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nalyse comparative de l’utilisation des solutions

GL-1 et Belzer MPS en perfusion pulsatile
ypothermique dans un modèle porcin d’ischémie
ontrôle
. Codasa, R. Thuillierb, T. Hauetb, B. Barrouc, L. Badeta

nution d’expression des molécule dans les groupes machine. Seuls
les groupes IGL RM et MPS RM présentent une restitution ad integrum
de l’architecture rénale dès le premier mois post greffe.
Conclusion.— Ces résultats montrent dans ce modèle expérimental
d’ischémie rénale chez le porc que la perfusion pulsatile hypother-
mique est capable d’améliorer la fonction, de moduler l’expression
des gènes de l’inflammation et de permettre une récupération ad
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Service d’urologie et chirurgie de la transplantation, CHU de
yon, Lyon, France ; b Inserm U927, CHU de Poitiers, Poitiers,
rance ; c service d’urologie et de transplantation rénale et
ancréatique, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris, France

bjectifs.— La pénurie de greffons représente actuellement un
roblème majeur en transplantation. Pour faire face à cette situa-
ion les centres de transplantation ont reconsidéré le prélèvement
e greffons rénaux issus de donneurs décédés par arrêt cardiaque
DAC). Ces greffons sont soumis à une ischémie chaude prolongée
ui les exposent au développement de lésions tissulaires médiés par
’ischémie puis par la reperfusion dont les conséquences vont de la
on-fonction primaire (NFP) à la reprise retardée de fonction (RRF).
e développement des machines de perfusions (MP) pourrait aider à
imiter le risque de NFP et de RRF. Ce travail expérimental rapporte
es résultats à trois mois dans un modèle d’autotransplantation
énale chez le porc qui mime les conditions de DCA et compare
a conservation statique à l’utilisation de la MP.
éthodes.— Vingt-huit porcs âgés de 4 semaines et pesant 40 ± 4 kg
nt subi un prélèvement de rein gauche après 1 heure de clampage
u pédicule rénal. Quatre groupes ont été étudiés : MPS (conser-
ation statique dans le liquide dont l’utilisation est recommandée
our la machine de perfusion) (n = 7), MPS RM (perfusion rénale uti-
isant la machine RM3 Médical System et le liquide MPS) (n = 7), IGL
tatique (n = 7) (utilisant la solution IGL1) et IGL RM (n = 7) (Utilisant
ur la RM3 le liquide IGL1). Les reins ont été conservés en ischémie
roide pendant 22 heures et autotransplantés après néphrectomie
ontrolatérale. Les paramètres d’étude étaient la créatininémie,
a protéinurie, les marqueurs de l’inflammation, du stress oxydatif
t l’aspect histologique du rein étudié à 3 mois.
ésultat.— Les groupes préservés avec l’IGL-1 sur MP ou en incuba-
ion statique ont présenté des valeurs de créatininemie inférieures
ceux préservés avec du Belzer MPS. Seul le groupe MPS statique
résentait une protéinurie significativement augmentée. La PCR
uantitative montre une diminution significative des marqueurs de
’inflammation (C3 et IL-17) et de stress oxydatif (Élément NADPH
xydase p47Phox) dans le groupe MPS RM et une tendance à la dimi-

� Communications présentées lors du 103e congrès français
’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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nfluence d’une molécule à action anti-thrombine
tilisée lors de la conservation sur la fonction des
reffons rénaux
. Billaulta, N. Vaziria, J.-M. Goujonb, W. Hébrardc, M. Eugèneb,
. Hauetb, B. Barroua

Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France ; b CHU de Poitiers,
oitiers, France ; c INRA Le Magneraud, centre de recherche du
oitou-Charentes, Surgères, France

bjectifs.— Les lésions induites précocement par les phénomènes
’ischémie-reperfusion sont responsables de l’altération de la fonc-
ion du greffon. Les voies d’activation de la thrombine semblent
ouer un rôle dans ce phénomène. Nous avons étudié l’action d’une
olécule à activité antithrombine, le Mélagatran®, dans la protec-

ion des greffons rénaux dans un modèle animal de donneur à coeur
rrêté, en préservation statique classique et en association à une
onservation des greffons sur machine de perfusion pulsatile.
éthodes.— Nous avons utilisé un modèle d’autotransplantation
hez le porc, avec une période d’ischémie chaude d’une heure.
uatre groupes ont été étudiés : greffons conservés sur machine
e perfusion LifePort® avec la solution KPS + Mélagatran (groupe
) ; greffons conservés de façon statique avec la solution
PS + Mélagatran (groupe 2) ; greffons conservés sur machine de per-
usion avec la solution KPS (groupe 3) ; greffons conservés de façon
tatique avec la solution KPS (groupe 4). Nous avons suivi la survie
es animaux et des greffons pendant 3 mois, et l’évolution de la
iurèse et de la fonction rénale.
ésultat.— Nous n’avons observé aucune non-fonction primaire
NFP) dans les groupes 1 et 2, contre 2 NFP dans le groupe 3 et
dans le groupe 4. Les données de perfusion dans le groupe 1 ne

ifféraient pas de celles du groupe 3. Le délai moyen de reprise de
iurèse était de 4 ± 0,7 jours dans le groupe 1 et 3 ± 1,5 jours dans

e groupe 2, de 3 ± 0,25 jours dans le groupe 3 et de 3,8 ± 1,9 jours
ans le groupe 4. À un mois, la créatininémie moyenne dans le
roupe 1 était de 92,8 �mol/L, de 164,6 �mol/L dans le groupe 2,
e 163 �mol/L dans le groupe 3 et de 130 �mol/L dans le groupe
. La protéinurie à 1 mois était respectivement de 0,17 g/L dans

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.015
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le groupe 1, 0,34 g/L dans le groupe 2, 0,30 g/L dans le groupe 3
et 1,73 g/L dans le groupe 4. Les fractions d’excrétion du sodium
étaient respectivement de 0,070 ; 0,088 ; 0,103 et 0,173.
Conclusion.— L’association de la préservation sur machine de per-
fusion avec le Mélagatran semble permettre l’obtention d’une
meilleure fonction rénale. Il ne semble pas y avoir de différence
entre la préservation statique avec Mélagatran® et la préservation
par perfusion avec la solution de référence KPS.

O-128
Prise en charge des donneurs décédés par arrêt
cardiaque : comparaison de la fonction des
greffons prélevés par perfusion in situ (sonde de
Gillot) et ceux prélevés par circulation régionale
normothermique (CRN)
K. Ferhi, C. Vaessen, N. Arzouk, E. Vanglabeke, M. Roupret, S.
Ourhama, B. Barrou
Service d’urologie et de transplantation, CHU de la
Pitié-Salpêtrière, Paris, France

Objectifs.— Actuellement, le nombre de donneurs prélevés en
France est insuffisant ce qui débouche sur une pénurie de greffons.
Cette situation pourrait s’améliorer par la réalisation de prélève-
ments d’organes à partir de donneurs décédés par arrêt cardiaque.
Deux méthodes de perfusion peuvent être utilisées pour prélever
ces organes : soit par la perfusion in situ de liquide de conservation
refroidi (sonde de Gillot) ou bien par l’utilisation d’une circulation
régionale normothermique (CRN). Le but de cette étude est de com-
parer les résultats des patients greffés à partir de reins prélevés par
ces 2 méthodes.
Méthodes.— De mai 2007 à janvier 2009, 17 transplantations de reins
provenant de donneurs décédés par arrêt cardiaque ont été réali-
sées dans notre centre. Six greffons ont été prélevés par CRN et
onze par sonde de Gillot. Les donneurs étaient de type I dans 70 %
des cas et de type II dans 30 % des cas selon la classification de
Maastricht. Tous les greffons ont été mis sur machine de perfusion
(LifePort®, ORS). L’analyse statistique a été réalisée en utilisant le
test de Student.
Résultat.— La reprise de la diurèse s’est effectuée à j0 pour le
groupe CRN et à 4,1 ± 5,1 jours pour le groupe Gillot (p = 0,03).
Le nombre de dialyse postopératoire a été de 0,3 ± 0,5 pour le
groupe CRN et de 3,8 ± 3,1 pour l’autre groupe (p = 0,006). La
période nécessaire pour atteindre un taux de créatinine infé-
rieur à 300 �mol/l a été de 13,5 ± 6,2 jours pour le groupe
CRN et de 27,3 ± jours pour le groupe Gillot (p = 0,016). Le taux
de créatinine à 1 mois a été respectivement de 143 �mol/l ± 55
pour le groupe CRN et de 245 �mol/l ± 102 pour le groupe
Gillot (p = 0,027). La durée d’hospitalisation a été plus courte
pour le groupe CRN (19,8 ± 6,8 jours contre 28,4 ± 9,14 jours,
p = 0,045).
Conclusion.— Ces premiers résultats montrent que les greffons per-
fusés et prélevés par une circulation régionale normothermique
(CRN) sur des donneurs décédés par arrêt cardiaque apportent de
meilleurs résultats pour la reprise précoce de la fonction rénale.
Cette méthode de perfusion devrait devenir la technique de réfé-
rence pour la prise en charge des donneurs décédés par arrêt
cardiaque.

O-129
Impact du capital néphronique transplanté sur la

fonction rénale
L. Badeta, R. Codasa, M. Dawahraa, H. Fassi Fehria, E. Morelonb,
O. Thaunatb, M. Brunetb, W. Hanfb, A. Bayramova, P. Petruzzoa,
F. Danjoua, M. Colombela, B. Cuzina, C. Jadauda, A. Bertin Maghita,
O. Hana, X. Martina
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Service d’urologie et chirurgie de la transplantation, CHU de
yon, Lyon, France ; b service de néphrologie, transplantation et
mmunologie clinique, CHU de Lyon, Lyon, France

bjectifs.— Un des facteurs qui pourrait affecter la fonction rénale
’un greffon est la masse de néphrons transplantée. Afin d’étudier
i le capital néphronique est un facteur déterminant dans le devenir
e la fonction des greffons nous avons étudié l’impact du rapport :
oids du greffon rénal (PGR)/poids du receveur (PR), sur la fonction
énale et la survenue d’une protéinurie. La DGF (reprise retardée de
a fonction), le nombre d’épisodes de rejet et la survie de greffons
nt été considérés. Les données ont été collectées prospectivement
u moment de l’inclusion et puis à 3, 6, 12, 24 et 36 mois post
ransplantation.
éthodes.— Cent cinquante-quatre greffons ont été préparés et
esés avant de la greffe ; les donneurs étaient : 95 hommes et
9 femmes ; âge moyen 49 ± 14 ans, poids moyen 72 ± 15 kg. Le
oids moyen des greffons rénaux était de 227 ± 59 g 89 hommes et
5 femmes ont été transplantés ; âge moyen 50 ± 12 ans. Le taux de
GF a été de 12 %. 24,3 % des patients ont présenté au moins un
pisode de rejet aigu.
ésultat.— Notre étude montre un impact du rapport PGR/PR sur

’évolution de la fonction rénale. En effet les valeurs de clairance
e l’inuline sont significativement plus basses chez les patients pré-
entant un rapport < à 3 g/kg comparé aux patients dont le rapport
st > à 3 g/kg. En analyse multivariée ce facteur s’avère indépen-
ant du sexe, de l’âge des donneurs et des receveurs, du temps
’ischémie froide, du nombre de missmatch et du nombre de rejets.
l existe un impact de l’appariement par sexe sur le résultat de la
reffe puisque le taux FG apparaît significativement plus bas lorsque
e donneur était une femme et le receveur un homme. Un rapport
GR/PR < à 2,5 g/kg augmente significativement le risque relatif de
évelopper une protéinurie supérieure à 0,5 g/24 h (RR = 3,6 avec
< 0,001) Le taux de DGF et la survie à un an des greffons ne sont
as modifiés par le rapport PGR/PR.
onclusion.— Le capital néphronique transplanté conditionne
n partie le résultat fonctionnel de la greffe. Un rapport
GR/PR > 3 g/kg s’accompagne d’une baisse significative du DFG
un an. Lorsque ce rapport est < à 2,5 g/kg la baisse du DFG

’accompagne d’une protéinurie > à 0,5 g/24 heures.

-130
rélèvement rénal laparoscopique d’un donneur
ivant apparenté : vaut-il mieux un rein gauche
vec deux artères ou un rein droit avec une seule ?
. Salina, M.-O. Timsita, L. Salomonb, N. Nicolaiewc,
. Delatailleb, Y. Rouacha, C. Legendred, C.C. Abboub, A. Méjeana

Service d’urologie, hôpital Necker, Paris, France ; bservice
’urologie, hôpital Henri-Mondor, Créteil, France ; c Inserm U841,
réteil, France ; d service de transplantation rénale, hôpital
ecker, Paris, France

bjectifs.— À en croire la littérature récente, le prélèvement rénal
aparoscopique (PRL) d’un rein avec plusieurs artères (AM) appor-
erait des résultats analogues au prélèvement d’un rein avec une
rtère unique. De même, le prélèvement rénal droit est compara-
le au rein gauche en termes de morbidité et de survie du greffon.
uel rein faut-il alors prélever lorsqu’il existe une artère à droite
t deux à gauche ?
éthodes.— Entre 2006 et 2007, 64 PRL réalisés dans deux centres
nt été étudié rétrospectivement afin de comparer les résultats
btenus à partir des reins droits et des reins AM. Les prélèvements

taient réalisés par voie trans- (n = 27) ou rétro- (n = 37) péritonéale.
es données recueillies concernaient les caractéristiques des don-
eurs et receveurs, les données de l’imagerie préopératoire, les
onstatations peropératoires, la survenue de complications
ineures et majeures selon la classification de Clavien.
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a comparaison des moyennes était réalisée selon le test de
ann-Whitney et la comparaison des groupes selon le Chi2.
ésultat.— Un total de 11 reins droits (17,2 %) et 13 reins AM (20,3 %)
nt été prélevés et transplantés. Le côté du rein prélevé n’était
ssocié à une différence significative pour aucun des paramètres
estés. En revanche, le prélèvement des reins AM était associé à une
ugmentation significative de la durée du prélèvement (+20 min en
oyenne, p < 0,05), de la créatininémie moyenne à 1 an (207 �M vs

38 �M, p = 0,019) et du risque de thrombose artérielle du greffon
RR = 10,89, p < 0,011). Il n’y avait pas de différence significative
our la morbidité chez le donneur, les pertes sanguines, la durée
’ischémie chaude ni le taux de reprise retardée de fonction.
onclusion.— Contrairement à certaines données de la littérature
écente, l’analyse de notre série montre que le prélèvement rénal
aparoscopique de reins AM est associé à un taux plus élevé de
hromboses du greffon. Il nous semble préférable de favoriser le
rélèvement laparoscopique du rein avec artère unique quel que
oit le côté et donc de privilégier le prélèvement d’un rein droit
vec une seule artère plutôt qu’un rein gauche avec deux.

-131
rélèvement rénal donneur vivant par laparoscopie
obot-assistée (Da Vinci®) : expérience de 79 cas
. Zhanga, L. Marcb, L. Guillaumeb, E. Pascala, F. Benoita,
. Alainc, K. Michèleb, H. Jacquesa

Urologie, Nancy, France ; b néphrologie, Nancy, France ;
anesthésie-réanimation, Nancy, France

bjectifs.— L’augmentation de la liste des patients en attente de
reffe rénale pousse à développer le prélèvement rénal donneur
ivant (PRDV) dont les bons résultats sont reconnus. La chirurgie
ini-invasive par laparoscopie a permis d’accroître le don de rein
ais reste une technique très délicate. L’assistance robotique (Da
inci®) facilite cette intervention complexe en améliorant la dex-
érité du chirurgien.
éthodes.— De janvier 2002 à décembre 2008, 79 PRDV (32 H/47 F ;
ôté Gauche 72/Droit 7) ont été réalisés par laparoscopie assis-
ée par robot (LAR). Le bilan d’imagerie préopératoire comportait
ne uro-TDM et une scintigraphie Mag3. L’âge moyen était de
4,3 ± 10,4 ans ; l’IMC de 25,2 ± 3,8 (> 30 : 8 cas). Les donneurs
taient membres de la fratrie dans 40 cas (2 couples de jumelles),
onjoints dans 17 cas, ascendants du premier degré dans 17 cas,
cousin, et 1 tante—neveu. On notait 2 artères rénales dans 14 cas
t 3 artères dans 4 cas. Toute la dissection a été réalisée avec le
obot.
ésultat.— Durées opératoires, d’ischémie chaude et d’ischémie
roide respectives : 175 ± 15 min, 4,98 ± 1,8 min et 204 ± 88 min.
ucune conversion ni reprise chirurgicale n’a été nécessaire. Un
ein extrait par une incision sous-costale/voie de Pfannenstiel
abituelle. Les pertes sanguines très faibles (chute du taux d’Hb
ost-opératoire : 0,8 ± 0,5 g/dl), aucune transfusion. Complications
ostopératoires : 2 phlébites surales et 2 EP périphériques, 1 PNA,
ascite chyleuse. Durée d’hospitalisation : 6 ± 1,7 j. Élévation
oyenne de la créatinine à 1 mois : 2,2 ± 1,2 mg/l. La reprise de diu-

èse a été immédiate pour tous les receveurs (âge moyen 41,8 ans ;
1 H/28 F ; IMC 23,8 ; 1re greffe 67, 2e : 9, 3e : 3), la diminution spon-
anée > 10 % de la créatinine immédiate (76 cas), décalée de 24 h
2 cas) ou retardée à 9 jours (1 cas ; 1 séance de dialyse). Créatinine
oyenne à j0, j1, j5 respectivement 72,3 ; 45,1 ; 16,2 mg/l. Clai-

ance de la créatinine à 1 an chez 65 receveurs : 125 ± 39 ml/min.
onclusion.— La morbidité per- et postopératoire du PRDV par LAR
st très faible. La durée d’ischémie chaude légèrement plus longue

u’en chirurgie ouverte ou cœlio hand-assisted n’a pas altéré la
onction rénale du receveur. Les conditions techniques (vision 3D,
degrés de liberté des instruments. . .) et ergonomiques opératoires
e la LAR augmentent la sécurité du prélèvement en permettant un
este plus minutieux.
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orbidité et résultats à moyen terme de la

ransplantation rénale sur prothèse vasculaire
orto-bifémorale
. Elkentaouia, H. Walleranda, L. Couzib, P. Mervilleb, G. Sassoustc,
.-C. Bernharda, P. Ballangera, J.-M. Ferrièrea, G. Roberta

Département d’urologie, CHU de Bordeaux, Bordeaux, France ;
département de transplantation rénale, CHU de Bordeaux,
ordeaux, France ; c service de chirurgie vasculaire, CHU de
ordeaux, Bordeaux, France

bjectifs.— La transplantation rénale est le traitement de choix
e l’insuffisance rénale au stade terminal. La transplantation sur
n terrain vasculaire est une situation à risque chirurgical tant
our le greffon que pour le receveur. Dans certains cas particu-
iers un pontage aorto-bifémoral peut donc être réalisé en prévision
’une transplantation. L’objectif de cette étude était d’évaluer
a faisabilité, la morbidité et les résultats fonctionnels des trans-
lantations rénales réalisées sur prothèse vasculaire dans notre
épartement.
éthodes.— Une étude rétrospective a été menée entre 1997
t 2008. Parmi les 1002 transplantations réalisées durant cette
ériode, 16 ont été réalisées chez des patients ayant bénéficié d’un
ontage vasculaire en vue de la greffe.
ésultat.— L’âge moyen des patients était de 55 ans. Deux tiers
es patients avaient au moins deux facteurs de risque cardio-
asculaire. La durée moyenne de la dialyse était de 65 mois (16
165 mois), la durée moyenne entre la pose de la prothèse et

a greffe rénale était de 26 mois (3 à 92 mois). La dissection du
ambage de la prothèse a été estimée difficile dans trois cas. La
issection de la veine iliaque a été estimée difficile dans 4 cas.
a durée moyenne de l’intervention était de 215 minutes (120 à
60 minutes), les pertes sanguines moyennes étaient de 545 ml (20
2000 ml). Quatre reprises chirurgicales ont été nécessaires dans

es suites immédiates de la greffe. Un patient a présenté un saigne-
ent postopératoire précoce avec déglobulisation. Deux patients

nt présenté une thrombose de la veine du greffon nécessitant une
ransplantectomie. Un patient a présenté une ischémie aiguë du
embre inférieur du coté opéré traité par Fogarty sans transplan-

ectomie. La durée médiane d’hospitalisation était de 20 jours (10
48 jours). La créatinine moyenne à la sortie était de 150 �mol/l.

vec un recul moyen de 45 mois (4 à 145 mois), 12 greffons étaient
onctionnels et la créatinine moyenne était de 220 �mol/l. Un
atient est décédé 13 mois après la greffe suite à un accident vas-
ulaire cérébral ischémique et un greffon a été perdu pour rejet
0 mois après la greffe.
onclusion.— La transplantation rénale chez des patients aux

ourds antécédents vasculaires est techniquement réalisable après
ontage aorto-bifémoral. La morbidité postopératoire reste plus
mportante mais les résultats fonctionnels du greffon sont satisfai-
ants à moyen terme.

-133
émodialyse chez les personnes âgées : la fistule

adiocéphalique est-elle le gold standard ?
. Xylinas, S. Hermes, G. Ploussard, C. Dray, B. Boura, M. Combes

MM, Paris, France

bjectifs.— Évaluer les résultats de la fistule artérioveineuse (FAV)
ative chez la personne âgée (> 75 ans). La FAV radiocéphalique est-
lle également le gold standard chez la personne âgée ?

éthodes.— Entre 2006 et 2008, tous les patients de plus de 75 ans
ris en charge dans le service pour la création d’un abord vascu-
aire d’hémodialyse ont été recensés. Les patients admis pour mise
n place d’un cathéter de dialyse ont été exclus de l’étude. Le
remier abord vasculaire a été créé préférentiellement sur le bras



A
C
Q

O
d
n
p
o
d
t
M
6
d
e
d
e
2
p
R
R
r
p
r
L
l
d
g
é
r
e
s
5
é
C
p
d
d
à

Transplantation. IRC

non dominant et en position la plus distale possible. L’échographie
Doppler préopératoire n’était pas systématique et était réalisée en
cas d’absence de veine à l’examen clinique. Les caractéristiques
cliniques (âge, sexe, dialyse antérieure, diabète, hypertension arté-
rielle) échographiques, périopératoires et de suivi des patients ont
été recueillies. Les survies des différents accès de dialyse ont été
décrites en utilisant les courbes de survie de Kaplan Meier (survie
globale, stratifiée par rapport au type d’accès vasculaire radio-
céphalique versus brachiocéphalique). Les facteurs pronostics de
survie des accès vasculaires (Doppler préopératoire, diabète, hyper-
tension artérielle, sexe, et hémodialyse, prise d’anti-agrégants
plaquettaires ou d’anticoagulants) ont été évalués par analyse uni-
et multivariée (test de régression de Cox). Les différences signifi-
catives étaient définies par un p < 0,05. Tous les tests statistiques
ont été réalisés à l’aide du logiciel Software Package for the Social
Sciences.
Résultat.— Pendant la durée de l’étude, 72 patients (37 hommes
et 35 femmes) de plus de 75 ans ont été pris en charge dans
notre institution pour la création d’un accès vasculaire pour hémo-
dialyse. La moyenne d’âge était de 81,5 ans (75-96). Parmi eux,
18 patients (25 %) ont eu une échographie Doppler en préopératoire.
La majorité des FAV étaient radiocéphaliques (RC) (n = 34,47 %) et
humérocéphaliques (HC) (n = 30, 42 %). Cinq fistules humérobasi-
liques (7 %) et 3 fistules prothétiques (4 %) ont été crées. Dix-neuf
pour cent des FAV (n = 14) ont eu des complications : défaut de
maturation (n = 3,22 %), sténose juxta anastomotique ou à distance
(n = 7,50 %), thrombose (n = 2,14 %), vol vasculaire (n = 2,14 %). Il
n’existait pas de différence en termes de survie entre les FAV RC et
les FAV HC. Les facteurs pronostics d’échec des FAV étaient : pour
la population entière l’hémodialyse antérieure (p = 0,021), pour les
RC, le sexe féminin (p = 0,043 et l’hémodialyse antérieure étaient
significatifs (p = 0,012) et pour les HC un antécédent de diabète
(p = 0,039).
Conclusion.— Les patients âgés de plus de 75 ans ont des devenir
équivalents pour les FAV RC et HC. Par conséquent, la localisation
radiocéphalique devrait être également le gold standard quel que
soit l’âge des patients.
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Analyse à long terme de la fonction et de
l’évolution clinique de reins pédiatriques
transplantés chez l’adulte
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bjectifs.— Il existe un écart grandissant entre l’offre et la
emande en transplantation rénale. L’utilisation de reins prove-
ant de donneurs pédiatriques a été introduite afin de contrer cette
roblématique. Toutefois, des résultats mitigés et contradictoires
nt été décrits dans la littérature. L’objectif de cette étude est
’évaluer les complications, la fonction et la survie de reins pédia-
riques transplantés chez l’adulte.
éthodes.— Dans notre institution, d’avril 1990 à février 2009,
0 adultes ont reçu un rein provenant d’un donneur pédiatrique âgé
e 10 ans et moins. Onze cas ont été transplantés en bloc (REB)
t 49 cas ont reçu un rein séparé (RS). Les données démographiques
es donneurs et des receveurs, les complications, la fonction rénale
t la survie à long terme ont été analysés rétrospectivement. Les
groupes (REB et RS) ont été comparés sur la base des différents
aramètres.
ésultat.— L’âge et le poids des receveurs étaient moins élevés dans
EB, soit 4,4 vs 7,1 ans (p < 0,001) et 16,1 vs 27,6 kg (p < 0,0001)
espectivement. Les caractéristiques des receveurs étaient com-
arables. Concernant les complications, il y a eu un taux de
ejets aigus plus élevé dans le groupe RS (57 % vs 18 %, p = 0,04).
’incidence de sténose de l’artère rénale (SAR) a été de 9 % pour
es REB et de 26 % pour les RS (p = 0,67). À long terme, la présence
e SAR n’a eu aucun impact sur la fonction ou la survie de ces
reffons. Les taux de thromboses et de complications urologiques
taient semblables. Les 2 groupes ont présenté une bonne fonction
énale (aMDRD, ml/min par 1,73 m2), soit 75 ± 19 vs 60 ± 17 à un an
t 83 ± 20 vs 63 ± 18 à 5 ans pour les REB et RS respectivement. La
urvie des greffons était de 100 % vs 96 % à un an, 100 % vs 87 % à
ans et 100 %% vs 81 %% à 10 ans. Finalement, la survie des patients
tait similaire.
onclusion.— La transplantation de reins provenant de donneurs
édiatriques est une option viable pour contrer le nombre croissant
e patients sur la liste d’attente. Les REB permettent l’utilisation
’organes de jeunes donneurs avec d’excellents résultats et mènent
une fonction à long terme supérieure à celle des RS. Malgré un
aux plus élevé de SAR, les RS procurent une bonne fonction et
urvie avec l’avantage de donner accès à la transplantation à plus
e patients. Les études futures devraient essayer de définir les cri-
ères optimaux permettant de maximiser l’utilisation des donneurs
édiatriques.


