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Résumé
Objectif. — Préciser les indications, les résultats et la place de la néphrectomie pour polykystose
autosomique dominante de l’adulte (Prada) par rapport à la transplantation rénale.
Matériel et méthodes. — Entre octobre 1998 et février 2006, 145 patients atteints de Prada
étaient suivis dans notre institution. Parmi eux, 38 patients ont eu une néphrectomie par
voie sous-costale, principalement en préparation à la greffe. La décision de néphrectomie
en préparation à l’implantation était prise en fonction de l’examen clinique et des données
tomodensitométriques.
Résultats. — Les indications de néphrectomies étaient pour la préparation à la greffe : n = 28
(68 %) ; pour des complications urologiques sévères : n = 12 et pour une tumeur maligne :
n = 1. Nous avons réalisé 41 néphrectomies, 36 en prétransplantation (88 %) et cinq en post-
transplantation chez trois patients. Le taux de néphrectomies était de 26 %. Le poids médian
des reins était de 2800 grammes. La durée opératoire moyenne était de 100 minutes, les pertes
sanguines moyennes de 76 ml. La morbidité globale était de 36,6 % dont 7,3 % de complications

graves. La durée moyenne d’hospitalisation a été de 14,5 jours. Aucun patient néphrectomisé
avant la greffe (n = 13) n’a présenté de complications sur le rein natif controlatéral avec un
recul moyen de 33 mois. Le délai moyen entre la mise en dialyse et la greffe, d’une part, et
entre la néphrectomie et la greffe, d’autre part, était respectivement de 30 et 16 mois.
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Conclusions. — La question du moment et de la voie d’abord de la néphrectomie pour Prada
reste d’actualité. En l’absence de complication urologique, la néphrectomie, dont la mor-
bidité est conséquente, ne doit être réalisée que lorsque les reins très volumineux gênent
vraiment l’implantation du greffon. Ainsi, la néphrectomie systématique uni ou bilatérale ne
doit plus être proposée. Afin d’éviter les complications de l’anéphrie, nous recommandons
d’attendre, si possible, la mise en dialyse du patient, mais le développement des greffes
préemptives pose la question de la néphrectomie concomitante à la greffe qui mérite d’être
débattue.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To define the indications, results and place of nephrectomy for autosomal domi-
nant polycystic kidney disease (ADPKD) in relation to renal transplantation.
Material and methods. — Between October 1998 and February 2006, 145 patients with ADPKD
were followed in our institution; 38 of them underwent nephrectomy via a subcostal inci-
sion, mainly in preparation for renal transplantation. The decision to perform nephrectomy
in preparation for renal transplantation was based on clinical examination and CT findings.
Results. — Indications for nephrectomy were preparation for renal transplantation (n = 28, 68%),
severe urological complications (n = 12) and malignant tumour (n = 1). Forty-one nephrectomies
were performed, pretransplantation in 36 cases (88%) and five post-transplantation nephrec-
tomies in three patients. The nephrectomy rate was 26%. The median kidney weight was
2800 grams. The mean operating time was 100 minutes and mean blood loss was 76 ml. The ove-
rall morbidity was 36.6% with 7.3% of serious complications. The mean hospital stay was 14.5
days. No patient nephrectomized before transplantation (n = 13) developed any complications
of the contralateral native kidney with a mean follow-up of 33 months. The mean interval bet-
ween initiation of dialysis and transplantation and between nephrectomy and transplantation
was 30 and 16 months, respectively.
Conclusions. — The optimal timing and incision for nephrectomy for ADPKD are still a subject of
debate. In the absence of urological complications, nephrectomy, associated with considerable
morbidity, should only be performed when very large kidneys truly interfere with graft implan-
tation. Systematic unilateral or bilateral nephrectomy must therefore no longer be proposed. To
avoid the complications of the anephric state, it is preferable to wait, whenever possible, until
the patient is placed on dialysis, but the development of pre-emptive transplantation raises
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La polykystose rénale autosomique dominante de l’adulte
(Prada) est la plus fréquente des néphropathies héréditaires
représentant 10 % des causes d’insuffisance rénale terminale
chez l’adulte. La prévalence de la Prada est estimée à un
pour 1000 et évolue vers l’insuffisance rénale dans près de
50 % des cas. Ainsi, 10 % des indications de transplantation
rénale sont des Prada. [1].

En dehors de l’insuffisance rénale, de nombreuses
complications peuvent émailler l’évolution de la Prada :
hypertension arterielle, hémorragies intrakystiques, infec-
tions, douleurs par compression, syndrome respiratoire
restrictif, compression cave, etc. Si le traitement médical
est la règle, la chirurgie peut être parfois nécessaire. Ainsi,
47 % des patients présentant une polykystose rénale ont au
moins une néphrectomie dans leur vie. [2]. L’organomégalie
pose le problème de l’implantation d’un greffon en fosse
iliaque.

Lorsqu’un patient atteint de Prada est inscrit sur liste

d’attente de transplantation rénale, la question d’une
néphrectomie préalable se pose. La réponse à cette ques-
tion dépend de la taille des reins, de l’existence d’image
suspectes rénales sur le bilan d’imagerie ou encore de
l’existence de symptômes liés à cette organomégalie. Si
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ctomy and transplantation, which may be a feasible option.
s droits réservés.

’indication de néphrectomie est posée, il faut décider du
eilleur moment du geste par rapport à la greffe en esti-
ant le délai d’attente en fonction de différents paramètres

délai moyen du centre, indice de Difficulté d’accès à la
reffe).

L’objectif de notre étude était d’analyser de façon
étrospective la cohorte des patients Prada en insuffisance
énale terminale néphrectomisés, préciser les indications de
éphrectomies, le moment de l’intervention par rapport à
a transplantation et comparer notre expérience aux séries
ubliées dans la littérature.

atériel et méthodes

ntre octobre 1998 et février 2006, 145 patients atteints de
rada en attente d’une première transplantation rénale d’un
onneur cadavérique étaient suivis dans notre institution.

armi eux, 26 % (n = 38) ont subi une néphrectomie par lapa-
otomie, dont trois patients une néphrectomie bilatérale.
’âge moyen était de 50 ans (36—68). Les données concer-
ant les antécédents, les indications de néphrectomie, la
aille du rein à l’imagerie et en anatomopathologie ainsi que
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Tableau 1 Caractéristiques démographiques, facteurs
de risques et principaux antécédents des 38 patients.

n %

Sexe féminin 14 36,8
BMI > 35 1 2,6
HTA 38 100
Coronaropathie 7 18,4
Diabète type 2 1 2,6
Dyslipidémie 9 23,7
Maladie thromboembolique 5 13,2
Polykystose hépatique associée 22 58
Antécédent de chirurgie rénale 4 10,5
Antécédent de chirurgie hépatique 3 7,9
Score ASA

II 6 15,7
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III 20 52,7
IV 12 31,6

es complications per- et postopératoires ont été analysées
e façon rétrospective. Les caractéristiques des patients et
e mode de découverte de la maladie sont résumés dans les
ableaux 1 et 2.

Au moment de la néphrectomie, 79 % des patients (n = 30)
taient en hémodialyse, 7,9 % (n = 3) en dialyse péritonéale
t 13,1 % (n = 5) étaient déjà transplantés. Au sein des
atients dialysés, la diurèse résiduelle moyenne était de
,85 litres par jour.

Tous les patients atteints de Prada étaient vus en consul-
ation d’urologie lors de l’inscription sur liste d’attente de
ransplantation et un scanner abdominopelvien sans injec-
ion était réalisé afin de préciser le volume des reins et du
oie ainsi que l’éventuel refoulement des structures diges-
ives ou vasculaires (Fig. 1 et 2).

L’évaluation clinique consistait à apprécier le volume et
a mobilité du foie et des reins. L’indication de néphrecto-
ie était posée si les deux reins natifs occupaient les fosses

liaques à l’examen clinique et au scanner, anticipant les dif-
cultés d’abord des vaisseaux iliaques et de constitution de

a loge du greffon. Enfin, l’éventualité d’avoir un gros gref-
on le jour de la greffe permettait de trancher les situations
imites.

Les néphrectomies étaient toutes réalisées par voie

ranspéritonéale, sous-costale. Les pertes sanguines étaient
esurées en prenant en compte la quantité de sang dans les
ocaux d’aspiration sans peser les textiles.

Tableau 2 Circonstances de découverte de la mala-
die chez les 38 patients atteints de Prada opérés d’une
néphrectomie.

n %

Dépistage familial 26 68,4
HTA 6 15,8
Hématurie 2 5,3
Infection de kyste 2 5,3
Colique néphrétique 1 2,6
Douleurs abdominales 1 2,6
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igure 1. Préparation à l’implantation. Le pôle inférieur des reins
e projette sur les axes iliaques primitifs.

ésultats

a médiane des durées opératoires était de 100 minutes
40—160 minutes) et les pertes sanguines moyennes de 76 ml
0—1000 ml). Les extrêmes sont attribués à un patient de
4 ans greffé trois ans auparavant chez qui a été pratiqué
ne néphrectomie du rein natif gauche avec splénectomie
’hémostase pour un adénocarcinome à cellules claires avec
hrombus néoplasique veineux, diagnostiqué à l’imagerie,
lassé pT3N1, grade III de Furhman (Fig. 3). Chez 47,4 % des
atients (n = 18) qui étaient totalement asymptomatiques, la
éphrectomie a été pratiqué pour permettre l’implantation
’un greffon en fosse iliaque. Parmi les patients sympto-
atiques (52,6 %, n = 20), trois ont subi une néphrectomie
ilatérale en deux temps. Les indications des 41 néphrecto-
ies sont exposées dans le Tableau 3.
La hauteur moyenne des reins mesurée par tomo-

ensitométrie était de 26,5 cm (16—40). Si on se limite
ux indications de néphrectomie préalable à la greffe,
a taille moyenne mesurée des reins était de 31 cm.
a taille moyenne des reins droits étaient de 23,9 cm
16—38)(Fig. 4) et celle des reins gauches de 26,2 cm
16—40). Les mesures étaient parfaitement corrélées aux
esures réelles des pièces fraîches par les pathologistes

hauteur réelle moyenne de 26,1 cm). Le poids moyen
es reins non fixés était de 2800 grammes (543—6000) et
e 3250 g si l’on se limite aux indications de néphrec-
omie préalable à la greffe. Trois patients, soit 7,3 %,
nt fait des complications considérées comme graves. Un
atient a eu une splénectomie d’hémostase lors de l’exérèse
’un volumineux rein gauche atteint d’une tumeur avec
nvahissement de la veine rénale. Un autre a fait une insuf-
sance surrénalienne aiguë avec choc hypovolémique, une
hrombose de sa fistule artérioveineuse (FAV) et un syn-
rome d’inhalation bronchique. Ce patient avait eu, 13 ans
uparavant, une néphrectomie avec surrénalectomie droite
éconnue. Il s’agissait d’un rein gauche de 4,3 kg mesurant

1 × 19 cm et comportant un adénome corticosurréna-
ien bénin, ce qui explique la décompensation hormonale

ostopératoire.

Le troisième patient a fait un choc septique à j3 asso-
ié à un passage en fibrillation auriculaire (ACFA) révélant
ne péritonite stercorale causée par une plaie du côlon
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Figure 2. Bilan morphologique avant néphrectomie.
L’occupation des fosses iliaques par le volume rénal rend illusoire l

droit peropératoire méconnue, lors d’une néphrectomie
droite. Le traitement a consisté en une colectomie droite
avec iléocolostomie, puis rétablissement de la continuité à
quatre mois. Douze patients, soit 29,3 %, ont présenté des
complications systémiques et locales, isolées ou associées
(Tableau 4). Ces complications sont survenues lors de 15 pro-
cédures sur 41 représentant un taux de morbidité globale de
36,6 %.

La durée d’hospitalisation moyenne a été de 14,5 jours
(six à 75 jours) avec une durée médiane de dix jours.

Le délai moyen entre la néphrectomie et la greffe était
de 16,2 mois (deux à 66 mois) et le délai entre la mise en
dialyse et la greffe de 30,2 mois. Aucune complication n’est

survenue sur le rein natif restant chez ces patients et ce
avec un recul moyen de 33 mois. Actuellement, 19 patients
néphrectomisés entre septembre 2000 et février 2006 sont
sur la liste de transplantation.
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Figure 3. Adénocarcinome à cellule claire et polykystose rénale.
antation d’un greffon rénal sans néphrectomie préalable.

iscussion

’incidence de la néphrectomie pour Prada a diminué,
assant de 85 % dans les années 1970 [3] à 18,5 % dans
ne série récente [4] probablement grâce aux progrès
e l’imagerie médicale et de l’antibiothérapie (fluoroqui-
olones de seconde génération traversant la membrane
ystique).

Ainsi, dans 68,3 % (n = 28) des cas de notre série,
’indication de néphrectomie était exclusivement liée à la
aille du rein afin de préparer l’implantation ultérieure d’un
reffon. La décision était prise sur des arguments cliniques
t/ou scannographiques ; ce qui explique que les dimensions

es reins retirés soient supérieures à la plupart des mesures
apportées dans la littérature [4—7]. Cette indication est
elle la plus fréquemment rapportée dans la littérature [8,9]
t la plus communément admise [10,11].
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Tableau 3 Indications de néphrectomie chez les
patients symptomatiques et asymptomatiques.

Indication n (néphrectomies) %

Patients symptomatiques
Infections récidivantes
malgré traitement médical

4 9,8

Hémorragies intrakystiques 4 9,8
Hématuries chroniques 3 7,3
Carcinome à cellules
rénales

1 2,4

Syndrome respiratoire
restrictif et compression
cave

1 2,4

Préparation préalable pour
transplantation

10 24,4

Patients asymptomatiques
Préparation préalable pour
transplantation

18 43,9

é
(
u
F

o
k
ê
j
t
l
f

F

Tableau 4 Complications systémiques et locales.

Complications n (%)

Splénectomie d’hémostase 1
Choc hypovolémique/ISA 1
Péritonite stercorale 1
Pneumopathies infectieuses 4

avec abcès de paroi 1
avec éventration opérée à six mois 1

Abcès de paroi 1
Infection de liquide d’ascite 1
Fièvre inexpliquée à j2 (TDM normal) 2
Thrombose de FAV 1
Embolie pulmonaire + ACFA 1

Total 15 (36,6)
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Total 41 100

Nous n’avons retiré des reins pour complication, après
chec du traitement médical, que dans 29,3 % des cas
n = 10) dont la moitié après la transplantation rénale et dans
n cas en raison d’un carcinome à cellules claires pT3bN1
uhrman 3.

Le taux élevé de complications précoces que nous avons
bservé (36,6 %) montre que la néphrectomie du rein poly-
ystique n’est pas une intervention dont les suites peuvent
tre qualifiées de simples. Il n’y a alors, selon nous, aucune

ustification à réaliser ce geste en l’absence de complica-
ions urologiques ou de douleurs abdominales, si le rein
aisse suffisamment de place pour l’implantation du gref-
on. D’ailleurs, la plupart des auteurs s’accordent à ne pas

igure 4. Rein droit de 35 cm et pesant 3717 grammes.
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ISA : insuffisance surrénalienne aiguë.

éaliser de néphrectomies systématiques avant transplanta-
ion [4,8,12,13].

De plus, l’absence de complication observée sur le
ein natif controlatéral restant après transplantation est,
elon nous, un argument contre la néphrectomie bilatérale
ystématique qui est un facteur de morbidité supplémen-
aire [12,13] et rend le patient anéphrique en attendant
a transplantation. Même si l’érythropoiétine recombinante
t la vitamine D permettent de suppléer l’absence de
écrétion endocrine du rein et préviennent l’anémie et
’ostéodystrophie du patient anéphrique, l’absence de
iurèse résiduelle demande une restriction hydrique et ali-
entaire drastique et entraîne l’apparition d’une petite

essie rétractile. La néphrectomie bilatérale entraîne éga-
ement un risque d’insuffisance surrénalienne aiguë dont
ous rapportons un cas sévère dans notre série. Récem-
ent, plusieurs équipes ont cherché à évaluer les résultats
e la binéphectomie simultanée à la greffe, justifiant cette
tratégie par l’absence de période d’anéphrie [4,14,15]. La
orbidité de la binéphrectomie concomitante à la greffe

’apparaît pas supérieure à la procédure décalée dans le
adre d’une comparaison non randomisée avec des durées
pératoires moyennes d’environ 7,5 heures et des pertes
anguines moyennes de 1500 mL [14,15]. Toutefois, les reins
ransplantés provenaient de donneurs vivants apparentés
ans 14 cas sur 16 pour Fuller et al. [4] et dans neuf cas sur
ix dans la série de Glassman et al. [14]. Ainsi, nous n’avons
as trouvé, dans ces séries, d’argument justifiant la pra-
ique de la binéphrectomie dans le même temps opératoire
ui semble, pour des raisons pratiques évidentes, réservée
ux transplantations programmées dans le cadre de donneur
ivant apparentés. Enfin, il est important de souligner que
etzel et al. [8] rapportent deux décès après néphrectomie
nilatérale et greffe simultanée.

Quelques équipes tentent d’évaluer la faisabilité et les
ésultats de la voie laparoscopique (Tableau 5), trans-
éritonéale ou rétropéritonéale, laparoscopique pure ou

anuellement assistée. Il s’agit de petites séries ne

omportant pas plus d’une dizaine de patients [5,6,15—21]
auf la série de Bendavid et al. [11] qui porte sur 19 patients.
a plupart des auteurs de ces séries mettent en avant un taux
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Tableau 5 Principales séries de néphrectomies pour reins polykystiques.

Auteurs n Durée opératoire (min) Pertes sanguines
(ml)

Morbidité
globale (%)

Morbidité
sévère (%)

Durée d’hospitalisation
(jours)

Poids (g) Taille (cm)

Néphrectomies laparoscopiques transpéritonéales
Elashry et al. 1996 [19] 2 272 85 100 0 3,5 1975 —
Dunn et al. 2000 [5] 11 378 153 (50—150) 55 18 3 769 —
Seshadri et al. 2001 [20] 10 247 — 10 0 2,6 — 24
Bendavid et al. 2004 [11] 19 265 400 (100—5000) 50 27 4 — 22

Néphrectomies laparoscopiques rétropéritonéales
Gill et al. 2001 [16] 10b 264 150 50 0 1,5 3014 26
Gamé et al. 2003 [17] 7 275 400 28 0 11 — —

Néphrectomies laparoscopiques manuellement assistées
Jenkins et al. 2002 [6] 8b 286 338 75 25 14 1582 —
Luke et Spodek 2004 [21] 1 360 250 0 0 3 13000 37
Tobias 2005 [22] 6 190 — 16,6 0 25 — 32
Whitten et al. 2006 [18] 10b 194 203 20 0 4,7 717 19

Néphrectomie bilatérale et greffe simultanée
Glassman et al. 2000 [14] 10 452 1454 20 10 7,6 3166 —
Fuller et al. 2005 [4] 16 370 570 — — 8,6 2100 25
Ismail et al. 2005 [15] 11 456 1635 100 27,3 11,7 3270 24,5
Ismail cœlio [15]a 7 522 480 57 0 8,2 3740 27

Néphrectomies par laparotomie transpéritonéale
Bennet et al. 1973 [7] 31 140/192b — 38 3 — 2600 —
Fuller et al; 2005 [4] 7 231 530 14 0 7 1900 27
Necker 2006 38 100 76 36,6 7,3 14,3 2800 26

a Néphrectomie bilatérale laparoscopique en préparation à la greffe.
b Néphrectomie bilatérale.
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e morbidité, des saignements peropératoires, des durées
’hospitalisation et une consommation d’antalgiques plus
aibles après chirurgie laparoscopique comparativement à
a chirurgie ouverte. Cependant, ces résultats sont à nuan-
er pour plusieurs raisons. La morbidité globale est comprise
ntre dix et 100 %, avec un taux de complications graves
plaies de la veine cave, du caecum, plexus brachial, infarc-
us du myocarde, embolie pulmonaire) compris entre 18 et
7 % pour les séries de Dunn et al., Jenkins et al. et Bendavid
t al., notamment [5,6,11]. Quand on compare la morbi-
ité entre la laparoscopie et la chirurgie ouverte, dans deux
roupes appariés, la morbidité est plus élevée dans le groupe
œlioscopie (50 % versus 40 %) [16].

L’extraction des reins est réalisée soit par aspiration du
ontenu des kystes, soit après morcellement, par la quasi-
otalité des chirurgiens laparoscopistes [5,6,11,17], excepté
ill et al. [16]. Ce qui peut poser problème en cas de can-
er infraclinique, puisqu’un cas a été découvert de cette
anière dans la série de Dunn et al. [5]. C’est la raison
our laquelle nous pensons qu’il est préférable d’éviter de
rincipe l’effondrement des kystes et d’extraire le rein en
otalité. Le risque d’éventration postopératoire existe par
ette voie d’abord, en effet, quatre cas ont été décrits après
œlioscopie [5,11]. Au même titre que la néphrectomie bila-
érale par laparotomie, nous pensons que la néphrectomie
ilatérale par laparoscopie [15,16,18] n’est pas justifiée non
lus, pour les mêmes raisons déjà évoquées. Ce sont en fait
es études d’évaluation et de faisabilité de la cœlioscopie
ans la Prada et de l’aveu même de certains auteurs, cette
echnique n’est pas applicable en routine [15]et demande
ne grande expérience en chirurgie laparoscopique et est
ifficilement reproductible [16].

En ce qui concerne la durée d’hospitalisation moyenne
es néphrectomies laparoscopiques dans cette indica-
ion, celle-ci est effectivement très courte (entre 1,5 et
uatre jours) dans la plupart des études anglo-saxonnes
11,16,19—21] alors qu’elle est de 11 jours en moyenne dans
a seule étude française [17] qui présente, de plus, un taux
e morbidité globale comparativement faible. Nous pensons
ue la différence provient de la manière de comptabili-
er les journées d’hospitalisations, puisque les Anglo-Saxons
istinguent période postopératoire immédiate et convales-
ence.

onclusion

n adoptant une attitude conservatrice, il est possible de
imiter les indications de néphrectomie dans la population
e patients atteints de Prada en attente de transplantation
énale. En effet, il s’agit d’une intervention difficile à la
orbidité élevée chez des patients fragiles. Malgré tout,

ertaines indications sont indiscutables : en préparation à
’implantation lorsque les reins occupent les fosses iliaques,
n cas de complications urologiques résistantes au traite-
ent médical ou en cas de compression des organes de

oisinage. La néphrectomie bilatérale systématique n’a pas

e justification. Quant à la néphrectomie concomitante de
a transplantation, elle semble comparable à la procédure
écalée mais la durée opératoire et les pertes sanguines
laident pour son utilisation dans le cadre des donneurs
ivants apparentés.

[
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Enfin, la néphrectomie laparoscopique entre des mains
xpertes n’apporte pas d’avantage particulier sur la voie
ous-costale lorsque les reins sont de très grande taille, ce
ui doit être le cas lorsque l’on sélectionne convenablement
es indications.

éférences

[1] Gabow PA. Autosomal dominant polycystic kidney disease. N
Engl J Med 1993;329:332—42.

[2] Ho-Hsied H, Novick AC, Steinmuller A. Renal transplantation for
end-stage polycystic kidney disease. Urology 1987;30:322—6.

[3] Lazarus JM, Bailey GL, Hampers CL, Merrill JP. Hemodialysis and
transplantation in adults with polycystic renal disease. JAMA
1971;217:1821—4.

[4] Fuller TF, Brennan TV, Feng S, Kang S, Stock PG, Freise CE.
End stage polycystic kidney disease: indications and timing of
native nephrectomy relative to kidney transplantation. J Urol
2005;174:2284—8.

[5] Dunn MD, Portis AJ, Elbahnasy AM, Shalhav AL, Rothstein M,
McDougall EM, et al. Laparoscopic nephrectomy in patients
with end-stage renal disease and autosomal dominant polycys-
tic kidney disease. Am J Kidney Dis 2000;35:720—5.

[6] Jenkins MA, Crane JJ, Munch LC. Bilateral hand-assisted laparo-
scopic nephrectomy for autosomal dominant polycystic kidney
disease using a single midline HandPort incision. Urology
2002;59:32—6.

[7] Bennett AH, Stewart W, Lazarus JM. Bilatéral nephrectomy in
patients with polycystic renal disease. Surg Gynecol Obstet
1973;137:819—20.

[8] Wetzel O, Hormi M, Le Normand L, Karam G, Guenel J,
Auvigne J, et al. La maladie polykystique rénale autosomique
dominante : complications urologiques et résultats de la trans-
plantation rénale : 217 patients. Prog Urol 1993;3:252—62.

[9] Lugagne PM, Hiesse C, Bellamy J, Charpentier E, Bensadoun H,
Fries D, et al. Polykystose rénale autosomique dominante de
l’adulte et transplantation. Ann Urol (Paris) 1990;24:272—7.

10] Benoit G, Charpentier B. Quelle place reste-il à la néphrecto-
mie chez les candidats à la transplantation rénale ? Ann Urol
(Paris) 1984;18:13—6.

11] Bendavid Y, Moloo H, Klein L, Burpee S, Schlachta M, Poulin
EC, et al. Laparoscopic nephrectomy for autosomal dominant
polycystic kidney disease. Surg Endosc 2004;18:751—4.

12] Knispel HH, Klan R, Offerman G, Miller K. Transplantation
in autosomal dominant polycystic kidney disease without
nephrectomy. Urol Int 1996;56:75—8.

13] Rozanski J, Kozlowska I, Myslak M, Domanski L, Sienko J, Cie-
chanowski K, et al. Pretransplant nephrectomy in patients with
autosomal dominant polycystic kidney disease. Transplant Proc
2005;37:666—8.

14] Glassman DT, Nipkow L, Bartlett ST, Jacobs SC. Bilateral
nephrectomy with concomitant renal graft transplantation
for autosomal dominant polycystic kidney disease. J Urol
2000;164:661—4.

15] Ismail HR, Flechner SM, Kaouk JH, Derweesh IH, Gill IS, Modlin
C, et al. Simultaneous vs. sequential laparoscopic bilateral
native nephrectomy and renal transplantation. Transplantation
2005;80:1124—7.

16] Gill IS, Kaouk JH, Hobart MG, Tak Sung G, Schweizer DK,
Braun WE. Laparoscopic bilateral synchronous nephrectomy for
autosomal dominant polycystic kidney disease: the initial expe-

rience. J Urol 2001;165:1093—8.

17] Game X, Vaessen C, Mouzin M, Mallet R, Malavaud B, Sarramon
JP, et al. La néphrectomie laparoscopique rétropéritonéale
pour polykystose rénale : résultats préliminaires. Prog Urol
2003;13:215—21.



n

[

Néphrectomie pour polykystose en attente de transplantatio

[18] Whitten MG, Van Der Werf W, Belnap L. A novel approach
to bilateral hand-assisted laparoscopic nephrectomy for auto-
somal dominant polycystic kidney disease. Surg Endosc
2006;20:679—84.
[19] Elashry OM, Nakada SY, Wolf JS, McDougall EM, Clayman RV.
Laparoscopy for adult polycystic kidney disease: a promising
alternative. Am J Kidney Dis 1996;27:224—33.

[20] Seshadri PA, Poulin EC, Pace D, Schlachta CM, Cadeddu
MO, Mamazza J. Transperitoneal laparoscopic nephrectomy

[

649

for giant polycystic kidneys: a case control study. Urology
2001;58:23—7.

21] Luke PW, Spodek J. Hand-assisted laparoscopic resection of
the massive autosomal dominant polycystic kidney. Urology

2004;63:369—72.

22] Tobias-Machado M, Tavares A, Forseto PH, Zambon JP, Juliano
RV, Wroclawski ER. Hand assisted laparoscopic nephrectomy
as a minimally invasive option in the treatment of large renal
specimens. Int Braz J Urol 2005;31:526—33.


	Place de la nephrectomie chez les patients atteints de polykystose renale autosomique dominante de l'adulte en attente de transplantation renale
	Materiel et methodes
	Resultats
	Discussion
	Conclusion
	References


