
Effect of warm ischemia on graft outcome in laparoscopic donor nephrectomy. 

N. SIMFOROOSH, A. BASIRI, N. SHAKHSSALIM, S.A. ZIAEE, A. TABIBI, S.M. MOGHADDAM. 

Department of Urology and Renal Transplantation, Urology and Nephrology Research Center, Shahid Labbafi Nejad Hospital, 
Shahid Beheshti Universi4 ofMedical Science, Tehran, Iran. 

J. Endourol., 2006,20: 895-896. 

Purpose L'ischémie chaude n'est doncpas un obstacle au prélèvement de 

To assess the impact of warm ischemia time (WIT) on delayed 
graft function (DGF), graft loss, and graft function in laparosco- 
pic donor nephrectomy (LDN). 

Patients and Methods 

We prospectively studied 100 kidney recipients from LDN 
donors from 2001 to 2003. For comparison of graft outcome 
with different extents of WIT, recipients were divided into three 
groups: group A received kidneys having 4 to 6 minutes, group 
B kidneys having >6 to 10 minutes, and group C kidneys having 
>10 minutes of WIT. The median follow-up was 41 5 days (range 
11-791) days. 

Results 

The mean kidney WIT was 8.7 minutes (range 4-1 7 minutes). 
Graft outcome (DGF, graft loss, and median serum creatinine) 
was not significantly different in the three groups. 

rein par voie laparoscopique, elle doit être contrôlée et maîtri- 
sée dans le tempspar une technique opératoire bien codzjîée. 

Il est essentiel de réaliser un scanner 3 D avec des reconstruc- 
tions vasculaires pour avoir une connaissance précise de l'ana- 
tomie du pédicule rénal et d'appréhender de façon plus précise 
sa dissection et leur exposition [3]. 11 est préférable de contrôler 
des vaisseaux soitpar des clips ou desJils plutôt qu'une endo- 
GIA qui raccourcit leur longueur et expose à des accidents d a -  
grafage qui peuvent être dramatiques. Pour limiter l'ischémie 
chaude lors des prélèvements de rein laparoscopiques sans 
assistance manuelle, il faut libérer totalement le rein, sectionner 
l'uretère au préalable et réaliser la voie d abord d 'extraction du 
rein jusqu 'au contact dupéritoine. Le sac dans lequel on extrait 
le rein doit être positionné en regard du rein en contrebas du 
pédicule rénal. Après la section des vaisseaux, le rein bascule 
dans le sac, il est ainsi extrait en un minimum de temps. L'isché- 
mie chaude est maîtrisée et réduite. 

Conclusions Références 

Different extents of WIT in LDN, within the range of our study, 1-KOK NF, LIND MY, HANSSON BM, PILZECKER D, MERTENS ZUR BORG IR, 
were net associated with an adverse outcome in kidney KNIP~CHEERBC,HAZEBROEKEJ,DOOPERIM,WEIMARW,HOPWC,ADANG 

transplantation. EM, VAN DER WILT GJ, BONJER HJ, VAN DER VLIET JA, IJZERMANS JN. Compa- 
rison of laparoscopic and mini incision open donor nephrectomy: single 

Commentaires blind, randomised controlled clinical trial. Br. Med. J., 2006, Jul29,  
333(7561):221. 

cet article relate l'expérience d'une équipe iranienneduprélè- ~-R"]~-DEYAG  CHE^ S, PALMER E, TWMASR, SLAKEY D. Open donor, iapa- 
Vement de rein par voie laparosCopique sur 100 donneurs roscopic donor and hand assisted laparoscopic donor nephrectomy: com- 
vivants. parison of ontcomes. J. Urol. 2001,166(4): 1270-1273 

lls ont étudié 1 'influence de 1 'ischémie chaude, gui correspond 3- SCHLUNT LB, HARPER JD, BROOME DR, BARON PW, WATKINS GE, OJOGHO 
ON, BALDWIN DD. Improved Detection of Renal Vascular Anatomy Using au temps de ligature des de leur section et Multidetector CTAngiography: 1s 100% Detection possible? J. Endourol., 

tion du rein, sur la reprise de fonction desgreffons rénaux. Le 2007 JanZ1(l): 12-7. 
temps moyen d'ischémie chaude était de 8 minutes avec un écart 
type important 4 à 17 minutes. Deux tubulopathies ont été obser- B. FEUILLU, 
vées parmi les 79patients ayant eu une ischémie chaude supé- Service d'urologie, CHU Nancy-Brabois, Nancy. 

rieure à 6 minutes. L'ischémie chaude lors des prélèvements de 
rein par voie laparoscopique est plus importante que lors des 
prélèvements par voie ouverte. Elle varie en moyenne suivant les 
équipes de 3 à 7 minutes. Ces durées d'ischémie ne sontpas 
signzjkatives pour altérer la reprise de fonction du greffon et le 
taux de survie a un an est similaire au prélèvementpar lomboto- 
mie [1,2]. 




