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Résumé
Objectifs. — Identifier les facteurs de risques de sténoses urétérales après transplantation
rénale et évaluer leur impact sur la survie du transplant et du patient.
Patients et méthodes. — Cette étude rétrospective a concerné 789 transplantations rénales
réalisées au CHU de Tours entre 1995 et 2007. Les paramètres étudiés incluaient les carac-
téristiques du donneur, du receveur, du transplant, les données chirurgicales et les éléments
du suivi.
Résultats. — Le taux de sténoses urétérales après transplantation rénale était de 6,5 %, loca-
lisées préférentiellement à la jonction urétéro-vésicale (68 %). En analyse univariée, cette
complication était significativement associée à un âge du donneur plus élevé (p = 0,01), à une
anomalie de recoloration du transplant (p = 0,032) et au DGF (Delay Graft Function) (p = 0,05).
En analyse multivariée, seul l’âge du donneur (p = 0,001) et une anomalie de recoloration du

transplant (p = 0,035) constituaient des facteurs de risques indépendants de sténoses urété-

rénale. En cas de sténose urétérale traitée, l’analyse des courbes
rales après transplantation

de survie selon la méthode de Kaplan-Meier ne mettait pas en évidence une différence signi-
ficative pour la survie du transplant (p = 0,518) ni pour la survie globale du patient (p = 0,614)
par rapport au groupe témoin.
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Conclusions. — Dans notre étude, l’âge du donneur et les anomalies de revascularisation du
transplant étaient des facteurs de risque indépendants de sténoses urétérales après transplan-
tation rénale. Ces résultats étaient en faveur d’une composante ischémique dans la survenue de
cette complication et doivent aider le praticien à identifier les patients à risque de développer
une sténose urétérale en postopératoire.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objectives. — To identify the risk factors for ureteral stenosis after renal transplantation and
to evaluate their impact on both graft and patient survival.
Patients and methods. — This retrospective study included 789 kidney transplants among 782
patients performed at our institution between 1995 and 2007. The parameters studied included
the characteristics of the donor, recipient and transplant, the surgical variables, the elements
of the monitoring process and a graft and patient survival.
Results. — The ureteral stenosis rate after renal transplantation was found to be 6.5%, and the
ureterovesical junction was the most common location (68%). A univariate analysis showed that
this complication was significantly associated with a higher donor age (P = 0.01), abnormal graft
revascularisation (P = 0.032) and DGF (Delay Graft Function) (P = 0.05). In multivariate analysis,
only donor age (P = 0.001) and abnormal graft revascularisation (P = 0.035) were independent risk
factors for ureteral stenosis after renal transplantation. When ureteral stenosis was treated, an
analysis of the survival curves according to the Kaplan-Meier method did not reveal significant
differences either in graft survival (P = 0.518) or overall survival of the patients (P = 0.614) as
compared to the control group.
Conclusions. — In the present study, donor age and abnormal graft revascularisation were inde-
pendent risk factors for ureteral stenosis after renal transplantation. This result is a strong
argument for an ischemic component in the genesis of ureteral stenosis after renal transplan-
tation, which should help to identify patients at risk.

. All

I

D
l
s
r
m
t
e
d

p
n
u
0

m
i

o
d
v
l
p
d
t
c

P

N
1
d
t

p
m
7
é

m

t
c
l
r

d
l
•

le donneur (âge, sexe, créatininémie, indice de masse
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ntroduction

écrite pour la première fois dans les années 1950 par
’équipe de Murray [1], la transplantation rénale s’est impo-
ée comme le traitement de référence de l’insuffisance
énale au stade terminale. Grâce à l’essor des nouvelles
olécules immunosuppressives et au perfectionnement des

echniques chirurgicales, le taux de complications médicales
t chirurgicales a nettement diminué depuis une trentaine
’année.

Malgré les améliorations techniques apportées lors du
rélèvement du transplant et lors de la réimplantation uri-
aire, les sténoses urétérales représentent la complication
rologique la plus fréquence dont l’incidence varie entre
,5 et 6,8 % selon les séries [2].

L’étiopathogénie de cette complication a été large-
ent décrite dans la littérature (technique, ischémique,

mmunologique. . .) mais reste controversée [3—5].
Par ailleurs, la sténose urétérale est responsable d’une

bstruction de la voie excrétrice du transplant, susceptible
e menacer son pronostic fonctionnel mais aussi le pronostic
ital du patient. L’objectif de cette étude était d’analyser
es facteurs de risque de sténoses urétérales après trans-

lantation rénale et d’évaluer leur impact sur la survie
u transplant et du patient, sur une large série rétrospec-
ive de 789 transplantations rénales réalisées dans notre
entre.
rights reserved.

atients et méthodes

ous avons étudié rétrospectivement sur une période de
2 ans (entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007) les
ossiers de 782 patients ayant été opérés d’une transplan-
ation rénale au CHU de Tours.

Nous avons exclu de cette étude les transplantations
édiatriques et les rejets hyperaigus avec transplantecto-
ie avant la première semaine postopératoire. Au total

89 transplantations rénales ont été incluses dans cette
tude.

Le diagnostic de sténose urétérale reposait essentielle-
ent sur des données paracliniques.
Il était établi devant une augmentation de la créa-

ininémie plasmatique associée à une dilatation des
avités pyélocalicielles à l’échographie, et confirmé par
es données de l’opacification urétérale par voie anté- ou
étrograde.

Nous avons comparé plusieurs paramètres entre le groupe
e patients qui avaient développé une sténose urétérale et
e groupe de patients sans sténose :

les données antérieures à la transplantation concernant
corporelle, donneur vivant/donneur cadavérique) et le
receveur (âge, sexe, indice de masse corporelle, nombre
de transplantation antérieure, antécédent de diabète,
antécédent de dialyse) ;
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Tableau 1 Caractéristiques démographiques des donneurs et des receveurs.

Donneurs Receveurs

Âge moyen (ans) 45,1 ± 15,5 47,9 ± 13,1
Homme, n/Femme, n 489 (62,5 %)/293 (37,5 %) 482 (61,6 %)/300 (38,4 %)
IMC moyen (kg/m2) 24,6 ± 4,6 24,3 ± 4,5
Créatinine plasmatique moyenne (�mol/L) 88,4 ± 39,6 —
Donneur cadavérique, n/Donneur vivant, n 775 (98,2 %)/14 (1,8 %) —

751 (96 %)

Tableau 2 Rang de la transplantation rénale dans la
population étudiée.

Rang de la transplantation n %

Première transplantation 689 88,1
Deuxième transplantation 82 10,5
Troisième transplantation 10 1,3
Quatrième transplantation 1 0,1

Total 782 100

Tableau 3 Étiologies des insuffisances rénales dans la
population étudiée.

Étiologies n %

Polykystose rénale 138 17,6
Glomérulonéphrites chroniques 129 16,5
Néphrites Interstitielles chroniques 50 6,4
Maladies de système 77 9,8
Autres (vasculaire, héréditaire. . .) 276 35,4
Indéterminées 112 14,3
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Receveur dialysé avant la greffe, n —

• les données contemporaines de la transplantation, rela-
tives au transplant (côté du transplant, particularités
anatomiques) et à l’intervention chirurgicale (durée opé-
ratoire, durée d’ischémie tiède et d’ischémie froide, type
d’anastomose urinaire, présence d’une sonde urétérale et
durée d’intubation) ;

• les données sur la recoloration du transplant décrites par
le chirurgien lors du déclampage vasculaire (une reco-
loration normale étant définie comme une recoloration
homogène et rapide du transplant) ;

• les données relatives à la période postopératoire concer-
nant la fonction précoce du transplant (évalué par la
nécessité d’une dialyse avant le septième jour postopé-
ratoire ou le Delay Graft Function), la survenue d’un
rejet aigu (inférieur à six mois) et la survie à long
terme du transplant et du patient, l’événement étant
respectivement le retour à la dialyse et le décès du
patient ;

• les données propres aux sténoses urétérales (siège de
la sténose, créatininémie plasmatique au moment du
diagnostic, le délai de survenue par rapport à la transplan-
tation rénale, le type de traitement et son efficacité).

Les caractéristiques des donneurs et des receveurs ont
été extraites d’une base de données informatisées et vali-
dées par un attaché de recherche clinique.

Le transfert de ces données vers un fichier Excel a per-
mis l’analyse statistique dans le logiciel SPSS 14.0, SPSS Inc,
Chicago III.

La comparaison statistique du groupe des patients ayant
développé une sténose urétérale aux patients sans sténose
a été faite en utilisant le test de Chi2 (ou le test exact de
Fisher) pour les valeur qualitatives, et le test t de Student
pour les variables quantitatives.

Une analyse multivariée des facteurs prédictifs de sur-
venue des sténoses urétérales a été réalisée en utilisant un
modèle proportionnel de Cox.

L’estimation des survies des transplants et des patients
était calculée selon la méthode de Kaplan-Meier et leur dif-
férence par le test de Log Rank.

Pour tous les tests statistiques, le risque alpha retenu
était de 5 % (p ≤ 0,05).

Résultats
Profil des donneurs et des receveurs

Les caractéristiques démographiques, les comorbidités des
donneurs et des receveurs figurent dans le Tableau 1. Parmi

S
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Total 782 100

es reins, 98,2 % provenaient de donneurs en état de mort
érébrale, 1,8 % provenaient de donneurs vivants.

Le rang de la transplantation rénale et les étiologies de
’insuffisance rénale des receveurs figurent respectivement
ans le Tableaux 2 et 3.

rofil des transplants

ur les 782 patients étudiés, le rein était transplanté de
anière isolée chez 775 patients (99,1 % des cas). Chez

ept patients (0,9 %), une bi-greffe a été réalisée. On
otait une légère prédominance de reins droits parmi les
89 reins transplantés dans notre série (51,2 %). Parmi les
eins transplantés, 29,2 % avaient des variantes anatomiques
e vascularisation, la plus fréquente étant l’existence de
eux artères (22,5 %). Les particularités anatomiques des
ransplants sont résumées dans le Tableau 4.

onnées opératoires

ur cette période de 12 ans, les 789 transplantations rénales

urent réalisées par 15 chirurgiens différents. Le nombre
oyen de transplantations par chirurgien était de 52,6

2—195 greffes).
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Tableau 4 Particularités anatomiques du transplant.

Nombre Artère Veine Uretère

Un 579 (73,4 %) 723 (91,6 %) 773 (98 %)
Deux 178 (22,5 %) 36 (4,6 %) 5 (0,6 %)
Trois 17 (2,2 %) 0 0
Données manquantes 15 (1,9 %) 30 (3,8 %) 11 (1,4 %)

Transplants 789 789 789

La durée opératoire moyenne était de 182 ± 55 minutes.
Le temps moyen d’ischémie froide (délai entre le début de
la canulation aortique et le déclampage de l’artère du trans-
plant chez le receveur) était de 18,3 ± 7,3 heures. Le temps
moyen d’ischémie tiède (correspondant approximativement
à la durée de réalisation des anastomoses vasculaires) était
de 51,1 ± 18 minutes. Ces données sont résumées dans le
Tableau 5.

Anastomoses urinaires

Dans la majorité des cas (99 %), une implantation urétéro-
vésicale selon la technique de Lich-Grégoir a été utilisée.

Lorsqu’il n’était pas possible de réaliser une anastomose
urétéro-vésicale dans de bonnes conditions (présence d’une
petite vessie rétractile ou uretère du greffon trop court),
une anastomose urétéro-urétérale avait été réalisée (1 %).
Dans notre série, il n’a pas été réalisé d’anastomose pyélo-
urétérale ou pyélo-vésicale.

Dans notre centre, le drainage de la voie excrétrice par
une sonde urétérale de type JJ charrière 7/16 cm était réa-
lisée dans la majorité des cas (99,8 %).

Sténoses urétérales

Sur la période de 1995 à 2007, nous avons recensé
51 sténoses urétérales (6,5 %) sur les 789 transplantations
rénales réalisées. La localisation et le délai de survenue de
ces sténoses sont résumés dans le Tableau 6.

Sur les 51 sténoses observées, 35 sténoses (68,5 %) étaient
localisées au niveau de la jonction urétéro-vésicale, sept
sténoses (13,8 %) étaient localisées au niveau de la jonction
pyélo-urétérale, huit sténoses (15,7 %) au niveau médio-
urétérale et un sténose (2 %) intéressait tout l’uretère
(pan-urétérale).

Le délai moyen de survenue des sténoses urétérales par
rapport à la transplantation rénale était de 155 jours (trois
à 4048 jours).

Le délai moyen de survenue des sténoses urétérales par
rapport à la date d’ablation de la sonde JJ était de 44 jours
(un à 218 jours).

Tableau 5 Durée opératoire et temps d’ischémie.

Moyenne Médiane

Durée opératoire (minutes) 182 ± 55 180 (75—440)
Ischémie froide (heures) 18,3 ± 7,3 17 (0—55)
Ischémie tiède (minutes) 51,1 ± 18 48 (21—135)

Les sténoses localisées à la jonction urétéro-vésicale
apparaissaient en moyenne 80 jours (trois à 326 jours) après
la transplantation. Les sténoses localisées en dehors de la
jonction urétéro-vésicale apparaissaient plus tardivement,
en moyenne 285 jours (sept à 4048 jours) après la transplan-
tation. Cette différence était statistiquement significative
(p = 0,002).

Analyse univariée et multivariée

En analyse univariée, les paramètres associés de manière
significative à la survenue d’une sténose urétérale étaient
l’âge du donneur (p = 0,01), une anomalie de recoloration
constatée lors de la transplantation (p = 0,032), le recours à
une dialyse avant le septième jour postopératoire (p = 0,05).
Les résultats de l’analyse univariée sont détaillés dans le
Tableau 7.

En analyse multivariée, les facteurs de risque indé-
pendants et statistiquement significatifs étaient l’âge du
donneur (p = 0,001) et une anomalie de recoloration consta-
tée lors de la transplantation (p = 0,035). La dialyse avant
le septième jour postopératoire n’était pas significative-
ment un facteur de risque indépendant de sténose urétérale
(p = 0,399).

Les résultats de l’analyse multivariée selon le modèle de
Cox sont détaillés dans le Tableau 8.

Survie des transplants et des patients

La survenue d’une sténose urétérale n’avait pas d’impact
significatif sur la survie du transplant à dix ans avec 75 %
de survie dans le groupe compliqué d’une sténose urété-
rale contre 80 % dans le groupe non compliqué (p = 0,277).
Dans le groupe compliqué d’une sténose urétérale, la durée
moyenne de survie du transplant était de 129 mois contre
134 mois dans le groupe sans sténose urétérale.

Tableau 6 Siège et délai de survenue des sténoses
urétérales.

Localisations n (%) Délai de survenue
(moyenne, jours)

Urétéro-vésicale 35 (68,5) 80
Pyélo-urétérale 7 (13,8) —
Médio-urétérale 8 (15,7) 285*

Pan-urétérale 1 (2) —

Total 51 —
* p = 0,002.
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Tableau 7 Analyse univariée des facteurs prédictifs de
sténose urétérale.

Variables p

Facteurs liés aux donneurs et aux transplants
Sexe 0,219
Âge moyen 0,01
BMI Moyen (kg/m2) 0,246
Créatinine à l’arrivée (�mol/L) 0,471
Donneur cadavérique/vivant 0,235
Artères polaires > 2 0,544

Facteurs liés aux receveurs
Sexe 0,051
Âge moyen 0,069
IMC (kg/m2) 0,21
Diabète 0,32
Dialyse 0,468

Facteurs chirurgicaux
Rang de la greffe 0,344
Ischémie froide (heures) 0,778
Ischémie tiède (min) 0,917
Durée opératoire (min) 0,5
Anomalie de recoloration au déclampage 0,032
Cathétérisme urétéral postopératoire 0,79
Durée cathétérisme urétéral 0,068

Facteurs néphrologiques
IGF (Créat < 250 �mol/L à j7) 0,131
DGF (dialyse avant j7) 0,05

Figure 1. Courbes de Kaplan-Meier. Comparaison des courbes de
survie des transplants par test semi-paramétrique de Log Rank.
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Rejet aiguë 0,357

La sténose urétérale n’avait pas d’impact sur la survie du
patient à dix ans avec 87 % de survie dans le groupe sténosé
contre 86 % dans le groupe non sténosé (p = 0,383).

Dans le groupe compliqué d’une sténose urétérale, la
durée moyenne de survie était de 137 mois contre 143 mois
dans le groupe sans sténose.

L’analyse des courbes de survie selon la méthode de
Kaplan-Meier ne mettait pas en évidence une différence
significative entre ces deux groupes en termes de survie des
transplants (p = 0,518) et de survie du patient (p = 0,614).
(Fig. 1 et 2).

Discussion

Incidence et étiologies des sténoses urétérales
Les sténoses urétérales sont la complication urologique la
plus fréquente après transplantation rénale. Dans notre
série, le taux de sténoses urétérales après transplantation

a
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Tableau 8 Analyse multivariée des facteurs prédictifs de stén

Variables Régression coefficient (b)

Âge donneur 0,41
Anomalie de recoloration 0,712
DGF 0,258
igure 2. Courbes de Kaplan-Meier. Comparaison des courbes de
urvie des patients par test semi-paramétrique de Log Rank.

énale était de 6,5 %, conforme aux données de la littérature
2].

Les mécanismes étiologiques des sténoses urétérales
près transplantation rénale sont multiples. Une sté-

ose urétérale après transplantation rénale peut en effet
ésulter d’une compression extrinsèque responsable de
’obstruction, soit par un hématome, une lymphocèle ou

ose selon le modèle de Cox.

Risque relatif IC 95 % p

1,042 1,02—1,06 0,001
2,04 1,01—4,12 0,035
1,29 0,71—2,36 0,399
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ncore par le cordon spermatique. La sténose urétérale
eut également apparaître dans un contexte de fistule isché-
ique.
Dans notre série, nous avons donc exclu toutes ces sté-

oses dont le mécanisme était finalement très différent
our se focaliser uniquement sur les sténoses urétérales par
brose péri-urétérale.

Les mécanismes précis des sténoses urétérales par fibrose
éri-urétérale sont multifactoriels et encore mal connus.
a première hypothèse évoquée par de nombreux auteurs
erait la survenue d’un problème technique lors de la réim-
lantation urétérale (anastomose ou trajet sous-muqueux
rop serré, twist de l’uretère. . .) [3,6,7].

Ces problèmes techniques peuvent effectivement entraî-
er des sténoses de l’implantation urétéro-vésicale qui
eprésentent la majorité des sténoses urétérales de notre
érie (68,5 %).

Elles expliquent en revanche, difficilement les sténoses
ui surviennent au niveau pyélique ou au niveau de l’uretère
roximal.

Un autre argument pour penser que les anomalies
echniques seraient plutôt responsables de sténoses anas-
omotiques est le délai de survenue précoce de celles-ci.
n effet en cas d’anastomose urétéro-vésicale trop étroite,
’obstruction doit théoriquement apparaître dès l’ablation
e la sonde JJ.

Dans la série de Rigg et al. [8], 85,5 % des sténoses uré-
érales après transplantation rénale se trouvent au niveau
e la jonction urétéro-vésicale. Quarante-sept pour cent
’entre elles surviennent au premier mois postopératoire,
t 73 % au deuxième mois postopératoire.

Dans notre série, on constate effectivement que les sté-
oses urétéro-vésicales apparaissent plus précocement que
es sténoses proximales de manière significative.

Certains auteurs ont également rapporté la possibilité
’un mécanisme immunologique à l’origine d’une sténose
rétérale après transplantation rénale.

En 1965, Haber et Putong [9] évoquèrent pour la première
ois la théorie d’un rejet chronique de l’uretère du trans-
lant évoluant vers une fibrose urétérale. Cette théorie fut
enforcée par les travaux de Robertshaw et al. [10] et de
atz et al. [11] avec la mise en évidence d’anomalies histo-

ogiques cellulaires et vasculaires du parenchyme rénal et de
’uretère lors des rejets chroniques. Dans notre étude, nous
’avons pas analysé les résultats anatomo-pathologiques des
retères sténosés faute de données.

acteurs de risques

ans notre série, nous avons constaté une plus grande fré-
uence de sténoses urétérales chez les donneurs âgées
p = 0,001). Plusieurs auteurs ont fait cette même consta-
ation.

Pour Karam et al. [12], l’un des facteurs de risque de
ténose urétérale après transplantation rénale était l’âge
u donneur supérieur à 65 ans. Dominguez et al. [13] et plus
écemment Neri et al. [14] en 2009 avaient également mis en
vidence un âge élevé du donneur comme facteur de risque

e sténose.

Ce facteur serait en faveur d’une origine ischémique
es sténoses. En effet, les donneurs âgés présentent des
tteintes vasculaires plus fréquentes avec une possible

6
t
d
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ltération de la vascularisation urétérale à l’origine d’une
ténose urétérale.

Le vieillissement de la population des donneurs pour-
ait ainsi expliquer l’absence de diminution du nombre de
ténoses urétérales depuis une trentaine d’année [4].

Dans notre étude, les anomalies de recoloration du trans-
lant étaient un facteur de risque de sténose en analyse uni
t multivariée (p = 0,035). Ces résultats étaient également
n faveur d’une composante ischémique dans la genèse des
ténoses urétérales après transplantation rénale.

Dans notre série, nous avons recueilli pour chaque patient
es constatations chirurgicales lors du déclampage vascu-
aire du transplant. Si une recoloration lente ou la survenue
e plages ischémiques ne semble pas être associée, de
anière isolée, à la survenue d’une sténose urétérale, il

pparaît clairement qu’une anomalie globale de recolora-
ion du transplant s’accompagne d’un risque plus important
e développer une sténose urétérale avec un risque relatif
2,04.
À notre connaissance, aucune étude n’a évalué précisé-

ent ce paramètre. Makisalo et al. [15] avaient certes mis
n évidence une plus grande fréquence de difficultés tech-
iques chirurgicales chez les patients qui avaient développé
es complications urologiques après transplantation rénale
46 contre 22 %). Cependant, le type de difficulté chirurgi-
ale et de complications urologiques n’avait pas été précisé.
l s’agit donc d’une donnée importante, non-décrite dans la
ittérature, qui devrait amener à une certaine vigilance lors
e la surveillance postopératoire.

Un autre facteur mis en évidence était la nécessité d’une
ialyse avant le septième jour postopératoire (DGF) en ana-
yse univariée. Cependant, ce paramètre ne ressortait pas de
anière significative en analyse multivariée (p = 0,399). La
uestion posée était finalement celle d’un démarrage plus
ardif des transplants compliqués une sténose urétérale.

Dans la série de Figueiredo et al. [16], il existait une
ssociation significative entre le DGF et la survenue d’une
ténose urétérale. Dans la série de Karam et al. [12], les
ransplants compliqués de sténose démarraient plus tar-
ivement (9,4 jours en moyenne) que les transplants non
ompliqués (6,4 jours).

Il est cependant difficile de déterminer si le délai de
émarrage plus tardif est une conséquence de la sténose
rétérale ou un véritable facteur favorisant d’une telle
omplication.

mpact des sténoses sur la survie des
ransplants et des patients

ans notre série, la survenue d’une sténose urétérale n’avait
as d’impact péjoratif sur la survie du transplant et du
atient à dix ans. Dans la littérature, de nombreux auteurs
e sont intéressés à l’impact des complications urologiques
ur la survie des transplants. Tous concluaient que les
omplications urologiques traitées n’étaient pas un fac-
eur péjoratif sur la survie globale des transplants et des
atients.
En 2001, van Roijen et al. [17], sur une série de
95 transplantations avec un recul moyen de 9,1 ans, abou-
issaient ainsi à cette conclusion, comparable aux résultats
e Dinckan et al. [18] en 2007 sur une série plus importante
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de 965 patients. Figueiredo et al. [16] analysant les facteurs
de risque de complications urétérales sur 1000 transplants
rénaux ne mettait en évidence de différence significative
de survie à un, trois, cinq et dix ans.

Sur ces différentes séries, les auteurs se sont intéressés
aux complications urologiques sans les différencier. Seules
deux études se sont focalisées sur l’impact des sténoses
urétérales sur la survie.

En 2005, Li Marzi et al. [19] ont rapporté un taux de 5,6 %
de sténoses urétérales sans différence significative sur la
survie du transplant et du patient. En 2006, Karam et al.
[12] ont constaté que la survenue d’une sténose urétérale
n’avait pas d’impact significatif sur la survie du transplant
et du patient à dix ans.

L’absence d’impact péjoratif d’une sténose urétérale sur
la survie du transplant et du patient s’explique probable-
ment par les progrès accomplis dans le diagnostic et le
traitement de cette complication. En effet, les techniques
d’imagerie médicale, le perfectionnement des techniques
de réimplantation et le développement de l’endo-urologie
ont nettement modifié la prise en charge diagnostique et
thérapeutique de ces sténoses. Dans notre série, le taux
de succès global quel que soit le traitement utilisé était
de 88 % avec une efficacité accrue pour les réimplantations
urétérales (85,7 %) par rapport au traitement endoscopique
(61,2 %).

La reprise chirurgicale à ciel ouvert reste le traitement
de référence, du fait de ses excellents résultats, permet-
tant une correction de la sténose dans près de 100 % des cas
[8]. Les techniques de chirurgie endoscopique et percuta-
née constituent des solutions moins invasives mais avec un
taux de succès globalement inférieur [20].

Conclusions

Malgré l’amélioration des techniques de prélèvement et de
transplantation rénale, il persiste un nombre incompressible
de sténoses urétérales.

En analyse multivariée, nous avons identifié comme fac-
teurs de risque de sténoses urétérales un âge élevé des
donneurs et des anomalies de recoloration du rein lors de la
transplantation rénale. Si le premier paramètre a été large-
ment décrit dans la littérature, notre étude est la première
à mettre en exergue l’importance des constatations per-
opératoires lors du déclampage vasculaire dans la survenue
ultérieure d’une sténose urétérale.

Nos résultats étaient donc en faveur d’une composante
vasculaire et ischémique dans la survenue d’une telle
complication. Elle impose une attention toute particulière
lors du prélèvement du transplant afin de préserver au maxi-
mum la vascularisation rénale et urétérale.

Même si cette complication urologique touche un patient
souvent fragilisé par l’insuffisance rénale et les traitements
immunosuppresseurs, la sténose urétérale n’influençait pas
la survie à long terme du transplant et du patient dans notre

étude.

Ces résultats témoignent des progrès conséquents
accomplis dans la prise en charge diagnostique et théra-
peutique d’une telle complication avec des taux de succès
proches de 90 % dans notre série.
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