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COMMUNICATIONS ORALES

Prélèvement et transplantation�

O-023
Impact de l’utilisation systématique sur l’ensemble
d’un réseau de prélèvement, immédiatement
après le prélèvement, des machines Lifeport pour
perfusion pulsatile hypothermique, sur la reprise
de fonction des reins marginaux

ECD, et diminue les couts de la transplantation par diminution des
dialyses post greffe et des durées moyennes de séjour.

O-024
Étude comparative entre donneurs à cœur arrêté
(DCA) et donneurs en mort encéphalique (DME).
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(expanded-criteria donors kidneys)
F. Gaudez, I. Abboud, F. Roussin, E. Tariel, P. Meria, L. Bastien,
F. Girard, P. Mongiat-Artus, F. Fieux, D. Glotz, M.-N. Péraldi,
F. Desgrandchamps
Saint-Louis Paris, France

Objectifs.— La conservation du rein par perfusion pulsatile hypo-
thermique(PP) a été proposée pour réduire le risque de reprise
retardée de fonction(DFG) du greffon. Nous rapportons notre pre-
mière expérience dans ce domaine.
Méthodes.— Depuis février 2007, chaque rein local prélevé
par notre équipe et répondant aux critères suivants est mis
en perfusion sur Lifeport®, Organ Recovery System jusqu’à la
transplantation : 1/donneur correspondant à la définition amé-
ricaine ECD : plus de 60 ans ou entre 50 et 59 ans plus deux
des trois critères suivants : HTA, décès par AVC, créatininémie
supérieure à 133 M. 2/arrêt circulatoire prolongé(ACP) (supé-
rieur à 20 minutes), 3/ischémie froide(IF) prévisible supérieure à
24 h. Le rein Adelphe est conservé de façon classique avec de
l’IGL1 en vital-pack, cold storage, (CS). Le résultat des trans-
plantations dans les deux groupes a été étudié de manière
prospective.
Résultat.— Vingt deux prélèvements sur ce type de donneur ont
été réalisés : 13 ECD, 7 ACP, IF 2 cas. L’âge du donneur était de
61(23—84) ans, décès par AVC (72 %). Créatininémie au prélève-
ment 110 M (54—199). Les receveurs étaient comparables dans les
2 groupes. Le temps d’ischémie froide était de 19 (12—41) h. Une
DFG a été constatée dans seulement 2 cas (9 %) dans le groupe PP
nécessitant 8 dialyses, contre un taux attendu (données de la litté-
rature) et observé de 32 % soit 7 cas de DFG, plus une non fonction
primaire dans le groupe CS, nécessitant un total de 24 dialyses.
La fonction rénale à trois mois est comparable (normale) dans les

2 groupes.
Conclusion.— Bien qu’imposant une contrainte supplémentaire aux
équipes chirurgicales l’utilisation systématique immédiate des Life-
port améliore les résultats des transplantations de reins de donneurs

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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ésultats fonctionnels et survie du greffon
. De La Rosaa, M. Pamplonaa, J. Medinaa, F. Villacampaa,
. Rodrígueza, V.C. Casua, J.M. Duartea, J. Passasa, J.F. Aguirrea,
. Andrésb, R. Díaza

Service ďıurologie, hôpital 12 de Octubre, Madrid, Espagne ;
service de néphrologie, hôpital 12 de Octubre, Madrid, Espagne

bjectifs.— Les donneurs à cœur arrêté permettent d’inclure dans
e programme de transplantation rénale les patients qui ont souf-
ert d’un arrêt cardiaque en dehors des centres hospitaliers. Le but
e l’étude que nous avons réalisé a été de comparer les résultats
onctionnels et la survie des greffons prélevés des DCA par rapport
ux DME.
éthodes.— De juillet 2005 et décembre 2009, nous avons réa-

isé 100 transplantations rénales à partir de donneurs décédés par
rrêt cardiaque. Nous comparons les résultats de la transplantation
énale effectuée des reins prélevés sur des DCA par rapport à ceux
ssus de DME, réalisées dans notre hôpital pendant la même période.
es deux groupes sont homogènes quant aux caractéristiques des
onneurs et des receveurs. Le suivi moyen étant de 15 + 12 mois
our chaque groupe.

ésultat.—
ariables DCA N = 100 DME N = 100 p

ge moyen du donneur (années) 38,5 ± 10 39,2 ± 18 ns
ge moyen du receveur (années) 46 ± 11 45 ± 14 ns
réatinine sérique moyenne des
donneurs (mg/dL)

1,1 ± 0,3 0,9 ± 0,3 ns

etard dans l’introduction de
tacrolimus

85 % 8 % 0,001

as de fonction primaire 8 % 4 % ns
etard dans la fonction du
greffon

85 % 39 % 0,01

eset aigu 6 % 17 % 0,01
urvie du greffon 88 % 90 % ns

urvie du patient 98 % 98 % ns
réatinine sérique finale (mg/dL) 1,4 ± 0,6 1,4 ± 0,3 ns
uivi moyen (mois) 15 ± 12 15 ± 12 ns

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.022
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.022
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onclusion.— Quoique le taux de non fonction primaire a été faible,
l double celui des transplantations rénales réalisées avec des DME.
algré l’introduction retardée de tacrolimus, le taux de retard de

a fonction primaire a été plus élevé. Donc, les reins issus des DCA
ffrent de bons résultats quant à fonctionnalité et survie, consti-
uant une alternative aux greffons procédant des DME.

-025
ésultats d’un programme de donneurs à cœur
rrêté (arrêt cardiaque loin de l’hôpital)
. Pamplonaa, F. De La Rosaa, J. Medinaa, F. Villacampaa,
. Mirandaa, A. Rodrígueza, J.M. Duartea, J. Passasa, J.F. Aguirrea,
. Gutierrezb, A. Andrésb, R. Díaza

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

bjectifs.— La transplantation de reins issus de donneurs à cœur
rrêté (DCA) est susceptible d’augmenter considérablement le pool
e greffons. Nous rapportons les résultats d’un programme de
ransplantation rénale effectué à partir de reins issus de DCA qui
ouffrent d’un arrêt cardiaque irréversible en dehors de l’hôpital.
e transport se fait bien en ambulance bien en hélicoptère, pour
nclure aussi les patients qui souffrent d’un arrêt cardiaque loin de
’hôpital.
éthodes.— Entre juillet 2005 et décembre 2009, 105 transferts
e donneurs décédés par arrêt cardiaque ont été effectués :
9 transferts ont été réalisés en hélicoptère et 76 en unité mobile
e soins intensifs.
ésultat.— Le temps moyen du moment de l’arrêt cardiaque
usqu’au début de la perfusion fut de 112 + 23 minutes. Des
05 patients, 18 n’ont pas pu bénéficier de la circulation extracor-
orelle (la plupart à cause des difficultés pour la canulation
asculaire). Des 87 restants, le prélèvement d’organes ne put être
éalisé en 12 : refus familial (5), temps prolongé en pompe (2), refus
udiciaire (2), cancer vésical (1), sérologie virale douteuse (1) et cir-
ulation inefficace (1). Nous avons réalisé le prélèvement rénal sur
5 patients des 105 transférés (71 %). Des150 reins obtenus, 48 (32 %)
’ont pas pu être transplantés (34 à cause d’une perfusion insuffi-
ante). Finalement,102 reins ont été transplantés (100 dans notre
nstitution et 2 dans un autre hôpital). Quatre-vingt huit pourcent
es greffons réalisés dans notre hôpital fonctionnent avec une créa-
ininémie moyenne de 1,1 mg/dL et nous avons perdu 12/100 (8 à
ause de non fonction primaire et 4 après avoir fonctionné).
onclusion.— Les résultats de la transplantation de reins issus de
CA sont encourageants, avec une très bonne récupération de la
onction rénale. Si bien il existe 32 % de reins extraits qui n’ont pas
u être utilisés.

-026
essenti du personnel soignant un an après la mise
n place d’une activité de prélèvement d’organes
ur donneurs à cœur arrêté
. Gaudeza,b, F. Roussina,c, G. Reyniera,d, E. Tariela,b, P. Meriaa,b,
. Bastiena,b, F. Girarda,b, P. Mongiat-Artusa,b, F. Bonneta,d,
.R. Lossera,d, L. Jacoba,d, F. Desgrandchampsa,b, F. Fieuxa,d

Hôpital Saint-Louis, université Paris 7, Paris, France ; b service
’urologie, Paris, France ; c coordination des prélèvements
’organes, Paris, France ; d département d’anesthésie et
éanimation, Paris, France

bjectifs.— Entre février 2007 et fevrier 2008, nous avons procédé

une double activité de prélèvement d’organes sur donneur à cœur
rrêté (DCA) et en état de mortencéphalique (EME). Nous dres-
ons ici un premier état du retentissement psychologique de cette
rocédure sur les soignants.
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éthodes.— Étude monocentrique prospective d’évaluation du res-
enti psychologique, selon les recommandations des tutelles. Un
uestionnaire anonyme a été proposé à l’ensemble des personnels
oncernés par cette nouvelle activité (coordinatrices, infirmières,
ide soignants, médecins et chirurgiens). Pour les prélèvements
CA, nous utilisons la machine à masser (Autopulseâ) et la sonde
e Gillot.
ésultat.— Soixante soignants ont répondu au questionnaire (29 IDE,
AS, 9 réanimateurs, 6 IBODE, 4 urologues, 4 internes). Leur sou-
enir le plus marquant concerne l’aspect du corps des DCA
hémorragie, traumatisme..) pour 30 % d’entre eux, la planche

masser (16 %), la détresse de la famille (14 %). À l’annonce
e l’arrivée d’un DCA, le personnel ressent du stress (36 %), de
’angoisse (12 %) ou un sentiment d’urgence (14 %). L’Autopulseâ est
écrite comme violente (47 %), bruyante (40 %), impressionnante
u barbare (26 %, 28 %), mais utile et efficace (35 %). La sonde de
illot est jugée simple d’utilisation (24 %), mais l’exsanguination
voque une saignée (40 %) et du dégoût (43 %). Onze pourcent
e demandent si « c’est bien là leur métier ». Si le prélèvement
st impossible (contre-indication, refus. . .) 56 % éprouvent de la
éception. Sortis de l’hôpital, les soignants ne pensent globale-
ent pas plus souvent aux DCA qu’à leurs patients habituels ni n’en
arlent à leurs proches. Les soignants considèrent que les amélio-
ations à apporter à cette activité seraient un local dédié, recevoir
es informations sur les donneurs et l’allocation d’une prime
20 %).
onclusion.— La prise en charge de DCA est donc plus stres-
ante, éprouvante et impressionnante que celle des EME mais elle
e semble pas remettre en question l’adhésion des soignants à
’activité de prélèvement d’organes toujours jugée nécessaire, utile
t intéressante.

-027
mpact du poids des transplants rénaux sur leur
urvie à long terme
. Karam, F. Luyckx, J. Branchereau, P. Glémain, L. Le Normand,
. Rigaud, M. Giral
T U N Nantes, France

bjectifs.— La fonction rénale des transplants rénaux à long terme
épend de plusieurs facteurs dont l’incompatibilité entre le poids
u transplant et le poids du receveur. Nous avons donc analyser,
’une façon prospective, l’impact de ce paramètre sur la survie à
ong terme des transplants rénaux.
éthodes.— Une cohorte multicentrique de 1189 patients trans-
lantés entre avril 1995 et janvier 2006 a été analysée. Parmi les
atients, 1060 patients suivis en moyenne pendant 6,2 ans ont été
etenus. On été analysés : l’âge, le sexe et la créatinine des don-
eurs, l’âge, sexe, poids, immunisation et retransplantation des
eceveurs ischémie froide et poids des transplants. Des analyses
ulti-variées ont été effectuées pour tester l’impact du poids des

ransplants sur la fonction rénale, la protéinurie, l’hypertension
rtérielle et la survie des transplants. Un seuil de 2,3 g de rein/Kg
e poids du receveur, établi selon la méthode de Hothorn and Zeilis,
permis de constituer 2 groupes avec un ratio inférieur à 2,3 pour

’un et ≥ 2,3 pour l’autre.
ésultat.— Dans le groupe < 2,3 g/Kg, une augmentation importante
e la filtration glomérulaire a été observée entre 3 et 6 mois après
a transplantation (moyenne de 5,74 mL/min)par rapport au groupe

2,3 (p < 0,001). Cette filtration est restée stable pendant 6 ans.
u delà, nous avons constaté une diminution de 3,17 mL/min par an
p < 0,0001). En plus, l’incidence de la protéinurie (p = 0,0062), de

’HTA (p = 0,043) et des lésions histologiques à type de glomérulo-
clérose (p = 0,026) étaient plus élevée dans ce groupe. Quand à la
erte du transplant le risque était 1,55 fois supérieur à 2 ans de la
ransplantation.
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Prélèvement et transplantation

Conclusion.— L’incompatibilité entre le poids des transplants et
celui des receveurs est d’après nos analyses un facteur indépen-
dant de risque concernant la survie du transplant à long terme
et on devrait tenir compte de ce paramètre dans l’attribution des
transplants.

O-028
Le volume chirurgical par chirurgien ou par centre
est-il un facteur prédictif en termes de cout et de
durée de séjour chez le donneur vivant après
néphrectomie par voie ouverte ?
R. Thureta, L. Cabaniolsb, T. Murezb, M. Crepelc, G. Gourtaudb,
N. Abidb, M. Suna, M. Bouassidab, M. Robertb, F. Iborrab, J. Guiterb,
J.J. Patardd, P. Perrottee, P. Karakiewicza

a Cancer prognostics and health outcomes unit, university of
Montreal, Montreal, Canada ; b centre hospitalo-universitaire de
Montpellier, Montpellier France ; c centre hospitalo-universitaire
de Rennes, Rennes, France ; d centre hospitalo-universitaire du
Kremlin-Bicêtre, Kremlin-Bicêtre, France ; e department of
urology, university of Montreal, Montreal, Canada

Type de financement.— Subvention de l’AFU.
Objectifs.— Malgré la très large diffusion de la cœlioscopie, de très
nombreux prélèvements de rein chez le donneur vivant se font par
voie ouverte (PVO). Le but de ce travail était de voir si les PVO
réalisés par les chirurgiens ou les centres à gros volumes avaient de
meilleures suites postopératoires en termes de durée moyenne de
séjour et de coûts que les PVO réalisés par des chirurgiens ou des
centres de moindre expérience.
Méthodes.— Entre 1988 et 2008, 2674 PVO ont été réalisés dans
l’État de Floride aux États-Unis. Des modèles de régression linéaire
uni et multivariés ont été utilisés pour évaluer l’association entre
le volume chirurgical du chirurgien ou du centre transplanteur et
la durée moyenne de séjour et le coût du prélèvement. Les cova-
riables étaient l’année de prise en charge, l’âge et les comorbidités
selon l’index de Charlson.
Résultat.— Le volume chirurgical des 109 chirurgiens allait de 1 à
28,5 PVO par an (moyenne 11,5 ; médiane 11,2) pendant que le
nombre de PVO dans les 17 centres variait de 0,14 à 32,4 par
an (moyenne 25,7 ; médiane 28,8). La durée de séjour variait
de 1 à 22 jours (moyenne 4,7 ; médiane 4,0) et le coût par PVO
variait de US$ 5,050,00 à 226,604,00 (moyenne 27,324,00, médiane
23,560,00). En analyses multivariées, un volume chirurgical crois-
sant par chirurgien était associé à une durée d’hospitalisation plus
courte (p < 0,001). Par contre, il n’existait pas de relation entre
volume chirurgical et coût (p = 0,5). Au niveau des centres, un
volume chirurgical croissant était associé à une plus longue durée
de séjour (p < 0,001) et à des coûts plus élevés (p < 0,001).
Conclusion.— Bien qu’un volume chirurgical croissant par chirur-
gien ait eu l’effet escompté sur la durée moyenne de séjour, il
n’a pas eu d’effet sur le coût des PVO. Au niveau des centres,
un volume croissant de PVO était associé à une plus longue durée
d’hospitalisation et à des coûts plus importants. Ces résultats subop-
timaux méritent d’être confirmés dans d’autres larges bases de
données.

O-029
Néphrectomie ouverte vs. cœlioscopique chez le
donneur vivant : étude des complications
péri-opératoires à partir d’une large base de

données
R. Thureta, T. Murezb, M. Crepelc, M. Suna, L. Cabaniolsb, N. Abidb,
G. Gourtaudb, M. Bouassidab, M. Robertb, F. Iborrab, J. Guiterb,
J.J. Patardd, P. Perrottee, P. Karakiewicza
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Cancer prognostics and health outcomes unit, university of
ontreal, Montreal, Canada ; b centre hospitalo-universitaire de
ontpellier, Montpellier, France ; c centre hospitalo-universitaire
e Rennes, Rennes, France ; d centre hospitalo-universitaire du
remlin-Bicêtre, Kremlin-Bicêtre, France ; e department of
rology, university of Montreal, Montreal, Canada

ype de financement.— Subvention de l’AFU.
bjectifs.— En période de pénurie de transplants, la greffe à
artir de donneurs vivants est une source capitale d’organes.
lusieurs techniques de prélèvements existent. Le but de ce tra-
ail était de comparer les complications péri-opératoires entre
e prélèvement par voie ouverte (PVO) et le prélèvement par
oie cœlioscopique (PVC) à partir d’une large base de don-
ées.
éthodes.— Dans l’État de Floride aux États-Unis, entre 2000 et
008, les PVO et les PVC de rein sur donneurs vivants ont été
éalisés dans 12 centres. Nous avons examinés et comparés les
aractéristiques des donneurs (âge, comorbidités selon l’index
e Charlson) ainsi que les taux de complications, les durées
’hospitalisation et les couts totaux du prélèvement dans les deux
roupes.
ésultat.— Au total, 334 (18,6 %) et 1460 (81,4 %) patients ont béné-
ciés respectivement d’un PVC et d’un PVO entre les années 2000 et
008 dans l’État de Floride. La proportion de cas de PVC a aug-
enté de 15,5 à 24,0 % pendant la durée de l’étude. Il n’existait
as de différence entre les deux groupes en termes de comorbidités
p = 0,32) ou d’âge (p = 0,38). De même, la durée moyenne de séjour
3,7 jours pour les PVO vs. 3,5 jours pour les PVC, p = 0,1) et qua-
iment tous les différents taux de complications péri-opératoires
taient les mêmes entre les 2 groupes. Par contre, il existait plus
e lacérations viscérales pendant les PVC que les PVO, respective-
ent 3,2 vs. 0,6 % (p = 0,009). Le coût global de chaque PVC était

upérieur au coût de chaque PVO (respectivement US$ 40,214,00 vs.
5,398,00, p = 0,001).
onclusion.— À l’heure actuelle, les PVC sont encore beaucoup
oins fréquents que les PVO (18,6 vs. 81,4 %) dans l’État de Floride

ux États-Unis, mais sont significativement plus chers. Des études
e qualité de vie devraient contrebalancer ces résultats en permet-
ant de quantifier les bénéfices additionnels de la cœlioscopie sur
a voie ouverte.

-030
eut-on proposer l’anastomose pyélo-urétérale de
remière intention en transplantation rénale ?
tude prospective de 280 receveurs
.-O. Timsita, F. Lallouéc, Y. Rouacha, A. Bayramovc, C. Billauta,
. Legendreb, H. Kreisd, X. Martinc, L. Badetc, A. Méjeana

Service d’urologie, hôpital Européen Georges Pompidou/Hôpital
ecker, AP—HP Paris, France ; b université Paris Descartes, Paris,
rance ; c service d’urologie et de transplantation, hôpital
douard-Herriot, Hcl Lyon, France ; d service de transplantation
énale, hôpital Necker, AP-HP Paris, France

bjectifs.— Évaluer les résultats de l’anastomose pyélo-urétérale
omme dérivation urinaire de première intention lors de la trans-
lantation rénale.
éthodes.— Entre 2007 et 2008, une étude prospective bicen-

rique a inclus 280 receveurs dans deux centres français :
51 anastomoses pyélo-urétérales (groupe 1) de première intention
t 129 anastomoses urétéro-vésicales (groupe 2) comme technique
e référence pour chacun des centres. Les données concernant le

onneur, le greffon et l’incidence des complications étaient réper-
oriées. Les résultats on été analysés en 2009 avec un minimum de
2 mois de recul. Le test exact de Fisher était utilisé pour comparer
es moyennes des deux groupes.
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ésultat.— Pour les groupes 1 et 2, l’âge moyen des receveurs
tait de respectivement 53 et 47 ans. Il s’agissait de greffons issus
e donneurs en mort encéphalique dans respectivement 78 % et
6 % des cas, de donneurs vivants dans 22 % et 3,9 % des cas
t de donneurs à cœur arrêté dans 10,1 % des cas du groupe

. La durée moyenne d’ischémie froide était de respectivement
122 et 1011 minutes. Une sonde double J était mise en place
ans respectivement 68,9 % et 21,7 % des cas. Le taux global de
omplications urologiques était comparable dans les deux groupes
9,3 % groupe 1 et 13,2 % groupe 2, p = 0,15) mais le risque de
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eprise chirurgicale pour réfection de l’anastomose uri-
aire était plus faible dans le groupe 1 (1,3 vs 5,4,
< 0,05). Aucun greffon n’a été perdu pour une complication
rinaire.
onclusion.— L’anastomose pyélo-urétérale de première intention

st une technique sûre permettant, dans les limites de cette étude,
ne diminution du taux de reprise chirurgicale pour complication
rinaire. De plus, le risque théorique de se retrouver sans possibilité
e réfection, soulevé par les détracteurs de cette technique, n’a
as été observé.


