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ransplantation rénale. Gérer le prélèvement,
méliorer le greffon�

201
mpact du programme de transplantation rénale
ntilles-Guyane
. Hue, L. Brureau, F. Braud, C. Sénéchal, E. Vian, M. Fofana,
. Hiesse, P. Blanchet
ervice urologie, CHU Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, France

O202
Prélèvements d’organes : expérience d’un centre
non greffeur vécue par les urologues
D. Delavierre, M. Peneau, H. Ibrahim
CHR La Source, Orléans, France

Objectif.— Témoigner de notre expérience d’urologues préleveurs
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bjectif.— Évaluer à 4 ans l’impact de la création d’un programme
e transplantation rénale interrégional Antilles-Guyane sur l’accès
la liste d’attente nationale et l’accès à la greffe rénale.

ntroduction.— L’incidence de l’insuffisance rénale terminale en
rance hexagonale et aux Antilles françaises en 2003 était respecti-
ement de 120 et de 247 pmh et la prévalence de 513 et 1063 pmh.
ille patients antillo-guyanais sont dialysés pour une population de
n million d’habitants. Avant le début du programme de transplan-
ation, 110 patients antillo-guyanais étaient inscrits en 2003 sur la
iste d’attente nationale (LAN) dans des équipes métropolitaines et
ne moyenne de 23 greffes étaient annuellement réalisées avec une
urée d’attente pouvant dépasser 48 mois en Île-de-France et une
urée d’ischémie toujours supérieure à 24 h.
ésultats.— Quatre cent vingt-sept patients candidats à la LAN ont
té vus en consultation dont 55 (12 %) demandes de transfert. Deux
ent quatre-vingt-deux (66 %) ont été inscrits par l’équipe AG7RA
ont l’âge moyen est de 51 ans. Cent dix-neuf (42 %) patients ont
té greffés entre le 1er juin 2004 et le 30 mai 2008 dont l’âge
oyen est de 48 ans répartis entre 113 greffes de donneurs en mort

ncéphalique et 6 greffes de donneurs vivants. Ces patients avaient
ne durée moyenne de dialyse de 61 mois et une durée moyenne
’attente de 31 mois avec une médiane d’attente à 27 mois, une
urée moyenne d’ischémie froide de 1183 min avec une médiane de
194 min. Cinquante-trois femmes pour 66 hommes avec une répar-
ition par groupe sanguin : 42/80 du groupe A soit 52 %, 48/147 du
roupe O soit 33 %, 20/53 du groupe B soit 38 % et 9/15 du groupe
B soit 60 %. À ce jour, 8 patients ont été repris en dialyse.
onclusion.— Il existe une amélioration significative de l’accès des
atients IRT à la liste d’attente nationale (multiplié par deux), la
ualité de la greffe est améliorée grâce à une ischémie réduite et

ne durée d’hospitalisation diminuée, mais l’accès aux greffons
emeure insuffisant.

� Communications présentées lors du 102e congrès français
’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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ans un centre de prélèvements d’organes (PMO) non greffeur.

ntroduction.— En France, le nombre de centres et d’urologues
réleveurs non greffeurs est restreint. En 2006, 10 centres
vaient prélevé plus de 20 reins et, dans beaucoup de centres,
es urologues préleveurs viennent d’un centre greffeur exté-
ieur (CHU voisin le plus souvent). Notre centre effectue des
MO depuis plus de 25 ans. L’activité a été réorganisée à
a fin des années 1990 avec la création d’une coordination
ocale.
ilan d’activité.— De 2001 à 2006 (6 ans), 119 patients en état de
ort encéphalique (EME) ont été prélevés pour un total de 430

reffons dont 220 reins (moyennes par an = 20 EME prélevés, 71
reffons, 37 reins). En 2006, notre centre était le 1er de France
armi les centres non greffeurs en termes de nombre de reins pré-
evés.
rganisation.— La coordination comprend 2 médecins à 50 % et 6

nfirmiers(ères) assurant une astreinte 1 jour sur 6. Depuis 1992,
ous sommes 3 urologues temps plein et assurons l’astreinte opéra-
ionnelle d’urologie et de PMO 1 jour sur 3 avec présence aléatoire
’un interne.
onditions de travail.— Les conditions de réalisation des PMO sont
ifficiles en raison des horaires souvent nocturnes, du long temps
e présence, de l’absence fréquente d’interne, de l’impossibilité
e bénéficier du repos compensateur et des mauvaises relations
vec la coordination. L’urologue est contraint de travailler sous
’autorité des coordinations locale et régionale. Il est réduit à un
ôle de prestataire de service sans prise en compte de ses deside-
ata.
onclusions.— Avec l’accroissement du nombre de prélèvements,
otre vieillissement (49, 51 et 57 ans), l’absence de reconnais-
ance et de valorisation pour nous comme pour notre service
’urologie, l’activité de PMO a été peu à peu vécue comme
ontraignante et pénible. Certes, le service médical rendu est

ndéniable mais avec des difficultés récurrentes telle que la
émotivation l’a emporté : depuis septembre 2007, nous avons
essé de participer à l’activité de PMO et les reins sont
rélevés par des urologues extérieurs venant d’un centre gref-
eur.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.031
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O203
Transplantation rénale sur des receveurs âgés
M. Pamplonaa, F. De La Rosaa, M. Blancoa, A. Rodrígueza,
F. Villacampaa, N. Mirandaa, J. Passasa, A. Andrésb, O. Leivaa

a Service d’urologie, hôpital 12 de Octubre, Madrid, Espagne ;
b service de néphrologie, hôpital 12 de Octubre, Madrid, Espagne

Introduction.— Les transplantations rénales avec des reins de don-
neurs d’âge avancé ont une survie moindre que les transplantations
de donneurs jeunes. Cependant, cette survie plus courte peut suf-
fire pour couvrir la plupart de l’espérance de vie du receveur d’âge
avancé. Nous présentons les résultats de notre série, comparés avec
un groupe aléatoire de patients transplantés dans notre service.
Patients et méthodes.— Parmi les 700 transplantations rénales réali-
sées depuis janvier 2001 jusqu’à novembre 2007 dans notre hôpital,
43 (6 %) ont été réalisées sur des receveurs de plus de 75 ans. On
réalise une étude en comparant ces patients (groupe A) avec un
groupe formé par les patients transplantés avant et après chaque
patient du groupe A (groupe B).
Résultats.—

Variables > 75 ans < 75 ans p

Nombre de patients 43 86
Âge moyen du receveur (années) 77 ± 2 51 ± 14 < 0,001
Âge moyen du donneur (années) 74 ± 5 49 ± 19 < 0,001
Pas de fonction primaire 2 (5 %) 3 (3,5 %) NS
Retard dans la fonction du greffon 24 (56 %) 52 (60 %) NS
Rejet aigu 5 (12 %) 10 (12 %) NS
Survie du patient* 41 (95 %) 85 (99 %) NS
Survie du greffon* 39 (91 %) 78 (91 %) NS
Créatininesérique moyenne* 1,5 ± 0,6 1,5 ± 0,6 NS
Suivi moyen (mois) 19 ± 22 18 ± 23 NS

* À la fin du suivi.
Conclusions.— Notre étude confirme que les résultats de la trans-
plantation rénale sur des receveurs extrêmement âgés avec des
reins de donneurs extrêmement âgés sont comparables à un groupe
de receveurs nettement plus jeunes. Les patients extrêmement
âgés peuvent recevoir avec succès une transplantation de donneurs
âgés sans faire la concurrence aux patients plus jeunes qui
recevront des greffons issus de donneurs jeunes.

O204
Que deviennent les receveurs d’une
bitransplantation rénale après la perte d’un des
deux greffons ?
M.-O. Timsita, R. Snanoudjb, T. Lebretc, L. Tricotd, B. Vogta,
D. Cohena, P. Liberatia, G. Canaudb, F. Martinezb, M.-F. Mamzerb,
D. Anglicheaub, E. Fontainea, M. Peyromaurea, E. Thervetb, M.
Delahoussed, N. Thiounna, P. Thibaulta, H. Bottoc, C. Legendreb,
A. Mejeana

a Service d’urologie, hôpital Necker, Paris, France ; b service de
transplantation, hôpital Necker, Paris, France ; c service
d’urologie, hôpital Foch, Suresnes, France ; d service de
néphrologie, hôpital Foch, Suresnes, France

Objectif.— Étudier le résultat des bitransplantations (BIG) rénales
lorsqu’un greffon est perdu précocement et évaluer l’impact du
placement homo- ou bilatéral des greffons sur leur survie.
Matériels et méthodes.— Entre décembre 2003 et décembre 2007,
84 BIG ont été réalisées chez des receveurs de plus de 65 ans à partir
de donneurs cadavériques de plus de 65 ans, aux antécédents vas-

culaires et ayant une clairance comprise entre 30 et 60 ml/min.
Parmi les receveurs, 12 ont subi la perte précoce d’un greffon
(groupe Single) alors que 72 ont leurs deux greffons fonctionnels
(groupe Dual). La technique d’implantation (homo- ou bilatérale)
était notée, ainsi que la survenue de complications chirurgicales.
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a filtration glomérulaire (DFG) était mesurée à 3 mois et à 1 an
clairance iohexol). Le test exact de Fisher était utilisé pour la
omparaison des proportions.
ésultats.— Le suivi moyen était de 25 mois (5—48). La perte d’un
reffon a concerné 7 patients parmi les 68 transplantés de façon
ilatérale (10,3 %) et 5 receveurs parmi les 16 transplantés de façon
omolatérale (31,3 %). L’implantation unilatérale était ainsi asso-
iée au risque de perte d’un greffon (p = 0,037). Les greffons ont été
erdus par thrombose artérielle (n = 4), thrombose veineuse (n = 6)
t par hémorragie non contrôlée (n = 2) à j5,4 postopératoire de
oyenne (0—14). Dans le groupe Dual, 6 patients sont décédés avec

es deux greffons fonctionnels. Dans le groupe Single, aucun rece-
eur n’est retourné en dialyse. Le DFG moyen des groupes Dual
t Single était respectivement de 47,6 et 28,6 ml/min (IC 95 % ;
< 0,0005).
onclusions.— Après la perte d’un des deux greffons, les receveurs
’une bitransplantation rénale présentent une filtration gloméru-
aire significativement diminuée. Cependant, aucun d’entre eux
’est actuellement retourné en dialyse. L’implantation homolaté-
ale est associée au risque de perte d’un greffon et ne doit être
éalisée que dans des cas sélectionnés.

205
nduire l’hème oxygénase-1 permet de limiter les
esions d’ischémie reperfusion rénale
. Eschwegea, K. Choka, S. Ferlicotb, M. Contic, S. Loricd,
. Droupya, G. Benoita

Service d’urologie, CHU de Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France ;
service d’anatomie pathologique, CHU de Bicêtre, Le
remlin-Bicêtre, France ; c laboratoire de biochimie, CHU de
icêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France ; d laboratoire de biochimie,
HU Henri-Mondor, Créteil, France

ntroduction.— L’hème oxygénase-1 (HO1) est une molécule cyto-
rotectrice qui est impliquée dans la prévention de lésions
’ischémie reperfusion. Nous avons évalué l’effet d’un inducteur
e HO1 dans un modèle d’ischémie reperfusion rénale murin.
nimaux, matériels et méthodes.— Des reins de rats Sprague Daw-

ey (n = 7 par groupe) ont été soumis à une ischémie chaude de
5 min par clampage du pédicule rénal et puis, reperfusés pendant
ne heure et 24 h. Un inducteur de HO1, l’hémine (chlorure de fer-
iprotoporphyrine IX) a été injecté en intrapéritonéal 24 h avant le
lampage. Un inhibiteur de l’HO1, le ZnPP (protoporphyrine zinc),
été injecté 18 h avant le clampage dans les groupes antagoni-

és. À l’issu de l’induction de l’ischémie reperfusion, un dosage de
a créatininémie à été réalisé et les reins ont été prélevés pour
es analyses histologiques immunohistochimique (cyclooxygénase-
(COX2), prostaglandine E synthase (PGES), caspase-3), en western
lot (COX2, PGES) et biochimique (malonedialdéhyde (MDA), super-
xyde dismutase manganèse et cuivre zinc, catalase, glutathion
eroxydase (SOD Mn, SOD Cu/Zn, CAT, GPX)).
ésultats.— L’injection d’hémine permet de réduire les effets de

’ischémie reperfusion (baisse significative de la créatininémie,
aisse de la NTA, baisse de l’expression de COX2 et de PGES, baisse
u MDA et de l’expression de la caspase 3). Ces observations ont
té antagonisées par le ZnPP.
onclusion.— L’induction de l’HO1 permet de réduire les consé-
uences des lésions cellulaires et tissulaires induites par l’ischémie
eperfusion dans un modèle murin.
206
’amifostine permet de limiter les lesions
’ischémie reperfusion rénale

. Eschwegea, K. Choka, S. Ferlicotb, M. Contic, S. Loricd,
. Droupya, G. Benoita
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Service d’urologie, CHU de Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France ;
service d’anatomie pathologique, CHU de Bicêtre, Le
remlin-Bicêtre, France ; c laboratoire de biochimie, CHU de
icêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France ; d laboratoire de biochimie,
HU Henri-Mondor, Créteil, France

ntroduction.— L’amisfostine ou Ethyol® est une molécule piégeuse
e radicaux libres qui impliquée dans la prévention de lésions radi-
alaires induites par la radiothérapie ou le cisplatine et qui pourrait
tre proposée pour la prévention des lésions d’ischémie reperfusion
n transplantation rénale. Nous avons évalué l’effet de l’amifostine
ans un modèle d’ischémie reperfusion rénale murin.
nimaux, matériels et méthodes.— Des reins de rats Sprague Daw-

ey (n = 7 par groupe) ont été soumis à une ischémie chaude de
5 min par clampage du pédicule rénal et puis reperfusés pendant
ne heure et 24 h. L’amifostine 25 mg/kg a été injectée en intra-
éritonéal 30 min avant le déclampage. À l’issu de l’induction de
’ischémie reperfusion, un dosage de la créatininémie à été réa-
isé et les reins ont été prélevés pour des analyses histologiques
mmunohistochimique (cyclooxygénase-2 (COX2), prostaglandine E
ynthase (PGES), caspase-3), en western blot (COX2, PGES) et
iochimique (malonedialdéhyde (MDA), superoxyde dismutase man-
anèse et cuivre zinc, catalase, glutathion peroxydase (SOD Mn, SOD
u/Zn, CAT, GPX)).
ésultats.— L’injection d’amifostine permet de réduire les effets
e l’ischémie reperfusion (baisse significative de la créatininémie,
aisse de la NTA, baisse de l’expression de COX2 et de PGES, baisse
u MDA et de l’expression de la caspase 3).
onclusion.— L’amifostine permet de réduire les conséquences des

ésions cellulaires et tissulaires induites par l’ischémie reperfusion
ans un modèle murin.

207
ntérêt de l’utilisation de la machine de perfusion
ulsatile dans la conservation de greffons rénaux
e porc prélevés dans des conditions mimant celles
u donneur décédé par arrêt cardiaque
. Codasa, T. Hauetb, J.-M. Goujonb, M. Eugeneb, B. Barroub,
. Pettruzzoa, F. Danjoua, X. Martina, L. Badeta

Inserm ERI 22, université Lyon-1, Lyon, France ; b Inserm 324,
oitiers, France

ntroduction.— La transplantation de reins issus de donneurs décé-
és par arrêt cardiaque est susceptible d’augmenter de 20 à 30 %
e pool de greffons au prix d’un risque de reprise retardée de fonc-
ion ainsi que de non fonction primaire accrus du fait d’une période
’ischémie chaude prolongée. Le but de l’étude que nous avons
éalisé a été de vérifier l’intérêt de l’utilisation d’une machine de
erfusion pulsatile hypothermique dans la conservation des gref-
ons. Un modèle d’autotransplantation rénale chez le porc qui mime
es conditions cliniques auxquelles sont confrontés les donneurs
écédés par arrêt cardiaque a été utilisé.
atériel et méthode.— Vingt et un porcs Large White âgés de 4

emaines et pesant 40 ± 4 kg ont subi un prélèvement de rein gauche
près 1 heure de clampage du pédicule rénal. Quatre groupes ont
té étudiés : le groupe MPS (conservation statique dans le liquide
ont l’utilisation est recommandée pour la machine de perfusion)
n = 6), le groupe MPS RM (perfusion rénale utilisant la machine RM3
edical System et le liquide MPS) (n = 5), le groupe IGL statique

n = 5) (utilisant la solution IGL1 modélisée pour la conservation
tatique) et groupe IGL RM (n = 5) (utilisant sur la RM3 le liquide

GL1 non modélisé pour la perfusion). Les reins ont été conservés
n ischémie froide pendant 22 heures et autotransplantés après
éphrectomie controlatérale. Le critère de succès primaire était
a survie des animaux à 1 mois. Les critères secondaires étaient la
réatininémie, la protéinurie, la fraction d’excrétion du sodium et

(
i
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s
t
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’aspect histologique du rein étudié à 3 mois. Un porc a été exclu
e l’étude du fait de la survenue d’un volvulus intestinal dans les
uites immédiates (le rein autotransplanté étant fonctionnel).
ésultats.— À 1 mois.

MPS
statique

MPS RM IGL
statique

IGL RM

urvie
nimaux

3/6 5/5 5/5 5/5

réatininémine
�mol/l)

160 ± 33 126 ± 10 143 ± 9 185 ± 31

rotéinurie
/24 h

1,73 ± 0,18 0,43 ± 0,22 1,68 ± 0,11 0,78 ± 0,26

raction
xcrétée de
a+

0,17 ± 0,02 0,08 ± 0,02 0,20 ± 0,02 0,11 ± 0,02

our toutes les constantes biologiques étudiées, la différence était
ignificative entre les groupes de reins conservés en incubation sta-
ique et ceux préservés sur la machine, attestant incontestablement
’un effet favorable de la machine de perfusion sur la conservation.
es résultats histologiques à 3 mois montrent des résultats similaires
vec beaucoup moins de lésions dans les groupes machines et une
estitution ad integrum de l’histologie rénale dans le groupe MPS
M.
onclusion.— Ces résultats montrent dans un modèle expérimental
’ischémie rénale chez le porc mimant les conditions cliniques
’un donneur décédé par arrêt cardiaque, une supériorité de la
écupération fonctionnelle et histologique des reins conservés sur
a machine de perfusion pulsatile par rapport à une incubation
tatique. L’effet machine semble indépendant du type de solution
e conservation utilisée.

208
es résultats préliminaires de la transplantation de
eins issus de donneurs à cœur arrêté sont
ncourageants : expérience monocentrique sur 12
ois

. Tariel, F. Gaudez, P. Mongiat Artus, P. Meria, F. Dubosq,
. Simon, F. Roussin, I. Abboud, C. Antoine, M.-N. Peraldi, D. Glotz,
. Desgrandchamps
aint-Louis, Paris, France

ntroduction.— La pénurie relative de greffons a relancé l’intérêt
our le prélèvement de donneurs à cœur arrêté (DCA). Nous rap-
ortons les résultats de la transplantation rénale (TR) effectuée à
artir de reins issus de DCA prélevés sur les 12 premiers mois de
otre activité.
atériel et méthodes.— Critères des donneurs : stades 1, 2 et 4 de

a « classification de Maastricht », canulés par une sonde de Gillot
t reins irrigués à l’IGL1, 140 min après l’arrêt cardiaque. Greffons :
lacés sur machine à perfusion (LifePort®). Critère des receveurs :
ge < 60 ans, 1re transplantation, pas de pathologie cardiovascu-
aire, pas d’anticorps anti-HLA et signature d’un consentement
clairé. Transplantation : en fosse iliaque droite pour une ischémie
roide < 15 h.
valuation précoce avec biopsie de déclampage et à 3 mois par
iopsie et clairance de la créatinine (Cr-EDTA).
ésultats.— Vingt-deux transplantations réalisées avec une isché-
ie froide de 13,5 h (7—18 h) chez des receveurs âgés de 44 ans

27—60), en attente depuis 40 mois (11—71 mois).
résultats précoces : 2/22 échecs : 1 non fonction primaire
ischémie chaude > 30 min) et 1 thrombose veineuse précoce non
mmunologique. Vingt reprises de fonction retardées sur 22
moyenne : 18 jours) avec 20/20 dialyses temporaires (moyenne : 8
éances). Vingt biopsies de déclampage sur 20 : nécrose épithéliale
ubulaire ;
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— à 3 mois : clairance rénale : 33 ml/min/1,73 m2 (21—51). Biopsies :
(i) 18/20 : fibrose interstitielle minime, calcifications péritubu-
laires, toxicité des inhibiteurs de la calcineurine ; (ii) 1/20 biopsie :
rejet aigu humoral infraclinique et (iii) 1/20 rejet aigu cellulaire
(secondaire à l’arrêt des anti-rejets, aboutissant à la perte du gref-
fon).
Conclusion.— La TR à partir de DCA représente 20 % de notre
activité de TR. Nous en jugeons les résultats préliminaires encou-
rageants, mais au prix d’une augmentation très significative de
la charge de travail de toutes les équipes impliquées dans cette
activité.

O209
Transplantations réalisées à partir de donneurs
décédés par arrêt cardiaque (DCA). Résultats
fonctionnels à 1 an
L. Badeta, R. Codasa, E. Morelonb, P. Petruzzob, C. Chaubob,
H. Fassi-Fehria, B. Cuzina, M. Dawahraa, F. Brunc, A. Faured,
M. Brunetb, S. Daoudb, O. Thaunatb, A. Bayramova, M. Colombela,
A. Bertin-Maghita, B. Chabrola, C. Jadauda, X. Martina

a Service d’urologie et chirurgie de la transplantation, hôpital
Édouard-Herriot, Lyon, France ; b service d’immunologie de la
transplantation, hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France ;
c coordination hospitalière, HCL, Lyon, France ; d service de
réanimation, hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France

Objectif.— Nous rapportons notre expérience de transplantation
rénale à partir de donneurs décédés par arrêt cardiaque réalisées
à l’hôpital É.-Herriot de Lyon dans le cadre d’un protocole pilote
national.
Matériels et méthodes.— Entre septembre 2006 et mai 2008,
51 donneurs ont été identifiés et pris en charge en réanima-
tion. La sonde de Gilot qui permet d’assurer le lavage et la
conservation des reins a été mise en place dans 28 cas et

15 prélèvements ont été effectués. Vingt-deux greffons ont pu
finalement être transplantés. Seize l’ont été en monogreffes
et trois en bigreffes de reins. Nous présentons nos critères
de sélection des greffons, et rapportons nos résultats fonction-
nels.
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ésultats.— L’âge des donneurs prélevés a été en moyenne de
6 ans. Sur la totalité des reins prélevés et mis sur la machine de
erfusion, 7 n’ont pu être transplantés 2 fois pour des sérologies
irales douteuses et 5 fois du fait de la présence de paramètres
e perfusions incompatibles avec la réalisation d’une greffe. Les
eins ont été laissés en moyenne sur la machine pendant un peu
lus de 13 heures. L’âge moyen des receveurs a été de 44,7 ans.
outes les transplantations, sauf une, ont été effectuées en iso-
roupe. La procédure opératoire a été habituelle. Trois bigreffes
nt été réalisées, l’une chez un receveur de plus de 100 kg, l’autre
our éviter à un des 2 reins d’être jeté faute de receveur, le der-
ier parce que les IR étaient incompatibles avec la réalisation de 2
reffes séparées avec un résultat fonctionnel correct après 9 mois
e suivi. Trois patients ont présenté une lymphocèle qui du être
arsupialisée. Deux patients ont été repris pour une sténose de

’uretère. Les anticalcineurines ont été introduits une semaine à
0 jours après l’intervention. Tous les greffés, sauf un, ont du être
ialysés dans les suites de la greffe. Tous les receveurs ont présenté
n profil écho-doppler de nécrose tubulaire aiguë. L’évolution fonc-
ionnelle a été marquée chez tous les patients par une décroissance
ente de la créatinine sanguine avec persistance d’une amélioration
onctionnelle 3 mois après la greffe. Les 2 patients ayant reçu un
ein, dont l’index de résistance artérielle sur la machine de per-
usion RM3 était > 0,40, ont présenté une évolution péjorative avec
es clairances de créatinine inférieure à 20 ml/min 6 mois après la
reffe. Tous les patient ayant reçu un greffon dont les IR était < 0,35
nt évolué favorablement avec des clairances à 1 an calculées en
DRD à 45 ml/min. Lorsque les IR étaient compris en 0,35 et 0,40,

es clairances sont autour de 40 ml/min.
onclusions.— La transplantation à partir DCA est suscep-
ible d’augmenter substantiellement l’activité de transplantation
énale. La valeur de l’IR semble déterminante pour pronostiquer
a reprise fonctionnelle. La sélection des greffons permet, au
evraient encore s’améliorer avec l’utilisation de la circulation
xtracorporelle régionale normothermique à la place de la canule
e Gilot.


