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Abstract Les auteurs discutent la nécessité de réaliser un bilan clinique et 

The incidence of end-stage kidney failure (ESRF) was analyzed 
among the cohort of 1 112 living kidney donors who underwent 
nephrectomy from 1965 through 2005. It was found that at least 
six persons had developed ESRF at 14 to 27 years (median = 20 
years), following donation. Five of six were men. Five were 
parents and one, a sibling. The diagnoses were nephrosclerosis (n 
= 4), postrenal failure (n = l), and renal carcinoma (n = 1). One 
donor, aged 45 years, undenvent kidney transplantation. 

Données complémentaires 

L'objectif de cet article était d'analyser les complications à long 
terme d'ordre néphrologique et de calculer l'incidence de l'insuf- 
fisance rénale chronique terminale chez les patients ayant eu une 
néphrectomie dans le cadre d'un don d'organe. 

Cette étude, est une étude monocentrique rétrospective, et a été 
réalisée au sein du département de Transplantation de l'hôpital de 
Goetborg. 

Entre 1965 et 2005,1112 patients ont eu une néphrectomie dans le 
cadre d'un don d'organe pour un des membres de leur famille. 
Tous les patients ont eu une évaluation clinique et biologique avec 
estimation de la cIairance de la créatinine avant le don. 

Sur les 1 1 12 patients, 6 ont développé une insuffisance rénale ter- 
minale en moyenne 20 ans après la néphrectomie [14-221. 

Les causes d'insuffisance rénale étaient une néphrectomie pour 
carcinome à cellules rénales chez un patient, une néphrosclérose 
chez 4 patients et une hydronéphrose chez 1 patient. La moyenne 
d'âge au moment du diagnostic de l'insuffisance rénale était de 77 
ans [45-891. Le plus jeune de ces patients (45 ans, néphrectomie 
pour carcinome rénal) a bénéficié d'une transplantation après le 
traitement de la néoplasie. 

L'analyse des données cliniques et biologiques de ces patients a 
retrouvé des facteurs de risque d'insuffisance rénale pré-néphrec- 
tomie: hypertension artérielle chez un patient, une athérosclérose 
modérée diagnostiquée pendant l'intervention chez un patient, et 
des anomalies de l'équilibre glycémique chez un patient. 

Dans la discussion les auteurs comparent l'incidence de l'insuffl- 
sance rénale chronique (IRC) chez les "donneurs vivants" à celle 
de la population générale. Compte tenu d'une incidence de 171RC 
dans la population générale de 125/millions/ans, la fréquence 
attendue de patients insuffisants rénaux dans cette cohorte de 
patients donneurs vivants devrait être de 2.2. Ce chiffre pourrait 
même être inférieur compte tenu du biais de sélection de ces 
patients qui ont une fonction rénale normale au moment du don. 
Avec 6 patients insuffisants rénaux, le risque d'IRC après 
néphrectomie semble donc être multiplié par 3. 

biologique complet des patients se proposant pour le dond'un 
rein, de contre-indiquer les patients présentant une hypertension 
artérielle ou une altération de la fonction rénale (Clairance de la 
créatinine <7Oml/min). De même, apparaît clairement la nécessi- 
té d'un suivi régulier de ces patients après le don, permettant ainsi 
la mise en place de mesure de néphro-protection en cas de dégra- 
dation de la fonction rénale. 

L'accessibilité a la transplantation rénale de ces patients insuffi- 
sants rénaux après néphrectomie est aussi abordée dans cet article 
avec la conclusion que ces patients doivent être prioritaires. 

En conclusion les auteurs annoncent la réalisation d'une étude 
multi-centrique suédoise pour évaluer l'incidence de l'insuffisan- 
ce rénale chez ces patients et insistent sur les nécessité d'informa- 
tion, de sélection et de suivi des patients "donneurs vivant". 

Commentaires 

Cet article, même s'il décrit une étude rétrospective monocen- 
trique a le mérite d'interpeller la communauté sur le risque d'in- 
suffisance rénale après néphrectomie pour don d'organe. Si la 
plupart des articles scientzj?ques retrouvent une très faible morbi- 
dité de la néphrectomie à court ou moyen terne, 1 'évolution à très 
long terme de la fonction rénale chez les patients uninéphrectomi- 
sés reste indéterminée. De même, les conséquence à long terme 
(au-delà de 20 ans) des modiJications physiologiques observés 
après néphrectomie (protéinurie, augmentation de la pression 
artérielle, diminution de la clairance de la créatinine) sont encore 
inconnues. Cette étude de FEHRMAN-EKHOLM ET COLL. conJiYMe les 
résultats de l'étude du registre norvégien r é a l i ~ é p a r f f ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  
COLL. qui retrouvent une incidence augmentée de 1 'insuffisance 
rénale chez les patients donneurs vivants (0,04%) [ I l .  

Ces risques à long terme, même s'il sont faibles et ne doiventpas 
faire abandonner la transplantation rénale à donneur vivant. Ces 
risques doivent être expliqués au patient etjustifient une sélection 
rigoureuse despatients, la contre indication de la néphrectomie 
chez les patients ayant des facteurs de risque de dégradation de la 
fonction rénale (hypertension artérielle, diabète, néphropathie 
sous jacente, index de masse corporelle > 35 Kg/m=) et enjn un 
suivi à long terme des patients "donneurs". 
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