaire et 

restent quiescents pour préserver un potentiel de régénération à l’âge adulte. Le fait que le 

sphincter strié urétral du rat se développe indépendamment des somites tout en gardant 

une capacité à régénérer suivant un processus myogénique standard suggère que les 

somites ne constituent pas la seule source de cellules satellites. 
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 Ces résultats vont dans le sens d’études récentes ayant mis en évidence une 

participation de cellules extra-musculaires au processus de régénération des muscles 

striés. De Angelis et coll. (1999) ont démontré l’existence de progéniteurs des muscles 

striés dans le système vasculaire embryonnaire et suggéré que certaines cellules satellites 

puissent dériver de cellules endothéliales. Labarge et Blau (2002) ont montré que des 

cellules souches médullaires peuvent repeupler le compartiment des cellules satellites à 

l’âge adulte. Ces résultats récents indiquent que la myogenèse embryonnaire et la 

régénération musculaire adulte sont deux processus indépendants, l’un sous contrôle des 

somites et l’autre du système vasculaire. Les résultats de notre étude corroborent de 

manière indirecte cette hypothèse en raison des origines embryologiques tout à fait 

particulières du sphincter urétral.  

 

3.2. Technique de culture de CPM à partir de muscle émincé et digéré 

Cette méthode nous a permis d’obtenir des cellules desmine+ chez la souris, le rat et la 

truie. Cependant, la contamination par des cellules non myogéniques était plus 

importante : au 7ème jour, le pourcentage de cellules desmine- était d’environ 50%. Dans les 

cultures de cellules issues de sphincters striés de souris ou de rat, la contamination était de 

l’ordre de 95% et ne permettait pas d’étudier des cellules satellites.  

 

 

 

 
 

FIGURE 23. Cultures de CPM de truie obtenues par éminçage/digestion enzymatique. 
Aspect d’une culture de CPM de truies obtenues selon le protocole éminçage/digestion 
enzymatique à J7 (A) et J15 (B).  Les CPM sont marquées par l’anticorps anti-desmine (DAB, brun).  

 

A                                B        
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Discussion sur les différentes techniques de culture de CPM 

La méthode d’extraction des CPM par éminçage/digestion enzymatique présente 

classiquement l’intérêt d’être reproductible et plus facile à réaliser que la méthode des 

fibres isolées. La phase de preplating a été initialement conçue pour éliminer les 

fibroblastes musculaires susceptibles de contaminer les cultures. Par la suite, le groupe de 

Pittsburgh (Qu et coll., 1998) a montré que le potentiel myogénique des CPM injectées 

chez la souris mdx était inversement corrélé à leur rapidité d’adhérence aux boîtes de 

cultures. L’allongement de la phase de preplating au-delà de plusieurs jours permet de 

sélectionner des cellules ayant des caractéristiques de cellules souches. Cependant, nous 

avons noté qu’une phase preplating supérieure à 24 heures était associée à une 

augmentation du risque de contamination bactérienne et fungique.  

 Les CPM issues des fibres isolées avaient une cinétique de croissance supérieure à 

celle des cellules obtenues par éminçage/digestion enzymatique (Rosenblatt et coll., 1995). 

A titre d’exemple, le nombre de cellules satellites obtenues à partir du muscle flexor brevis 

de rat était identique à J1 pour les deux méthodes (estimé en considérant une moyenne de 

3OOO fibres mises en culture et 3-4 cellules satellites par fibres) mais environ 100 fois 

supérieur après une semaine avec les fibres isolées. Ceci peut s’expliquer par le caractère 

peu traumatisant du processus d’isolement des fibres pour les cellules satellites, et 

l’absence de contact direct entre celles-ci et la collagénase. Smythe et Grounds (2000) ont 

montré qu’une digestion enzymatique de plus de 5 min altère de manière significative la 

prolifération et le potentiel myogénique des cellules satellites in vitro et in vivo. Le 

protocole d’isolement cellulaire décrit par Qu et coll. (1998) combine un émincage 

musculaire fin et une digestion enzymatique lourde avec collagénase XI, dispase, trypsin-

EDTA ; il est donc probable que de nombreuses cellules myogéniques soient perdues ou 

altérées lors des différentes étapes d’isolement.  

 La méthode de culture sur fibres que nous avons utilisée pour l’obtention de CPM 

en vue d’une greffe chez le rat diffère de celle qui a permis l’étude immuno-histochimique 

des cellules satellites. Le nombre de fibres mises en culture dans chaque boîte était 

d’environ 3000 (versus 1 fibre par boite pour l’étude des cellules satellites). Il n’est donc 

pas possible d’affirmer que chacune d’entre elles n’ait pas été isolée avec un fragment de 

tissu conjonctif contenant des cellules fibroblastiques. Cependant, la formation de 

myotubes survenait dans des délais identiques et avec une même densité (figure 22, page 

107).  
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3.3. Etude du potentiel myogénique des CPM issues des fibres isolées après 

plusieurs passages en culture  

L’expansion des CPM en culture entraînait une diminution de leur potentiel myogénique 

qui se manifestait par une absence de formation de myotubes après le troisième passage. 

Les CPM étaient fusiformes avant le premier passage puis prenaient une forme « œuf sur 

le plat » dès le troisième passage. L’incubation avec un milieu de différenciation pauvre en 

sérum ne modifiait pas leur aspect et la formation de myotubes n’était jamais observée 

même après plus de deux semaines.  

 Ces résultats rejoignent ceux rapportés par Smythe (2000) et Cooper (2003). En 

particulier, ces derniers auteurs ont montré que le résultat d’une greffe de CPM était 

conditionné par la durée de la phase d’expansion in vitro. Une diminution de la longueur 

des télomèrases pourrait être à l’origine de la perte du potentiel myogénique in vivo après 

culture prolongée.   

 Pour ces raisons, certains auteurs ont proposé la greffe de fragments de muscle non 

digérés pour réparer des muscles défectueux. L’objectif est d’injecter des CPM en faible 

quantité mais ayant préservé un potentiel myogénique. Plusieurs méthodes ont été 

évaluées et comparées à une injection classique de CPM cultivées. L’injection de muscle 

émincé/non digéré dans le cœur entraînerait une majoration de la réaction inflammatoire, 

elle-même à l’origine d’une surmortalité des CPM (Pouzet et coll., 2000). En revanche, 

l’implantation de tranches de muscles donnerait des résultats supérieurs à un an, en terme 

de survie cellulaire et de fusion avec les fibres du muscle receveur (Fan et coll.,1996). 

 L’ensemble de ces résultats suggère que la culture cellulaire prolongée altère le 

potentiel myogénique et la survie des CPM. La technique des fibres isolées offre une 

alternative aux méthodes traditionnelles d’isolement de CPM, car la prolifération rapide 

des cellules permet d’éviter les passages successifs nécessaires à l’obtention d’un nombre 

suffisant.  

 

3.4. Mise en évidence de cellules souches parmi la population de cellules 

satellites des muscles striés de souris 

Des cellules Sca-1+ ont été mises en évidence en position de cellule satellite sur des fibres 

musculaires de sphincter strié urétral et de muscles périphériques de souris en culture 

(figure 24, page 113).  
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 Nous avons étudié in vitro environ 500 fibres du muscle EDL. Le pourcentage de 

fibres contenant des cellules satellites Sca-1+ a été estimé à 10%. Le profil 

cytofluorimétrique des CPM issues des fibres isolées a été observé après 7 jours de culture. 

Environ 5-10% d’entre elles avaient des caractéristiques de cellules souches SP décrites par 

Goodell et coll. (1996). En particulier, elles émettaient une faible fluorescence qui les 

distinguait de la population principale de cellules. Lorsque les échantillons testés étaient 

incubés avec le colorant nucléaire et du vérapamil, les cellules présentes dans la fenêtre SP 

rejoignaient la population principale, témoignant de la présence d’un transporteur MDR. 

 Les cellules SP et MP étaient ensuite mises en culture séparément et testées pour 

l’expression de Sca-1 et de la desmine. Près de 60% des cellules SP étaient Sca1+/desmine- 

(figure 24, page 113). La formation de fibres musculaires multinucléés desmine+ était rare 

avec les cellules SP mais survenait de manière constante avec les cellules MP.  
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FIGURE 24. Mise en évidence de cellules au phénotype SP/Sca-1+ dans la population de 
cellules satellites du muscle EDL de souris (voir page suivante). 
A, B, C : aspect d’une fibre musculaire en immuno-fluorescence après triple marquage des noyaux 
(A, DAPI, bleu), de Sca-1 (B, fluorescéine, vert) et de la desmine (C, Texas Red, rouge) après 2 
heures en culture. Deux cellules satellites sont identifiables : l’une est Sca-1+/desmine– (flèche 
blanche) et l’autre est Sca-1-/desmine+ (flèches rouges).  
D : fibre musculaire à grossissement X40 avec triple marquage des noyaux (DAPI, bleu), de Sca-1 
(fluorescéine, vert) et de la desmine (Texas Red, rouge) montrant une cellule satellite Sca-1 en 
cours de division, 24 heures après la mise en culture de la fibre.  
E : aspect des cultures de fibres isolées au 7ème jour. Deux fibres natives (flèches) sont entourées de 
cellules satellites activées (myoblastes) qui sont arrivées à confluence. 
F : l’analyse par coloration de Hoechst 33342/cytofluorimétrie des cultures au 7ème jour montre la 
présence de cellules ayant des caractéristiques de cellules SP (Side Population, fenêtre) se 
différenciant du reste des cellules (cellules MP) par leur faible émission de fluorescence.  
G : lorsque les CPM sont incubées avec Hoechst 33342 et vérapamil, les cellules de la fenêtre SP 
rejoignent la population MP. 
H : double marquage Sca-1 (fluorescéine, vert) /desmine (Texas Red, rouge) des CPM ayant un 
phénotype SP. Les cellules SP sont Sca-1+/desmine- et se différencient rarement en myotubes 
desmine+. 
I : les cellules MP en culture forment des myotubes desmine+. 
Grossissement initial: X10 (A-C, G), X40 (D). 
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Discussion 

Ces résultats montrent que certaines cellules satellites expriment Sca-1 et disposent d’un 

transporteur membranaire ABC qui caractérise les cellules souches musculaires. 

 D’une manière générale, les cellules souches sont définies par leur capacité de se 

reproduire à l’identique, sans se différencier, et de donner naissance à des cellules 

hautement différenciées (nerveuses, musculaires, hématopoïétiques) à capacité limitée de 

prolifération. 

 Les cellules SP musculaires peuvent repeupler le compartiment hématopoïétique 

d’une souris irradiée de manière létale (Jackson et coll., 1999)  et se différencier en cellules 

endothéliales ou en cardiomyocytes (Jackson et coll., 2001). Plusieurs marqueurs 

membranaires ont été étudiés pour faciliter l’isolement des cellules SP. Bien que non 

spécifique, Sca-1 a été décrit dans les cellules SP médullaires (Gussoni et coll, 1998), 

musculaires et cutanées (Montanaro et coll., 2003). 

 L’autre méthode d’isolement des cellules souches musculaires (preplating) consiste à 

utiliser leur adhérence tardive au plastique des boites de culture. Ces cellules ont aussi été 

testées pour leur caractère multi potentiel chez l’animal (Qu-petersen et coll., 2002). 

Cependant leur étude en cytofluorimétrie n’a encore jamais été effectuée. Il reste donc à 

déterminer si les méthodes de triage cellulaire/coloration de Hoeschst et preplating isolent 

la même population de cellules.  

 La localisation des cellules souches dans les muscles striés fait encore l’objet de 

nombreux débats. Pour Asakura et coll. (2002), les cellules satellites et cellules SP sont 

deux populations anatomiquement distinctes ; les cellules SP sont associées aux capillaires 

et  ne se trouvent jamais en position de cellule satellite. Chez la souris déficiente en Pax7 

qui ne dispose pas de cellules satellites, des cellules SP sont présentes dans le muscle 

(Seale et coll., 2000). Cependant, Qu-Petersen et coll. (2002) ont mis en évidence sur des 

coupes de muscle, des cellules exprimant le marqueur Sca-1 situées sous la lame basale 

des fibres musculaires. Par ailleurs, la présence de cellules ayant un phénotype SP a été 

démontrée dans la lignée de myoblastes C2-C12 (donc initialement une population de 

cellules satellites, pure). Ceci suggère qu’il existe en fait un équilibre permanent entre ces 

deux populations cellulaires. 

 Enfin, l’origine des cellules SP musculaire reste controversée. Pour McKinney-

Freeman et coll. (2002), elles dériveraient de cellules souches médullaires qui auraient 

colonisé le muscle par voie sanguine. Cependant, le groupe de Gussoni (1999) a montré 
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que les marqueurs exprimés par les cellules SP médullaires et musculaires sont différents. 

Il est à noter que des cellules ayant un phénotype SP peuvent être isolées dans la plupart 

des tissus (Montanaro et coll., 2004). L’analyse cytofluorimétrique de CPM extraites de 

muscle de la souris Tie2Lacz (exprimant β-galactosidase sous contrôle du promoteur Tie2) 

montre que la plupart des cellules SP musculaires expriment ce marqueur endothélial 

(Jackson et coll., 2001). Il est donc possible que les cellules endothéliales participent à la 

formation des CPM présentes dans les muscles striés (cellules SP et cellules satellites) et 

que les cellules SP soient des cellules en transition entre le compartiment vasculaire et 

celui des cellules satellites.  

 

3.5. Etude in vitro des explants de fibres musculaires de truie 

Les explants musculaires de la truie restaient en suspension et n’adhéraient jamais aux 

boîtes de culture. Les coupes transversales montraient qu’ils étaient constitués de 800 à 

1500 fibres musculaires. L’immunomarquage Pax7 montrait la présence de rares cellules 

satellites (moins de 1 %de la totalité des noyaux observés). L’étude histologique des 

explants après 1, 2, 3 et 4 semaines en culture mettait en évidence la dégénérescence 

progressive des fibres musculaires et la prolifération des cellules satellites desmine+ 

autour des fibres natives (figure 25 B, C, page 117).  

 Le marquage anti-desmine des cellules secrétées par les explants et adhérentes aux 

boîtes de cultures montrait la présence de 40% de cellules myogéniques et la formation de 

myotubes multinuclés (figure 25 E).  

 Ainsi, des groupes de fibres musculaires mises en suspension produisent de 

manière continue pendant plusieurs semaines des cellules de nature variable mais dont 

certaines ont un caractère myogénique. Le pourcentage de cellules desmine+ obtenues 

avec cette méthode est plus faible qu’avec la technique de culture sur fibres isolées 

adhérentes. La présence de cellules desmine+ indique que les cellules satellites des 

explants ont la capacité de migrer sous la membrane basale des fibres où elles résident 

normalement. . 
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FIGURE 25. Etude des explants musculaires in vitro : mise en évidence de l’activation et de la 
sécrétion de CPM desmine+ (immunofluorescence). 
A : coupe transversale d’un explant à J0 avec marquage de la desmine+ (FITC, vert). 
B : l’étude en immunofluorescence des explants après 2 semaines de culture mettait en évidence la 
dégénérescence progressive des fibres musculaires et la prolifération de cellules satellites activées 
(desmine+, vert) autour des fibres. 
C : fort grossissement (X40) d’une coupe d’explant à J21 montrant l’activation des cellules satellites 
desmine+ (flèches).  
D : les explants en suspension secrétaient de manière continue des cellules qui adhéraient aux 
boîtes de cultures. E : 40% d’entre elles étaient desmine+ et formaient des myotubes. 
Grossissement : X10. 
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4. Résultats histologiques et fonctionnels des différents 

protocoles de greffe intra-sphinctérienne de CPM 

 

4.1. Marquage de CPM avant injection 

Le marquage par PKH26 ou adénovirus porteur du gène de la β-galactosidase permettait 

de marquer plus de 90% des CPM. En culture, ces cellules se différenciaient en myotubes 

qui exprimaient des marqueurs myogéniques (figure 26).  

 Les explants cellulaires marqués par les nanoparticules donnaient un signal 

détectable par IRM dans les boîtes de culture. L’analyse histologique des explants en 

culture par la coloration de Perls montrait la pénétration des nanoparticules entre les 

fibres musculaires dès la première semaines. Environ 60% des cellules secrétées par les 

explants et récoltées dans la boîte de culture contenaient des particules ferriques.  

 

 
 
FIGURE 26. Mise au point de techniques de marquage cellulaire avant greffe intra-
sphinctérienne.  
Chez le rat (adénovirus β-galactosidase). 
A : les CPM issues des fibres isolées du muscle flexor brevis de rat étaient marquées par  un 
adénovirus β-galactosidase. L’incubation des cultures avec une solution de X-gal colorait en bleu 
les cellules exprimant la β-galactosidase.  
B : lorsque les CPM marquées étaient cultivées jusqu’à confluence, elles formaient des fibres 
musculaires β-galactosidase+. 
Chez la truie (nanoparticules ferriques). 
C : l’IRM des boîtes de culture contenant les explants de fibres marqués avec les nanoparticules 
ferriques montraient un hypo signal (noir) en mode T2 (flèches). 
D : la coloration de Perls des coupes d’explants marqués (J21) montrait la pénétration des 
nanoparticules (colorées en bleu) entre les fibres musculaires. 
E : la coloration de Perls des cellules secrétées par les explants montrait qu’environ 60% d’entre 
elles avaient internalisé des nanoparticules (coloration bleue).   
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4.2. Autogreffe de CPM dans le modèle de lésion sphinctérienne par 

notexine chez la souris 

Ce travail a fait l’objet d’une publication (Yiou et coll., 2002). 

Les résultats du comptage et de la mesure du diamètre des fibres dans les groupes de 

souris lésées/greffées (groupe 1), lésées/injection de sérum physiologique sont 

représentés dans le tableau 6. 

 

Tableau 6 

 

 Sept jours après la greffe, la taille et le nombre des fibres musculaires comptées sur 

les coupes de sphincter (coloration hématéine éosine) étaient significativement plus élevés 

(p= 0,01 et p=0,03) dans le groupe des souris greffées (groupe 1) que dans le groupe 2 

(injection de sérum physiologique). Les différences observées entre ces deux groupes 

n’étaient pas significatives à J21.  

 L’observation au microscope à fluorescence et en mode Nomarsky des sphincters 

ayant reçu une injection cellulaire montrait la présence de fibres musculaires régénérées 

partiellement marquée par le PKH26, témoignant de la fusion entre les cellules injectées et 

les CPM sphinctériennes (figure 27, page 120). 

 
Discussion 

Cette expérience préliminaire n'a pas permis de mettre en évidence un bénéfice de la 

greffe de CPM en terme de récupération fonctionnelle ou d’augmentation de la taille et du 

nombre de fibres musculaires sphinctériennes. Ceci est probablement lié au fait que 

l’injection de notexine entraîne une lésion transitoire avec une récupération histologique et 

fonctionnelle complète en 21 jours. La rapidité du processus de régénération 

sphinctérienne ne permettait donc pas la mise en évidence d’une différence significative. 

 Nombre de 
myotubes 

Diamètre des 
myotubes (µm) 

Contractions 
twitch (mg) 

Contractions 
tétaniques (mg) 

     
Groupe 1 (J 7) 338+13 14+0.4 216,7+/-7,21 1333+/-137,12 

Groupe 1 (J 30) 339+26 23.3+0.5 368,8+/-49,5 4363+/-227,5 
     

Groupe 2 (J 7) 273+16 12.7+0.3 268,8+/-66,8 1075+/-325 
Groupe 2 (J 30) 343+18 22+0.3 556,3+/-22,46 4563+/-218,75 

     
Sphincters non 

lésés 
385+17 22.2+0.4 485+/-14,38 5030+/-340,5 
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Cependant, cette expérience nous a montré que des CPM issues de muscles périphériques 

peuvent fusionner avec des CPM sphinctériennes et former des fibres mosaïques.  

 
 

 
 

FIGURE 27. Mise en évidence de la fusion entre les CPM issues de muscles de la patte et 
marquées au PKH26 avec les cellules satellites sphinctériennes au cours d’un processus de 
régénération 
L’observation de coupes sphinctériennes en fluorescence (A) et en mode Normarsky (B) 21 jours 
après la greffe montre la présence d’une fibre mosaïque résultant de la fusion des CPM marquées 
au PKH26 (rouge, flèches) avec les cellules satellites sphinctériennes.  

 

 

4.3. Autogreffe de CPM dans le modèle de lésion sphinctérienne par 

électrocoagulation chez le rat 

Ces travaux ont fait l’objet d’une publication (Yiou et coll., 2003b). 

 Les résultats histologiques et fonctionnels de la greffe de CPM β-galactosidase+ 

dans le sphincter strié lésé par électrocoagulation chez le rat sont représentés sur les 

figures 28-31. 

 Cinq jours après la greffe de CPM (42 jours après la lésion), des cellules 

mononuclées exprimant la β-galactosidase étaient présentes du coté lésé. L’analyse des 

sphincters prélevés trente jours après la greffe (67 jours après la lésion) montrait que les 

CPM avaient migré à partir du site d’injection sur toute la surface lésée du sphincter. Les 
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CPM avaient fusionné pour former de nouvelles fibres musculaires exprimant à la fois la 

β-galactosidase et le marqueur de muscle strié α-actinine 2. Les noyaux des fibres 

musculaires du coté non lésé étaient en position périphérique, et ceux des fibres 

régénérées étaient en position centrale. A la limite entre les parties lésées et non lésées du 

sphincter, des fibres régénérées β-galactosidase+ étaient entremêlées avec des fibres 

restées intactes (figure 29, page 122).  

 Au cinquième jour après la greffe, des récepteurs à l’acétylcholine étaient détectés 

par le marquage à la bungarotoxine mais il n’était pas noté de terminaisons nerveuses à 

leur contact.  A J 30, le double marquage bungarotoxine/PGP9,5 montrait que les fibres 

musculaires nouvellement formées (β-galactosidase+) avaient un récepteur connecté à une 

terminaison nerveuse (figure 29). Les plaques motrices étaient observées sur toute la 

surface du côté lésé alors qu’elles étaient concentrées en regard de l’arrivée des pédicules 

neurovasculaires au bord postéro latéral dans l’hémi-sphincter non lésé.  

 Le nombre de fibres musculaires innervées par coupe de sphincter après injection 

de sérum physiologique ou de CPM était respectivement à 35.8% et 40.2% de la normale 

au cinquième jour et 25%/58.4% au trentième jour.  

 

 
 
FIGURE 28. Comparaison de la force de contraction sphinctérienne urétrale chez les rats non 
lésés (groupe 5), ayant reçu une injection de CPM (groupe 1) ou de sérum physiologique 
(groupe 2). 
La mesure de la pression vésicale correspondant à une fuite d’urine a été mesurée avec (p2) et sans 
stimulation des nerfs sphinctériens (p1). Les différences (p2-p1) ont été étudiées. Les différences 
observées étaient statistiquement significatives entre les sphincters lésés (groupes 1 et 2) et non 
lésés (groupe 5) à chaque date (#P<0,0001) et entre les groupes lésés/CPM (groupe 1) et 
lésés/sérum physiologique (groupe 2), 30 jours après l’injection (*P=0,0028). La différence entre ces 
deux groupes n’était pas significative au cinquième jours après la greffe (§P=0,38). 
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FIGURE 29. Mise en évidence de la différenciation myogénique des CPM autologues β-
galactosidase+ injectées dans le sphincter strié urétral lésé par électrocoagulation (voir page 
suivante).  
Aspect du sphincter strié urétral coloré avec la solution de X-Gal, 5 jours (A) et 30 jours (B) après la 
greffe de CPM β-galactosidase+. Au cinquième jour, de nombreuses cellules mononuclées 
exprimant la β-galactosidase (couleur bleue) étaient présentes du côté de l’injection. Au trentième 
jour, les CPM injectées formaient des fibres musculaires sur toute la surface de l’hémisphincter 
lésé.  
Etude de l’expression de la β-galactosidase (C, Fluorescéine, vert) et α-actinine 2 (D, Texas-Red, 
rouge) 30 jours après l’injection de CPM à la jonction entre les parties lésées et non lésées du 
sphincter: deux fibres musculaires résultant de la fusion des CPM injectées expriment la β-
galactosidase (C) et α-actinine 2 (D) (flèches larges blanches et jaunes) alors que les fibres 
sphinctériennes non lésées expriment α-actinine 2 (D, petites flèches blanches) mais pas la β-
galactosidase (C, petites flèches blanches). E: la contre-coloration des noyaux avec du DAPI 
(fluorescence bleue) de la même coupe montre que les deux fibres régénérées (flèches larges 
blanches et jaunes) ont leurs noyaux en position centrale et que les fibres sphinctériennes non 
lésées ont leurs noyaux en position périphérique (petites flèches blanches). F: sur une coupe 
immédiatement adjacente, la coloration Hématéine éosine + X-Gal retrouve les deux fibres 
régénérées précédemment décrites (flèches larges blanches et jaunes). 
Grossissement :X10. 
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FIGURE 30. Mise en évidence de l’innervation des fibres musculaires formées par les CPM β-
galactosidase+ injectées dans le sphincter strié urétral lésé par électrocoagulation. 
A, B, C : une coupe de sphincter 5 jours après la greffe. C : superposition de A et B. 
D, E, F : une coupe de sphincter 30 jours après la greffe. F : superposition de D et E avec coloration 
des noyaux au DAPI.  
Les CPM injectées étaient détectées par une incubation avec la solution de X-Gal (A, D), puis les 
terminaisons nerveuses et les récepteurs cholinergiques étaient mises en évidence par 
immunomarquage de PGP9.5 (B, E, Texas Red, rouge) et incubation avec de la bungarotoxine  (B, 

E, Alexa fluor 448 bungarotoxine, vert). 
Au cinquième jour après la greffe, les CPM commençaient à fusionner. Des récepteurs 
cholinergiques étaient notés mais ils n’étaient pas connectés à une terminaison nerveuse. 
D, E, F: 30 jours après la greffe, les CPM avaient fusionné pour former de nouvelles fibres 
musculaires colorées en bleu avec la solution de X-Gal (D). L’observation de ces fibres en 
fluorescence montrait qu’elles avaient des récepteurs cholinergiques (E, vert) connectés à une 
terminaison nerveuse (E, rouge) (flèches blanches). Grossissement: X 10. 
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FIGURE 31. Comptage du nombre total de fibres musculaires innervées par coupe de sphincter 
de rat non lésés (groupe 5), après électrocoagulation sphinctérienne et injection de CPM (groupe 
1) ou de sérum physiologique (groupe 2). 
Les fibres innervées étaient mises en évidence par un double marquage des récepteurs 
cholinergiques (bungarotoxine) et des terminaisons nerveuses (PGP9,5). Les différences entre les 
groupes 1 et 2 étaient statistiquement significatives 30 jours après la greffe (*P=0.0001) mais pas au 
cinquième jour (§P>0.5). La différence entre les groupes lésés et non lésés était statistiquement 
significative à toutes les dates (#P<0.0001). 

 
 

Discussion 

Nos résultats indiquent que le processus de régénération musculaire résultant de 

l’injection de CPM peut déclencher le bourgeonnement des terminaisons nerveuses 

résiduelles.  

 Les interactions nerf/muscle ont été précédemment étudiées avec des systèmes de 

co-cultures d’extraits de moelle épinière de rat et de CPM humaines (Guettier-Sigrist et 

coll. 2000). Ces travaux ont montré que le contact entre les motoneurones et les myotubes 

néoformés entraîne la formation de jonctions neuromusculaires et l’apparition de 

contractions spontanées. Celles-ci ne sont habituellement pas observées avec des CPM 

humaines cultivées seules, et sont donc apparues sous l’influence de stimuli nerveux. 
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Lorenzon et coll. (2002) ont montré que les myotubes en culture disposent de récepteurs 

cholinergiques dispersés sur toute la surface de la membrane. Le contact avec une 

terminaison nerveuse déclenche un regroupement des récepteurs à l’endroit où se forme la 

future plaque motrice. Les motoneurones sont donc impliqués dans la différenciation 

terminale des fibres musculaires striées. Des expériences de transposition de muscle de 

type I dans le lit d’un muscle de type II (et vice et versa) ont montré que le mode 

d’innervation influençait le phénotype adopté par les fibres musculaires régénérées 

(Schmidt et Emser, 1985).  

 Inversement, le muscle dénervé produit des cytokines qui peuvent déclencher le 

bourgeonnement des terminaisons nerveuses résiduelles avoisinantes (English, 2003). La 

neuroleukine et l’IGF (insulin-like growth factor) sont les principales cytokines impliquées 

dans ce processus. L’amyotrophie spinale est un exemple de dysfonctionnement 

musculaire à l’origine d’une maladie motoneuronale. Guettier-Sigrist et coll. (1998, 2002) 

ont mis en culture des motoneurones de rat et des CPM provenant de patients atteints 

d’amyotrophie spinale ou des CPM de sujets normaux. Il a été observé une 

dégénérescence précoce des motoneurones dans le premier cas mais pas avec des CPM 

saines. Ainsi, cette pathologie classiquement considérée comme primitivement 

neuropathique pourrait être liée à une anomalie des signaux cellulaires émis par les 

cellules musculaires. Ces auteurs ont proposé la greffe de myoblastes sains dans le 

traitement de l’amyotrophie spinale. 

 L’ensemble de ces travaux suggère que la greffe de CPM pourrait trouver une 

indication dans toute pathologie musculaire secondaire à une lésion nerveuse. Dans notre 

modèle de lésion sphinctérienne par électrocoagulation, les terminaisons nerveuses 

n’étaient plus détectables du coté lésé chez les animaux non traités. Chez les animaux 

greffés, la présence de terminaisons nerveuses au contact des nouvelles fibres témoigne 

des effets trophiques que peuvent avoir les CPM en développement sur le système 

nerveux. En retour, le contact nerf/fibres entraînait le regroupement des récepteurs 

cholinergiques et la formation d’une plaque motrice. La réapparition des contractions 

sphinctériennes obtenues par stimulation des pédicules nerveux montre que ces jonctions 

neuromusculaires étaient fonctionnelles.  
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4.4. Autogreffe de cellules SP et MP dans le modèle de lésion 

sphinctérienne par électrocoagulation chez le rat 

Environ 106 cellules ayant un phénotype SP et 5x106 cellules MP ont été injectées dans le 

sphincter strié urétral du même animal.  

 Chez les animaux ayant reçu une greffe de cellules SP, des cellules β-galactosidase+ 

étaient présentes au site d’injection, mais restaient mononuclées et ne formaient pas de 

myotubes (figure 32). Les marquages de l’α-actinine 2, PGP9,5 et des récepteurs 

cholinergiques étaient négatifs dans la partie lésée du sphincter. 

 Chez les animaux ayant reçu une injection de cellules MP, aucune cellule β-

galactosidase+ n’était retrouvée sur le site d’injection, suggérant que ces cellules n’avaient 

pas survécu.  

 
 

 
 
FIGURE 32. La greffe intra-sphinctérienne de CPM ayant des caractéristiques 
cytofluorimétriques de cellules SP ne permettait pas d’obtenir des fibres musculaires (A) 
contrairement aux injections de CPM non fractionnées contenant des cellules MP+SP (B). 
Grossissement :X10. 
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Discussion 

Les résultats de cette expérience annexe montrent que la coexistence de cellules MP et SP 

est nécessaire pour la formation de nouvelles fibres dans un muscle entièrement détruit. 

 Pour Asakura et coll. (2002), les cellules SP en culture sont incapables de se 

différencier en myotubes en l’absence de cellules MP. En cas d’adjonction de cellules MP, 

les deux types de cellules fusionnent entre elles pour former des fibres mosaïques. Nos 

résultats vont dans ce sens puisque, dans l’expérience précédente, l’injection de CPM non 

fractionnées (contenant à la fois des cellules SP et MP) aboutissait à la formation de 

myotubes matures. Il est probable que ces cellules aient intéragi in vivo et que les cellules 

MP, plus matures, aient guidé la différenciation des cellules SP.         

 Par ailleurs, si l’on se rapporte aux principales études sur la biologie de greffe de 

CPM chez la souris mdx, nos résultats mettent en évidence le rôle de l’environnement sur 

la différenciation cellulaire. La myopathie développée par cette souris se manifeste par des 

cycles de dégénérescence–régénération continus liés à un déficit en une protéine 

stabilisatrice de la membrane musculaire (dystrophine). Des CPM saines injectées au cours 

d’un cycle de régénération musculaire s’incorporent aux fibres en cours de formation et 

apportent ainsi le gène de la dystrophine manquant. Il est clairement établi que, dans ce 

contexte, seules les CPM ayant des caractéristiques de cellules souches ont une réelle 

capacité à fusionner avec les fibres musculaires dystrophiques (Beauchamps et coll., 1999 ; 

Gussoni et coll., 1999). Les CPM déjà différenciées décèdent rapidement après l’injection. Il 

est probable que dans notre modèle d’insuffisance sphinctérienne, la destruction complète 

des fibres et l’absence de processus régénératif soient à l’origine de l’absence de signaux 

permettant aux cellules souches de se déterminer vers une lignée myogénique.  

 Au total, nos travaux indiquent que l’injection de CPM à différents stades de 

maturation est une meilleure option que l’injection isolée de cellules souches dans le 

contexte de myopathie chronique stable sans signe de régénération qui caractérise 

l’insuffisance sphinctérienne urétrale.   
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4.5. Transfert intra-sphinctérien de CPM par injection d’explants 

musculaires chez la truie 

L’abord par laparotomie permettait une bonne visualisation de l’urètre et du col vésical 

pour l’injection des explants.  

 Les zones d’injection d’explants ont pu être identifiées par IRM sous forme de 

signaux hypodenses en T2 et sur coupes histologiques par la coloration de Perls, un mois 

après leur injection (figure 33) dans le col vésical. L’immunomarquage des chaînes lourdes 

de la myosine sur des coupes histologiques immédiatement adjacentes montrait la 

présence de fibres striées de type II (majoritaires) et de type I dans les zones marquées par 

les nanoparticules. Ces fibres avaient les caractéristiques de fibres régénérées; en 

particulier, la plupart d’entre elles avaient leurs noyaux en position centrale.  

 Les fibres musculaires étaient orientées dans le sens de l’injection des explants, 

parallèlement à l’axe de l’urètre. Le marquage anti-chaînes lourdes de la myosine sur des 

coupes de col vésical n’ayant pas reçu d’injection d’explants a confirmé l’absence de 

muscle strié à cet endroit.  

 Le double marquage bungarotoxine/neurofilament dans les zones de greffe 

montrait que certaines fibres régénérées avaient un récepteur cholinergique connecté à une 

terminaison nerveuse.  

 Il n’a pas été noté de formation d’abcès ou de zone de nécrose dans l’urètre des 

animaux injectés.  

 Dans ces expériences préliminaires, la pression de clôture urétrale n’était pas 

modifiée par l’injection d’explants.  
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FIGURE 33. Greffe d’explants de fibres musculaires marqués aux nanoparticules ferriques dans 
le col vésical et l’urètre proximal de la truie. 
A : identification des zones d’injection d’explants par IRM. Sur une coupe sagittale (face ventrale 
vers le bas), les nanoparticules ferriques émettent un hyposignal en T2 (flèche) dans le col vésical. 
V : vessie. U : urètre. CV : corps vertébraux.  
B : révélation des nanoparticules ferriques sur une coupe de l’urètre proximal par la coloration de 
Perls (couleur bleue). 
C : l’immunomarquage des chaînes lourdes de la myosine de type II (FITC, vert) sur une coupe 
immédiatement adjacente à la précédente montre la présence de fibres musculaires striées au 
niveau de la zone de marquage des nanoparticules.  
D : l’observation à plus fort grossissement montre la présence de fibres centronuclées témoignant 
d’un phénomène de régénération musculaire (coloration nucléaire au DAPI). Ces fibres étaient 
orientées dans l’axe de l’urètre correspondant à celui de l’introduction de l’aiguille. 
E : l’immunomarquage des chaînes lourdes de la myosine de type I (FITC, vert) sur une autre 
coupe urétrale montre la formation de quelques fibres toniques. 
F: le marquage des terminaisons nerveuses (neurofilament, Texas Red, rouge) et des récepteurs 
cholinergiques  (bungarotoxine, vert) montre que certaines fibres musculaires régénérées sont 
innervées (flèche jaune). Grossissement : C,E :X2,5. D,F :X10. 
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Discussion 

L’injection d’explants de fibres musculaires est une méthode originale qui consiste à 

utiliser les fibres musculaires comme support de cellules satellites. Notre étude 

préliminaire des explants in vitro permet de penser que l’injection a entraîné une nécrose 

progressive des fibres musculaires et une activation concomitante des cellules satellites. 

Celles-ci ont proliféré et reformé des fibres musculaires ayant une centronucléation 

caractéristique d’un processus de régénération. La réalisation d’une injection de fibres 

isolées a été envisagée précédemment dans le cadre de l’insuffisance cardiaque par Suzuki 

et coll. (2002). Dans cette étude, l’injection de 4 fibres musculaires dans le cœur lésé d’une 

souris semble avoir permis d’améliorer la fonction cardiaque grâce à l’activation des 

cellules satellites.  

 Le nombre de CPM contenues dans les explants lors de l’injection est largement 

inférieur à celui qui serait envisagé pour une thérapie cellulaire « classique » avec des 

CPM cultivées. En se référant aux connaissances actuelles sur la quantification des cellules 

satellites chez l’homme (2.105 à 3.105 cellules satellites/g de muscle) (Morgan et Partridge, 

2003), on peut estimer le nombre de ces cellules satellites contenues dans les explants 

injectés chez la truie à 4.105-6.105 (poids moyen des explants injectés avant marquage : 2 

grammes). A titre d’exemple, cette quantité de cellules est dix fois inférieure à celle que 

nous avons utilisée (5.106) pour reconstituer le sphincter de rat après électrocoagulation. 

Or, le volume musculaire généré par l’injection d’explant est largement plus important 

(estimation en cours). Ceci suggère que la quantité de cellules injectées n’est pas un facteur 

déterminant à condition que le potentiel myogénique n’ait pas été altéré par une phase de 

culture.  

 Les fibres musculaires nouvellement formées étaient orientées dans l’axe de l’urètre 

et de l’introduction de l’aiguille d’injection. Il est probable que les cellules satellites 

activées ont proliféré dans les tubes endomysiaux de chaque fibre musculaire et que le 

sens de l’injection ait ainsi déterminé l’orientation des fibres nouvellement formées. Nous 

évaluons actuellement chez la truie l’effet d’une autogreffe d’explants musculaires injectés 

perpendiculairement à l’axe de l’urètre afin de créer des fibres circulaires ayant une 

orientation identique à celles d’un sphincter strié normal.  

 L’absence de modification de la pression de clôture urétrale après greffe d’explants 

est liée selon nous à l’orientation des fibres musculaires qui leur conférait une action de 

raccourcissement urétral et non de fermeture. Cependant, il est intéressant de noter que 
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certaines fibres nouvellement formées étaient innervées et donc probablement 

fonctionnelles. L’origine exacte de ces terminaisons nerveuses est difficile à déterminer sur 

des coupes transversales. Il pourrait s’agir d’un bourgeonnement des nerfs du sphincter 

strié urétral lésé situé en aval de la zone d’injection.  

 Les fibres nouvellement formées étaient majoritairement de type II. Ceci peut 

s’expliquer par le fait que le muscle prélevé pour la préparation des explants est 

essentiellement constitué de fibres de type II. Schmidt et Emser (1985) ont montré par des 

expériences de transposition de muscles de type I et II, que la formation de fibres de type I 

ne peut résulter que d’un muscle du même type. Nos expériences actuelles évaluent des 

explants prélevés dans des muscles de type I. 

 En conclusion, la méthode de transfert de CPM par injection d’explants présente 

l’intérêt de ne pas comporter de phase de culture cellulaire. Bien qu’aucun effet 

fonctionnel n’ait été détecté, nos expériences ont démontré la possibilité de transposer un 

processus myogénique en position ectopique. Des études complémentaires sont en cours 

pour préciser et optimiser les effets d’une greffe intra urétrale d’explants. Cette méthode 

nécessitera par ailleurs une évaluation comparative avec une thérapie cellulaire classique 

par injection de CPM cultivées dont les effets ont été démontrés dans d’autres applications 

comme l’insuffisance cardiaque (Hagege et coll., 2003).  
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Nous avons envisagé une nouvelle approche thérapeutique de l’incontinence urinaire par 

insuffisance sphinctérienne urétrale basée sur l’injection de cellules précurseurs 

musculaires (CPM) extraites de muscles périphériques. L’objectif de ce traitement est de 

restituer une activité tonique sphinctérienne physiologique.  

 Les résultats de nos travaux anatomiques et histologiques ont montré l’intérêt de la 

modélisation animale pour l’étude des dysfonctionnements sphinctériens et la 

compréhension de la physiopathologie des troubles de la statique pelvi-périnéale. Nous 

avons montré que le sphincter strié urétral, bien qu’ayant une origine embryologique 

différente des muscles striés squelettiques, dispose d’un programme de différenciation 

myogénique standard impliquant l’activation de CPM intrinsèques. Celles-ci sont 

essentiellement représentées par les cellules satellites qui se trouvent séquestrées sous la 

lame basale des fibres musculaires sphinctériennes. Elles expriment des marqueurs 

spécifiques tels que Pax7, puis Myf-5 et MyoD et, après une phase de prolifération, 

reconstituent des fibres musculaires striées exprimant α-actinine. Le processus de 

prolifération et de différenciation des cellules satellites sphinctériennes a été confirmé in 

vivo après injection d’une substance myotoxique.  

 Le sphincter strié urétral du rat mâle ne présente pas les caractéristiques d’un 

muscle à activité tonique mais est accessible par voie abdominale pour la réalisation d’une 

lésion et d’une greffe cellulaire. L’appareil sphinctérien de la truie se rapproche 

morphologiquement de celui de l’homme par sa taille, sa forme et sa composition en fibres 

de type I lui conférant une activité tonique basale mesurable en urodynamique.  

 Un modèle d’insuffisance sphinctérienne urétrale par électrocoagulation 

reproduisant une lésion chirurgicale accidentelle a été mis au point chez le rat puis la truie. 

Cette lésion provoque une fibrose avec une perte irréversible des fibres musculaires et de 

leur innervation. 

 Nous avons développé une technique d’extraction et d’expansion de CPM par mise 

en culture de fibres musculaires isolées. Cette méthode permet d’isoler des « unités 

régénératives » composées de fibres musculaires et des cellules satellites séquestrées sous 

leur membrane basale. L’isolement et la mise en culture des fibres induisent leur 

dégénérescence progressive. Il s’en suit une activation des cellules satellites qui, après une 

phase de prolifération, fusionnent pour former de nouvelles fibres musculaires. Les 

caractéristiques phénotypiques et physiques des cellules obtenues avec cette méthode ont 

été étudiées. Certaines d’entre elles expriment le marqueurs Sca-1 et disposent d’un 
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transporteur membranaire de type MDR qui peut être mis en évidence par 

cytofluorimétrie et coloration nucléaire (side population cells, ou cellules SP). Ces propriétés 

sont caractéristiques des cellules souches musculaires précédemment décrites par d’autres 

équipes et connues pour leur fort potentiel myogénique in vivo.  

 L’étude des CPM nous a permis de constater deux faits importants. D’une part, 

l’expansion des CPM in vitro altère leur capacité à se différencier et la formation 

spontanée de myotubes ne se produit plus dès le troisième passage. Ceci suggère que le 

temps de culture doit être limité au maximum pour préserver le potentiel myogénique des 

CPM in vivo et que la « qualité » des cellules est plus importante à prendre en compte que 

la « quantité » en vue d’une action thérapeutique. D‘autre part, le processus d’isolement 

initial des CPM conditionne la quantité de cellules obtenue. Ainsi, en comparaison des 

méthodes classiques d’isolement de CPM combinant éminçage et digestion enzymatique 

d’une biopsie musculaire, la technique des fibres isolées produit un nombre de cellules 

près de 100 fois supérieur pour la même quantité de muscle après 7 jours de culture. Cette 

différence peut s’expliquer par le caractère moins agressif de la technique des fibres 

isolées.   

 Deux techniques de marquage cellulaire par infection avec l’adénovirus portant le 

gène de la β-galactosidase et par nanoparticules ferriques ont été mises au point. Cette 

dernière offre la possibilité de repérer la zone d’injection par IRM un mois après la greffe 

chez la truie.  

 Les résultats de greffe chez le rat ont montré que les CPM obtenues par explants de 

fibres musculaires isolées peuvent se différencier dans un contexte de fibrose et de 

dénervation sphinctérienne. Le développement intra-sphinctérien des CPM induit le 

bourgeonnement des terminaisons nerveuses résiduelles qui en retour innervent des fibres 

nouvellement formées. Nous avons ensuite cherché à déterminer le rôle joué par les 

différentes sous-populations de CPM produites par les fibres isolées en culture. Les 

cellules ont été triées en fonction de leur profil en cytofluorimétrie - cellules SP v.s. cellules 

différenciées (cellules MP, main population) - avant l’injection intra sphinctérienne. Nos 

résultats montrent que les cellules MP injectées seules ne survivent pas à l’injection 

contrairement aux cellules SP. Cependant, en l’absence de cellules MP, celles-ci sont 

incapables de se différencier en fibres musculaires. Les interactions entre cellules SP et 

cellules MP sont donc essentielles pour la formation de nouvelles fibres dans un sphincter 

entièrement détruit. Dans le contexte de fibrose avec absence de régénération active qui 
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caractérise l’insuffisance sphinctérienne, l’injection d’une population hétérogène de CPM à 

différents stades de maturation semble donc représenter une meilleure option que la greffe 

de cellules souches musculaires purifiées proposée dans le traitement des myopathies 

génétiques.  

 Après avoir considéré que la limitation du temps de culture et un procédé initial 

d’isolement non traumatique conditionnent la qualité des CPM, nous avons envisagé une 

nouvelle méthode de transfert intra-sphinctérien de CPM par injection directe de groupes 

de fibres musculaires avec leurs cellules satellites attachées. Des explants de 1 mm de 

diamètre contenant environ un millier de fibres ont été mis en culture ou injectés chez 

l’animal. La mise en culture des explants entraîne une dégénérescence des fibres et une 

activation des cellules satellites qui sont secrétées de manière continue pendant plusieurs 

semaines dans les boîtes de Pétri. Chez la truie, les premiers résultats de transfert intra-

sphinctérien de CPM par injection d’explants musculaires marqués aux nanoparticules 

ferriques dans le col vésical confirment ceux obtenus chez le rat et la souris. Nous avons 

notamment observé la formation de fibres musculaires striées et un bourgeonnement de 

terminaisons nerveuses venant au contact de nouvelles plaques motrices. Les fibres 

régénérées ont pu être identifiées par IRM.  

 Le transfert de CPM par explants musculaires apparaît donc comme une méthode 

simple permettant d’obtenir la formation de fibres striées en position ectopique. La 

confirmation de ces résultats est en cours sur un plus grand nombre d’animaux. 

 

Nos travaux apportent une justification à la thérapie cellulaire de l’insuffisance 

sphinctérienne urétrale en raison de l’action des CPM sur le système nerveux urétral. La 

mise au point du modèle anatomique chez la truie constitue un outil essentiel qui devrait 

permettre d’explorer de nouvelles stratégies thérapeutiques ayant pour but d’augmenter 

la tonicité sphinctérienne. L’évaluation du potentiel myogénique de plusieurs types de 

cellules est désormais envisageable ainsi que la caractérisation des interactions entre CPM 

et le système nerveux ou les cellules musculaires lisses urétrales. 

 En cas de résultats concluants chez le gros animal, la place de la thérapie cellulaire 

parmi les traitements actuels de l’incontinence urinaire devra être définie précisément. 

Chez l’homme, l’injection de CPM pourrait constituer une indication de choix pour 

l’insuffisance sphinctérienne après chirurgie prostatique en raison de l’absence de 

traitement satisfaisant. La thérapie cellulaire pourrait représenter une étape intermédiaire 
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entre la rééducation et l’implantation d’un sphincter artificiel qui sont actuellement les 

principales options thérapeutiques. Chez la femme, l’incontinence urinaire récidivée après 

plusieurs interventions chirurgicales est habituellement le résultat d’une fibrose 

sphinctérienne avec dénervation. L’action trophique des CPM sur le système nerveux 

périphérique et leur capacité à se développer dans un tissu fibrosé pourraient être mises à 

profit pour restituer une fonction tonique physiologique.  Ce type de traitement devra être 

associé à une rééducation spécifique visant à faire prendre conscience aux patients de la 

formation d’un nouveau muscle.  

 Par ailleurs, la mise en évidence de nouvelles fibres musculaires sphinctériennes 

innervées après greffe de CPM suggère la possibilité d’une action synergique avec les 

nouveaux traitements médicamenteux de l’incontinence urinaire agissant à un niveau 

central (duloxetine).  

 Enfin, nos résultats fournissent les bases biologiques pour une thérapie cellulaire 

des pathologies sphinctériennes en général ou des pathologies du muscle lisse. L’étude des 

interactions entre CPM et cellules musculaires lisses pourrait déboucher sur une 

application dans le traitement des vessies acontractiles pour lesquelles il n’existe pas de 

traitement efficace actuellement. 
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RESUME 
 

Les objectifs de ce projet étaient d’étudier la biologie de greffe intra-sphinctérienne de cellules précurseurs 

musculaires (CPM) et d’évaluer la possibilité de restituer, par ce traitement, une activité tonique urétrale 

physiologique en cas d’insuffisance sphinctérienne.  

Après avoir caractérisé les mécanismes cellulaires de la régénération du sphincter strié urétral, nous avons 

mis au point, chez le rat mâle, un modèle d’insuffisance sphinctérienne par électrocoagulation pour étudier 

les effets d’une greffe de CPM extraites de muscles périphériques. Cette lésion entraîne une perte définitive 

des fibres musculaires et de leur innervation et s’accompagne d’une fibrose sans signe de régénération. Nos 

premiers résultats de greffe intra-sphinctérienne montrent que les CPM exercent une action trophique sur le 

système nerveux urétral et favorisent le bourgeonnement des terminaisons nerveuses résiduelles. En retour, 

celles-ci induisent la formation de jonctions neuromusculaires fonctionnelles.  

Le potentiel myogénique des CPM a été étudié en fonction de leur phénotype SP (Side Population cells ou 

« cellules souches musculaires ») ou MP (Main Population cells) déterminé par cytofluorimétrie et 

coloration nucléaire. Il est apparu que : (i) les cellules SP survivent à l’injection mais ne se différencient pas 

en l’absence de cellules MP ; (ii) les cellules MP ne sont pas retrouvées lorsqu’elles sont injectées seules. 

Dans le contexte de fibrose avec absence de régénération qui caractérise l’insuffisance sphinctérienne, 

l’injection de CPM à différents stades de maturation apparaît donc comme une meilleure option que 

l’injection de cellules souches musculaires purifiées.  

Nous avons ensuite établi que le sphincter strié urétral de la truie présente des caractéristiques anatomiques 

et fonctionnelles proches de celui de l’homme, telles qu’une forte proportion en fibres de type I et une 

activité tonique quantifiable par un examen urodynamique. Le modèle de lésion sphinctérienne par 

électrocoagulation a été reproduit chez cet animal. Nous avons mis au point une nouvelle méthode de 

transfert intra-urétral de CPM par injection d’explant ainsi qu’une technique de marquage cellulaire par 

nanoparticules ferriques pour un suivi par IRM. Les effets de ce type de greffe sont en cours d’évaluation 

avec les outils développés. 

 

Mots clefs: insuffisance sphinctérienne urétrale – régénération – cellule satellite –  thérapie cellulaire 

 
 
 

SUMMARY 
 

The aims of this project were to study the biology of muscle precursor cell (MPC) transfer into the striated 

urethral sphincter and to investigate the possibility of restoring, with this approach, a physiological urethral 

tonicity in case of sphincter insufficiency.   

We have characterized the cellular regeneration process of the striated urethral sphincter and developed a 

model of sphincter injury by electrocoagulation in the male rat allowing the study of peripheral MPC transfer 

into the sphincter. This injury causes an irreversible loss of myofibers and of their nerve endings with 

fibrosis and absence of regeneration. We showed that the MPC have a trophic action on the urethral nervous 

system and trigger the sprouting of the residual nerve endings. The regenerating nerves induce the formation 

of functional neuromuscular junctions. 

The myogenic potential of MPC was then investigated according to their phenotype SP (side population cells 

referring to the so called “muscle stem cell”) or MP (Main Population). We found that: (i) the SP cells 

survive to injection but fail to differentiate in the absence of MP cells; (ii) the MP cells are not retrieved 

when injected in isolation. In the context of fibrosis with absence of regeneration that characterizes sphincter 

insufficiency, the injection of MPC at different stage of maturation may be a better option than purified 

muscle stem cells.  

We then investigated the striated urethral sphincter of the female pig and found that it displays anatomical 

and functional characteristics close to human, such as a high proportion in type I myofibers and a tonic 

activity measurable by urodynamic.  

The model of sphincter injury by electrocoagulation was reproduced in this animal. A new method of MPC 

transfer by muscle explants was developped. The explants were labeled with iron oxide allowing detection 

with MRI. The effects of this type of MPC transfer are currently under investigation. 
 

Key words: urethral sphincter insuffisciency – regeneration – satellite cell – cell therapy 

 


