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Résumé
Introduction. — L’objectif de ce travail était d’apprécier la fréquence et la prise en charge des
différentes complications vasculaires lors de l’activité de transplantation rénale.
Patients et méthodes. — Étude rétrospective des patients transplantés rénaux de 2001 à
2006 dans notre centre hospitalo-universitaire. Nous avons recensé les caractéristiques de la
population de donneurs et receveurs, du déroulement du prélèvement multi-organes (PMO) et
de la transplantation, afin d’étudier les complications vasculaires et leurs conséquences. Les
donneurs vivants ont été exclus.
Résultats. — Cent soixante-dix-neuf dossiers ont été analysés avec un suivi moyen de 40 mois.
Soixante-douze patients transplantés avaient eu au moins une complication vasculaire, dont

32 cas de sténose de l’artère du transplant, 28 cas d’hématome dont sept drainés chirurgicale-
ment, quatre cas de thrombose artérielle, deux cas de thrombose veineuse et une dissection
artérielle. L’analyse de notre série a mis en évidence que le tabagisme (p = 0,043) était un
facteur de risque des donneurs et la néphropathie glomérulaire (p = 0,0185), les coagulopathies
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(p = 0,0165) et l’hémodialyse (p = 0,02) étaient des facteurs de risques vasculaires pour le
receveur. Les transplants présentant des artères multiples (p = 0,03) et un patch aortique
calcifié (p = 0,0274) seraient plus à risque de complications postopératoires. Nos résultats
démontraient que le remplissage postopératoire (p = 0,011), l’héparinothérapie (p = 0,0085),
l’immunosuppression (p = 0,0478), voire l’utilisation d’amines vasopressives en peropératoire
(p = 0,086) seraient également impliqués dans l’incidence des complications vasculaires.
Conclusion. — La sélection des donneurs était indispensable pour la qualité des transplants,
sans négliger la préservation de l’état artériel et le dépistage des coagulopathies des receveurs
afin de diminuer la morbidité de la transplantation rénale. La coordination des équipes médi-
cales impliquées était nécessaire pour optimiser les temps d’ischémie, minimiser les risques de
complications vasculaires et améliorer la survie du transplant et du patient.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — The aim of this study was to evaluate frequency and management of vascular
complications in renal allograft.
Patients and methods. — We performed retrospective analysis of patients who underwent renal
allograft from 2001 to 2006 at our university hospital center. In order to access peri- and post-
operative vascular complications, data were also obtained from donors and receivers, as well
as organ procurement and renal transplant procedure.
Results. — One hundred and seventy-nine files were analyzed with a median follow-up of
40 months, mean age of donors was 40.4 ± 11.2 years and 46.01 ± 10.6 years for receivers.
Seventy-two allograft patients had at least one vascular complication, with 32 cases of renal
arterial stenosis, 28 cases of hematoma with surgical exploration required in seven cases, four
cases of arterial thrombosis, two cases of venous thrombosis and one arterial dissection.
Our series underlines that tobacco abuse in donors is a risk factor for vascular complica-
tion (p = 0.043), as well as glomerular nephropathy (p = 0.0185), coagulopathy (p = 0.0165)
and hemodialysis (p = 0.02) are risk factors for receivers. Multiple arteries in renal allograft
(p = 0.03) and calcification on aortic patch (p = 0.0274) would present a greater risk of postope-
rative complications. Our results demonstrate that the following parameters i.e., postoperative
transfusion (p = 0.011), heparin therapy (p = 0.0085), immunosuppression (p = 0.0478), and peri-
operative aminovasopressive drugs (p = 0.086) could also be implicated in vascular complication
occurrence.
Conclusion. — A careful selection of donors remains a major factor for renal allograft quality,
however arterial evaluation and coagulopathy detection in receivers must also be perfor-
med prior to transplantation procedure. A multidisciplinary approach (nephrologist, urologist,
anesthesist) will optimize vascular ischemia delay and also reduce early and late vascular
complications, which could have possible consequences on renal allograft and patient survival.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction

Que de chemin parcouru depuis décembre 1954, lorsque
Murray, Merrill et Harrisson réalisaient la première trans-
plantation rénale entre deux vrais jumeaux. En 2003, il
existait en France 21 233 patients porteurs de transplants
fonctionnels, alors qu’en 2004, 2423 patients ont été trans-
plantés avec parallèlement une liste d’attente ne cessant
de s’allonger. Depuis le « plan transplantation » de 2001 et
la loi de bioéthique du 6 août 2004, l’utilisation de donneur
plus âgé et du donneur vivant ont permis une augmenta-
tion de l’activité de transplantation rénale en France. Dans
notre centre hospitalo-universitaire, le nombre de patients

transplantés a augmenté de 50 % entre 2001 et 2005. Les
complications vasculaires de cette chirurgie restent peu fré-
quentes (1—10 % des cas) avec principalement un risque de
sténose de l’artère du transplant rénal (SAR) (8,5 % des cas
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n moyenne) [1], la survenue d’un hématome nécessitant
n drainage chirurgical (2 % des cas) [2] et plus rarement
a thrombose de l’artère ou de la veine, voire de faux
névrismes. Les complications vasculaires constituent la
remière cause de perte du transplant rénal et de mort
rématurée du receveur.

L’objectif de ce travail était d’apprécier la fréquence
t la prise en charge des différents types de complications
asculaires, en fonction de la qualité des transplants rénaux
t du terrain des receveurs dans le contexte d’extension des
ndications de prélèvements multi-organes (PMO).
atients et méthodes

es auteurs rapportent une série monocentrique et rétros-
ective portant sur 179 dossiers colligés entre janvier
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Tableau 1 Caractéristiques démographiques et réani-
matoires de la population des donneurs.

Caractéristiques démographiques
Âge 40 ± 13,5

> 60 ans 7 %
> 50 ans 27 %

Sexe masculin 66,5 %
BMI 25 ± 5

> 30 3,3 %

Comorbidités
HTA 14 %
Coronaropathie 5,5 %
Antécédent de chirurgie vasculaire 0,8 %
Tabagisme 40 %
Alcoolisme 26,5 %
Diabète 14,6 %

Caractéristiques réanimatoires
Décès de cause vasculaire 39,5 %
Collapsus pendant la réanimation 30,3 %
Arrêt cardiocirculatoire 20 %
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001 et décembre 2006, soit un suivi moyen de 40 mois. Dans
n premier temps, nous avons analysé les caractéristiques
liniques des patients donneurs dont les facteurs de risque
ardiovasculaires et les circonstances de leur décès, pour
’intéresser dans un deuxième temps, aux caractéristiques
orphologiques du transplant rénal et du pédicule vascu-

aire observés par le chirurgien lors du PMO et au cours de la
réparation du transplant, sans oublier les caractéristiques
t la qualité du prélèvement avec les éventuelles lésions
raumatiques rénales. Enfin, dans un troisième temps, nous
vons précisé les données sur les patients receveurs et
’existence éventuelle de lésions vasculaires préexistantes
bjectivées sur les axes iliaques lors du bilan morphologique
rétransplantation.

Ces différents éléments ont permis de classer les
atients receveurs en deux catégories : un groupe consi-
éré à risque présentant des axes vasculaires pathologiques,
uelle que soit la localisation des calcifications (aortique,
liaque, périphérique distale) ou un transplant avec pré-
ence d’athérome versus un groupe sans aucune anomalie
asculaire. Ces paramètres anatomiques ont été corrigés par
es observations du chirurgien transplanteur. Afin de pouvoir
éaliser une analyse multifactorielle, nous avons également
nclus des informations sur le bilan d’hémostase (coagu-
opathies ou antécédents thromboemboliques nécessitant
’utilisation d’anticoagulants en prégreffe et/ou en post-
reffe), la compatibilité des donneurs et des receveurs (HLA
t CMV), mais aussi le déroulement de la transplantation
énale (dossier d’anesthésie et compte rendu chirurgical).
ous avons aussi pris en compte la préparation du trans-
lant, avec les éventuelles lésions pédiculaire, urétérale ou
arenchymateuse réalisées lors du prélèvement, les répa-
ations et montages chirurgicaux vasculaires, le relevé des
emps d’ischémie tiède, chaude et froide, les problèmes
ors du clampage ou du déclampage vasculaire, l’expérience
e l’opérateur, la qualité de la recoloration du rein, la
otion d’une reprise de la diurèse sur table, les paramètres
’anesthésie lors du déclampage avec le remplissage vascu-
aire et la pression artérielle, l’utilisation ou non d’amines
asopressives.

Pour évaluer l’influence des différentes complications
asculaires sur le retard de reprise de fonction et/ou survie
u transplant rénal, nous avons analysé les suites post-
pératoires en précisant les complications chirurgicales
asculaires immédiates et à long terme, leur traitement
hirurgical ou médical, ainsi que les complications à effet
asculaire potentiel de la prise en charge des patients
ransplantés (primo-infection ou réactivation du CMV, rejet
igu durant la première année de transplantation, trai-
ements immunosuppresseurs). Enfin, nous avons suivi les
aramètres biologiques postopératoires immédiat et à long
erme (retard de reprise ou reprise lente de la fonction du
ransplant, créatininémie et protéinurie à un, trois, six et
2 mois).

L’analyse statistique a été réalisée par l’École natio-
ale de santé publique de Rennes permettant d’associer
es variables observées avec la survenue d’une complication

asculaire, d’une SAR, d’un hématome de la loge du trans-
lant et leur influence sur le retard de reprise de fonction
u la survie du transplant. L’étude statistique a été réali-
ée avec le test du Chi2 ou à défaut grâce au test exact de
ischer.

p
d
t
o
n

Utilisation d’amines vasopressives 93 %
1 amine 67 %

ésultats

rofil des patients donneurs

es caractéristiques démographiques, les comorbidités et
es données de la réanimation des patients donneurs sont
apportées dans le Tableau 1. L’examen du transplant rénal
ar le chirurgien préleveur retrouvait de l’athérome dans
2 % des cas (40 % aortique, 33 % ostial et 23 % artériel), des
alcifications aortiques, ostiales ou artérielles pour 27 % des
ransplants rénaux.

Le liquide de rinçage était le plus souvent le Belzer® (37 %
es cas) ou l’un des ses dérivés Viaspan® et UW® (respecti-
ement 17 et 2 %), alors que le Celsior® représentait ensuite
oins de 20 % des liquides de conservation. Le prélèvement

tait multi-organe dans 67,5 % des cas.

opulation des patients receveurs

e la même façon, nous avons détaillé les caractéristiques
émographiques, les comorbidités, le type de dialyse et
es antécédents de transplantation des patients receveurs
ans le Tableau 2. Les étiologies des échecs de la première
ransplantation rénale étaient multiples : rejet chronique,
écidive de la néphropathie, rejet vasculaire, lymphome
énal, adénocarcinome du transplant, hémorragie intrahi-
aire incontrôlable peropératoire avec transplantectomie
’hémostase, thrombose veineuse à j1 et une nécrose corti-
ale du greffon.

La néphropathie d’origine était le plus souvent glo-
érulaire (43 % des cas), puis par ordre de fréquence,

olykystique (20 % des cas), interstitielle chronique (17 %
es cas) et idiopathique (13 % des cas). Lors du bilan pré-
ransplantation, il existait un athérome des axes iliaques
u des axes jambiers chez 56 % des patients, avec dans
otre population d’insuffisants rénaux des calcifications
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Tableau 2 Caractéristiques démographiques et type de
dialyse de la population des receveurs.

Caractéristiques démographiques
Âge 46,01 ± 13

> 60 ans 14 %
> 50 ans 45,5 %

Sexe masculin 65 %
BMI 24 ± 4

> 29 19 %
> 30 11 %
> 35 2,5 %

Comorbidités
HTA 84 %
Coronaropathie 13 %
Coronaropathie stentée 3,3 %
Artériopathie des membres inférieurs 1,7 %
Antécédent de chirurgie vasculaire 4 %
Dyslipidémie 46 %
Tabagisme 15 %
Troubles de la coagulation 27 %
Antécédent de thrombose 15 %
Diabète 7 %
IEC 38 %

Type de dialyse et antécédent de transplantation
Hémodialyse 69 %
Dialyse péritonéale 18 %

(trois cas), un uretère court (trois cas) ou dévascularisé
(trois cas), rein incomplètement décoloré (trois cas), une
décapsulation rénale, un hématome du pôle supérieur, cinq
plaies veineuses dont trois intrahilaire et deux sur la veine
principale, une section complète de la veine principale, une
veine rénale gauche courte, enfin un prélèvement de rein
droit sans patch d’allongement cave. Il existait des lésions
multifocales pour quatre transplants (11 % des cas).

Sur le plan immunologique, 70 % des receveurs étaient
à risque de primo-infection ou de réactivation d’une séro-
conversion au CMV. Dix pour cent des patients ont été
transplantés avec aucune compatibilité HLA, 28 % avec une
seule compatibilité, 35 % avec deux, 22 % avec trois, 3 % avec
quatre et 1 % avec cinq compatibilités. Une seule transplan-
tation full-match a été rapportée.

Les caractéristiques des transplantations rénales figurent
dans le Tableau 3. Le suivi moyen de notre cohorte était de
39,8 mois (12—71 mois). Durant cette période, 72 patients
(40 % des cas) ont présenté au moins une complication
dont 15 patients deux complications (8,4 % des cas) et un
patient trois complications. La répartition des différentes
complications apparaît sur la Fig. 1. Nous avions 17,9 % de
SAR, apparaissant en moyenne au troisième mois (entre
j0 et un an) dont le traitement était la surveillance dans
56,3 % des cas, 15,6 % d’hématome autour du transplant
rénal, 2,8 % de thrombose artérielle, 1 % de thrombose vei-
neuse et 0,5 % de dissection artérielle. Par ailleurs 2,8 %
de complications étaient survenues sur l’axe vasculaire
receveur (sténose, dissection ou thrombose) et six cas de
thrombose de la fistule artérioveineuse pendant la greffe.
Les options thérapeutiques de ces différentes complications
sont rapportées dans le Tableau 4.

Dans le cadre du suivi clinique, deux patients étaient
décédés d’un adénocarcinome colique multimétastatique
avec des transplants fonctionnels, trois patients avaient
nécessité la reprise de la dialyse au dixième, 14e et au
50e mois et trois patients étaient en insuffisance rénale pré-
terminale au 26e, 62e et 69e mois. La survie des transplants
après la première année était donc de 99,4 %, la survie à
deux ans de 99 % et la survie à six ans de 98 %. La survie des
patients était de 100 % à un et cinq ans mais de 98 % à six
ans.

Données de l’analyse statistique

Les résultats de l’analyse statistique entre les différents
paramètres et la survenue de complications vasculaires cor-
respondent au Tableau 5. Dans notre analyse globale et
univariée, aucune des caractéristiques des donneurs n’a été
corrélée avec les complications précédemment rapportées.
En revanche, l’hémodialyse était associée avec une aug-
Greffe préemptive 3 %
Dialyse prégreffe j—1 (52 %)

artérielles aortiques, iliaques ou périphériques dans 54 % des
cas.

Caractéristiques des greffons rénaux

Les transplants prélevés étaient droits dans 55 % des cas.
Sur le plan anatomique, l’artère du transplant était unique
dans 71 % des cas avec une seule veine dans 93 % des cas.
Une duplication artérielle nous avait fait anastomoser les
deux artères par un patch unique dans 72 % des cas (33/46).
Pour les 13 autres patients, la chirurgie ex situ de réparation
était variable : anastomose latérolatérale, rapprochement
des ostiums par résection-anastomose du patch, ligature
d’une artère de petit calibre ou non réimplantable par sec-
tions accidentelle lors du PMO, anastomose en palette. Pour
les reins présentant trois artères, trois patchs ont été ana-
stomosés sans chirurgie de correction et un rein a bénéficié
d’une anastomose latérolatérale entre ses deux artères prin-
cipales. Enfin, les deux reins à quatre artères, l’un a été
implanté sans chirurgie ex situ et l’autre a nécessité la
ligature de deux artères éloignées et de petit calibre et
l’anastomose en pantalon des deux troncs principaux.

Sur le plan morphologique, il n’existait pas de patch aor-
tique du transplant suite à une section accidentelle lors du
PMO dans 2 % des cas. Des lésions athéromateuses étaient

objectivées dans 46 % des cas et des calcifications dans 28 %
des cas. Par ailleurs, les opérateurs ont rapporté 20 % de
lésions du transplant rénal lors de la préparation : section
d’une artère polaire (36 % des cas), section complète ou par-
tielle de l’artère principale (deux cas), section du patch Figure 1. Répartition des différentes complications vasculaires.
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Tableau 3 Paramètres per- et postopératoires de la transplantation rénale.

Transplantation
Durée clampage artériel (min) 16,6 ± 7 (7—75)
Durée clampage veineux (min) 18,7 ± 7,8 (7—60)
Durée ischémie chaude (min) 39,7 ± 12,8 (16—91)
Durée ischémie totale (min) 1135 ± 308 (426—2170) soit 18h55 ± 5h08
Durée opératoire (min) 148 ± 30
Problème lors du déclampage 8 %
Recoloration rénale anormale au déclampage 8 %
Hypotension artérielle après le déclampage (PAM < 65 mmHg) 43 %
Amines peropératoires 26 %
Remplissage avant le déclampage (litre) 1,75 ± 0,5
Diurèse sur table 40 %
Opérateur

CCA 26,3 %
CCA séniorisés 10,6 %
Chirurgiens vasculaires 12,8 %
Chirurgiens urologues séniors et juniors 87,9 %
Chirurgien urologue assisté par un chirurgien vasculaire 5,6 %

Suites postopératoires
Retard de reprise de fonction 36 %
Reprise lente de la fonction 48 %
Transfusion 11,7 %
Héparinothérapie 42 %
Remplissage en réanimation 41 %
Immunosuppression

Sérum antilymphocytaire 38,5 %
Ac Anti-récepteur IL-2 61,4 %
Rapamune 4,4 %
Néoral 87,7 %
Prograf 6,7 %
Corticoïdes
Cellcept

Tableau 4 Traitement des complications vasculaires et
complications néphrologiques.

Traitement des sténoses et des hématomes
Sténoses en première intention

Surveillance 56,3 %
Chirurgie 21,9 %
Angioplastie 21,9 %

Succès du traitement à long terme en première ou
deuxième intention
Chirurgie première intention 71,4 %
Angioplastie première intention 71,4 %
Angioplastie deuxième intention 50 %

Complications des traitements des sténoses
Thrombose 11,7 %
Récidive 35,3 %
Dissection 17,6 %
Association thrombose-dissection 66 %

Hématomes
Surveillance 21/28 (75 %)
Chirurgie évacuatrice 7/28 (25 %)

Complications néphrologiques
Rejet aigu avant un an 50/179 (28 %)
Primo-infection CMVou réactivation CMV 34/179 (19 %)
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100 %
100 %

entation du risque de complications vasculaires (p = 0,02),
omme le nombre des artères du transplant (p = 0,03). Il n’a
as été mis en évidence de différence entre les patients
pérés par un chirurgien expérimenté ou junior même si
a durée d’ischémie chaude était significativement plus
ourte pour le premier groupe (p = 0,00001). Au niveau
nesthésique, réanimatoire et néphrologique, plusieurs cri-
ères semblaient associés aux complications vasculaires :
ne héparinothérapie en postopératoire, la nécessité d’un
emplissage vasculaire avant le déclampage et/ou en réani-
ation, la reprise lente de la fonction du transplant et

’utilisation d’anticorps anti-récepteurs à l’interleukine 2.
Dans un but d’affiner l’analyse de notre population, nous

vons tenté d’associer chaque paramètre avec l’apparition
’une SAR. Quatre critères significatifs ont été mis en évi-
ence : le tabagisme du receveur (14,06 % versus 28,7 %,
= 0,043), l’existence de calcifications sur le patch aortique
u transplant (17,4 % versus 41,7 %, p = 0,0274), l’absence
e patch par résection lors du PMO ou par décision du chi-
urgien (66,7 % versus 19,1 %, p = 0,09 NS) et la présence

’artères multiples sur le transplant rénal (16,5 % versus
9,73 %, p = 0,0454). Le même type d’analyse a été pro-
osé pour la survenue des hématomes postopératoires et
gure dans le Tableau 6. Il semble que la présence d’un
ein donneur masculin, d’un receveur féminin, l’existence
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Tableau 5 Caractéristiques de la transplantation rénale et survenue de complications vasculaires.

Critères Résultats p

Type de dialyse HD : 54/124
(43,5 %)

DP : 8/32
(25 %)

p = 0,02
significatif

Nombre d’artères 1 : 46/127
(36,2 %)

> 1 : 26/52
(50 %)

p = 0,03
significatif

Ischémie chaude junior/sénior 36,85 ± 11,8 47,1 ± 12,6 p = 0,00001
significatif

Problème lors déclampage 62/164
(37,8 %)

10/15
(66,7 %)

p = 0,03
significatif

Remplissage vasculaire avant le déclampage 28/45
(1,6 ± 0,4)

13/26
(2 ± 0,6)

p = 0,05
significatif

Héparinothérapie postopératoire 33/102
(32,3 %)

35/73
(48 %)

p = 0,0369
significatif

Retard reprise de fonction 54/142
(38 %)

17/36
(47 %)

p = 0,09
non
significatif

Reprise lente de fonction 33/93
(35,5 %)

38/85
(44,7 %)

p = 0,05
significatif

Remplissage en réanimation 38/109
(34,9 %)

19/38
(50 %)

p = 0,04
significatif

Anticorps anti-R IL-2 22/69
31,9

50/110 p = 0,02

f
d
m

(

HD : hémodialyse ; DP : dialyse péritonéale.

de troubles de la coagulation et d’une néphropathie glo-
mérulaire, l’utilisation d’héparine en postopératoire, de
macromolécules en réanimation, de tacrolimus augmen-

taient le risque d’hématome postopératoire. Enfin, lorsqu’il
existait un hématome périrénal, il a été observé un retard
de reprise de fonction du transplant.

Enfin, nous nous sommes intéressés dans le Tableau 7 aux
paramètres ayant une influence sur le retard de reprise de

é
p
s
a
s

Tableau 6 Différents facteurs de risque d’un hématome post

Critères Résultats

Sexe du donneur Homme :
(22,7 %)

Sexe du receveur Homme 1
(13,6 %)

Troubles de la coagulation 12/92
(13,04 %)

Néphropathie glomérulaire 8/72
(11,1 %)

Retard de reprise de fonction 16/104
(15,4 %)

Héparinothérapie 8/77
(10,4 %)

Remplissage macromoléculaire en réanimation 8/79
(10,1 %)

Remplissage avant déclampage 28/45
(1,6 ± 0,4

Immunosuppression/Prograf 20/122
(16,4 %)
%) (45,5 %) significatif

onction initial du transplant et en particulier sur la notion
’éventuelles lésions microcapillaires. Si nous n’avons pas
is en évidence que l’utilisation des amines vasopressives
tait associée avec un retard de reprise de fonction du trans-
lant, il apparaissait en revanche que la reprise de la diurèse
ur table était un facteur de bon pronostic. Son absence était
ssociée avec la réalisation de dialyse la première semaine
uivant la transplantation.

opératoire.

p

20/88 Femme : 4/43
(9,3 %)

p = 0,0341
significatif

1/81 Femme : 13/50
(26 %)

p = 0,0386
significatif

12/39
(30,8 %)

p = 0,0165
significatif

16/59
(27,1 %)

p = 0,0185
significatif

8/27
(29,6 %)

p = 0,0529
significatif

15/53
(28,3 %)

p = 0,0085
significatif

11/30
(37 %)

p = 0,0011
significatif

)
3/8
(2,5 ± 0,5)

p = 0,008
non significatif

4/9
(44,4 %)

p = 0,0478
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Tableau 7 Différents facteurs de risque de dysfonction initiale du transplant rénal.

Critères Résultats p

Remplissage vasculaire en réanimation
Retard reprise fonction 16/108

(14,8 %)
14/38
(36,8 %)

p = 0,0038
significatif

Reprise lente de la fonction 44/108
(40,7 %)

25/38
(67,8 %)

p = 0,0078
significatif

Diurèse sur table/retard reprise fonction 26/105
(24,8 %)

10/71
(14,08 %)

p = 0,035
significatif

Amines peropératoires/reprise fonction lente 53/122
(43,4 %)

22/42
(52,4 %)

p = 0,086
non
significatif

Rejet aigu
Retard reprise de fonction 21/128

(16,4 %)
14/48
(29,2 %)

p = 0,0294
significatif

Reprise lente de la fonction 58/128
(45,3 %)

26/48
(54,2 %)

p = 0,078
non
significatif
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iscussion

a fréquence des complications observées dans cette série
st comparable aux données de la littérature. En effet,
ous avons rapporté un taux d’un à 23 % (moyenne 8,3 %)
e SAR [1], avec un délai d’apparition de trois mois à deux
ns [3]. Le taux des thromboses artérielles était de 0,9 à
% [4] et celui des thromboses veineuses de 1 % [5,6]. En

evanche, nos résultats font apparaître un taux important
’hématome nécessitant un drainage chirurgical (25 % des
as), cependant ce type de complication a été étudié le
lus souvent chez le donneur vivant et non sur le rein de
adavre [2]. De même, la prise en charge thérapeutique de
os complications vasculaires demeurait en accord avec les
rincipales séries publiées [7,3], avec un taux de succès pri-
aire de l’angioplastie et de la chirurgie supérieur à 70 %
es cas (succès à cinq ans de 81,5 % pour la chirurgie versus
0,8 % pour l’angioplastie) [7].

La première question qui vient à l’esprit lors de l’analyse
es complications vasculaires est la qualité du transplant
donneur). En France, l’augmentation de l’activité de
ransplantation est de 48 % et dans notre série de 50 %. Paral-
èlement, l’incidence des donneurs de plus de 50 ans, voire
e 60 ans est proche de 30 % [8]. L’extension des critères de
élection lors du PMO serait responsable d’une diminution de
a survie des transplants par réduction de la masse néphro-
ique et d’une augmentation des risques de retard de reprise
e fonction et de néphropathie chronique du transplant [9].
e même, dans notre série, il existait une forte préva-

ence de donneurs avec un diabète (14 %) sans augmentation
e la morbidité lors de la transplantation. L’hypertension
rtérielle traitée depuis moins de dix ans n’est pas obliga-

oirement délétère pour la fonction du rein [10]. Enfin, le
ollapsus et l’arrêt cardiocirculatoire sont des facteurs de
isques de nécrose tubulaire aiguë ou de retard de reprise
e fonction du greffon, tout comme la durée d’ischémie
otale (p = 0,0035), mais ils n’expliquent pas l’apparition de

t
P
c
p
c

± 302 1266 ± 308 p = 0,0035
significatif

omplications vasculaires à distance ou la diminution de la
urvie par néphropathie d’allogreffe [11]. Dans notre série,
’état artériel du donneur était identifié comme un facteur
e risque de SAR (17,4 % versus 41,7 %, soit p = 0,0274) sans
orrélation avec les autres complications vasculaires obser-
ées. La présence d’athérome chez le donneur constitue
n risque technique chirurgical lors de la transplantation
énale, avec parfois la nécessité d’une chirurgie ex situ.

Dans un deuxième temps, nous avons voulu appré-
ier si le terrain du receveur était susceptible de
avoriser les complications vasculaires. Notre population
’insuffisants rénaux, lors de la transplantation, était âgée
45 % ≥ 50 ans et 15 % ≥ 60 ans). Ces chiffres correspondent
ux données nationales rapportées en 2005 [12,13]. En
evanche, il existait un fort pourcentage de patients avec un
urpoids majeur (19 % BMI ≥ 29) proche des données obser-
ées aux États-Unis. L’obésité constitue un facteur de risque
e morbidité et de mortalité par les difficultés d’ajustement
es traitements antirejets, par l’augmentation des facteurs
e risques cardiovasculaires et donc une diminution de la
urvie du transplant (65 % de survie à cinq ans contre 89 %)
14,15]. Certaines équipes refusent donc de transplanter des
atients dont le BMI est supérieur à 40, voire 30 [14,15].
’analyse statistique de notre série n’a pas mis en évidence
’augmentation significative de la morbidité. En revanche,
es facteurs athérogènes de notre cohorte d’insuffisants
énaux, comme le tabagisme (p = 0,043) et l’hémodialyse
p = 0,02), étaient responsables d’une augmentation signi-
cative du taux de SAR. Plus l’attente est longue sur la liste
e transplantation et plus l’état artériel des receveurs se
égrade quel que soit le type d’épuration extrarénale. Une
urée de dialyse supérieure à deux ans et les glomérulopa-

hies seraient associées à une artériopathie plus sévère [16].
our Hernandez et al., la présence chez l’insuffisant rénal de
alcifications sur le bilan radiologique constitue un élément
éjoratif pour la survie du patient et pour l’incidence de
omorbidités cardiovasculaires [17]. De même, l’athérome
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de l’axe receveur est associé à une diminution de la survie
des transplants et des patients selon Droupy et al. [18,19].
Ces différentes données n’existaient pas dans l’analyse de
notre série puisque notre survie était de 98 % à cinq ans.
Mais le bilan systématique des artères des receveurs en pré-
transplantation par angioscanner des patients n’existe que
depuis 2006.

Enfin, les facteurs de risque hémorragiques ont, dans
notre série, un effet péjoratif sur l’évolution de la
transplantation rénale. Les troubles de la coagulation et
l’héparinothérapie étaient associés à une augmentation de
la fréquence des complications vasculaires, en particu-
lier la survenue d’hématome. Ils représentent un tiers des
complications vasculaires de notre série avec un drainage
chirurgical dans 25 % des cas. On peut associer les troubles
de la coagulation et l’héparinothérapie aux néphropathies
glomérulaires, où les anticoagulants circulants, favorisant
les thromboses artérielles ou veineuses, justifient la mise
en route d’un traitement préventif. C’est pour cette rai-
son que la néphropathie glomérulaire est significativement
associée à une augmentation des risques d’hématomes dans
l’analyse de notre série (p = 0,0185).

Le déroulement du PMO et/ou de la transplantation
rénale constitue une étape décisive de l’analyse des
complications vasculaires. Concernant le déroulement du
PMO, aucune solution de lavage n’est préconisée dans la
littérature [20]. Compte tenu de la multitude des solu-
tions utilisées, nous n’avons pas mis en évidence d’effet
sur l’incidence des complications vasculaires. Par ailleurs,
la nécessité d’un remplissage vasculaire semble favoriser le
retard de reprise de fonction du transplant. Le faible effec-
tif de notre série n’a pas permis de réaliser une analyse
multivariée, mais le remplissage per- et/ou postopératoire
n’était probablement pas un facteur indépendant, mais le
reflet, soit d’une perte sanguine importante, soit d’une
hypotension prolongée. Il existe peu de données dans la
littérature sur les conséquences de l’utilisation d’amines
vasopressives sur la fonction du transplant rénal. Dans notre
série, il n’y avait aucune corrélation entre l’utilisation des
amines vasopressives, le taux de complications vasculaires,
la dysfonction initiale du transplant (p = 0,086).

Si le fait de transplanter un organe représente à lui
seul un facteur de risque hémorragique, l’analyse de notre
série a permis d’identifier quelques paramètres associés à la
morbidité vasculaire lors de la transplantation rénale. Dans
notre série, il existait des variations anatomiques artérielles
du transplant dans 29 % des cas, correspondant aux données
de la littérature. En revanche, nous avions un taux important
de lésions rénales lors du PMO, dont 36 % de section d’une
artère polaire. Eschwege et al. rapportent une fréquence
moindre de ce type de complication avec une fréquence de
12 % chez le jeune chirurgien versus 3 % chez le chirurgien
senior [21]. Dans les cas d’artères multiples du transplant,
nous avons observé un risque significatif de complications
vasculaires (p = 0,03), en particulier de SAR (p = 0,0454).
L’équipe de Marseille rapporte un taux de complications
sur les reins à artères multiples compris entre 10 et 35 %
(29 % dans notre série), dont 7 à 20 % de complications vascu-

laires majeures pouvant aller jusqu’à la perte du transplant
et/ou au décès du patient (9 % dans notre série) [22]. Plus le
nombre des artères est important, nécessitant une chirur-
gie ex situ, plus la fréquence des complications vasculaires
lantation rénale 47

ugmente avec un retentissement péjoratif sur la survie du
ransplant. L’analyse de nos résultats mettait en évidence un
lus fort taux de complications lorsque le patch aortique du
édicule artériel du transplant était calcifié (p = 0,002) et un
ombre plus important de SAR lorsqu’il existait une section
nvolontaire de ce patch lors du PMO (p = 0,09). La littéra-
ure est controversée sur ce sujet, même si de nombreux
uteurs insistent sur le fait que la réalisation technique des
nastomoses est garante de la qualité de l’anastomose chez
a transplantation issue de donneurs vivants. Cependant la
ransplantation rénale issue d’un donneur vivant bénéficie
’un rein sélectionné pour ses qualités fonctionnelles et ana-
omiques, alors que les transplants issus de cadavre sont de
oins bonne qualité.
Pour compléter l’analyse, nous nous sommes intéressés

l’ischémie/reperfusion du transplant rénal. Dans notre
érie, les jeunes opérateurs étaient plus lents que leurs aînés
p = 0,00001), sans effet sur la fréquence des complications
asculaires. La reprise de la diurèse sur table était syno-
yme d’une bonne reprise de fonction du rein (p = 0,035),
ontrairement à la recoloration parenchymateuse. Enfin, le
etard de reprise de fonction du transplant rénal était asso-
ié à un risque accru de rejet aigu dans la première année de
a transplantation (p = 0,00294). Cette notion est d’ailleurs
ouvent rapportée dans la littérature que cela soit pour le
ejet aigu ou chronique [23,24]. Les immunosuppresseurs
vaient également une influence sur les complications vas-
ulaires des greffes probablement par biais de sélection des
alades recevant le tacrolimus.

onclusion

ette étude rétrospective a permis l’analyse des différents
aramètres pouvant favoriser la survenue de complications
asculaires. Avant tout, une sélection rigoureuse des don-
eurs est indispensable pour une meilleure qualité des
ransplants, sans négliger pour autant la préservation de
’état artériel des receveurs, le dépistage des coagulo-
athies afin d’aborder la transplantation rénale dans les
eilleures conditions. De même, une excellente coor-
ination des différentes équipes impliquées dans cette
rouesse médicochirurgicale (néphrologues, chirurgiens et
nesthésistes-réanimateurs) est nécessaire pour optimiser
es temps d’ischémie (chaude et froide) et minimiser le
isque de complications vasculaires immédiates et/ou à long
erme, ayant des conséquences sur la survie du transplant
énal et du patient.
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