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-065
valuation de la fonction rénale différentielle par
tude scanographique. Comparaison avec la
cintigraphie au MAG 3 chez le donneur vivant
. Huberta, F. Marchalb, P. Eschwegea, C. Wakeda, M. Legnamea,
. Cayzerguesa, M. Kesslerb, L. Frimatb, M. Claudonc, J. Huberta

Service d’urologie, CHU de Nancy, Brabois, France ; b Service de
éphrologie, CHU de Nancy, Brabois, France ; c Service de

du rein. Dans cette série, le choix du rein prélevé a été influencé
par les résultats de la SM, il aurait été différent si la TDM était
l’examen de référence. La TDM a tendance à être un meilleur indi-
cateur de la fonction rénale différentielle au travers de la mesure du
volume rénal sans que nous puissions le démontrer statistiquement
actuellement.
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adiologie pédiatrique, CHU de Nancy, Brabois, France

bjectifs.— En transplantation rénale (TR) à partir de donneur
ivant (DV), la plus grande attention est portée au choix du rein
u donneur, afin de laisser en place le rein dominant. Les méthodes
’évaluation de la fonction rénale font appel à la mesure du débit
e filtration glomérulaire isotopique à l’EDTA marqué au chrome 51
DFG), à la scintigraphie au MAG3 (SM) et plus récemment à la tomo-
ensitométrie (TDM). Les objectifs de l’étude étaient (i) d’évaluer
a mesure TDM du DV dans le choix du rein à prélever, (ii) de
omparer les résultats TDM à la SM, (iii) d’évaluer si le volume et le
oids du greffon (PR) et la DFG préopératoire influençaient le DFG
u receveur.
éthodes.— En préopératoire, il a été effectué chez 49 DV (i) une
M, (ii) TDM avec injection de PCI pour mesurer le volume des deux
eins, (iii) une DFG préopératoire et postopératoire (entre 4 mois et
an post TR) et (iv) la mesure du PR greffé.
ésultat.— La fonction rénale isotopique (SM) était de 50,7 % ± 5,17
m ± sd) (46 % pour le rein droit et 54 % pour le rein gauche). Le
olume TDM moyen était de 132,2 cm3 ± 17,1 (130 cm3 pour le rein
roit et 131 cm3 pour le rein gauche). La DFG préopératoire était
e 109 mL/min—1,73m2 ± 22. La DFG postopératoire à l’équilibre
tait de 84,8 ± 16,46. Le PR était de 165,3g ± 41,19. Il n’a pas
té observé de corrélation significative entre le SM et la TDM. Le
ombre d’asymétries rénales observées en SM était plus important
u’en TDM. Il existait une corrélation entre le PR et son volume
DM.
onclusion.— La mesure du volume rénal par TDM est reproduc-
ible. Le volume du rein est corrélé au PR. Le PR n’est pas corrélé
u DFG préopératoire ni au DFG du receveur à l’équilibre. La SM et

e TDM ne donnent pas de résultats comparables. La SM a tendance

surestimer la part fonctionnelle du rein gauche (RG) en compa-
aison de la mesure TDM. S’agissant d’une imagerie par projection,
a mesure par SM peut être perturbée en cas de position anormale

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.

3
C
p
m

166-7087/$ — see front matter
oi:10.1016/j.purol.2011.08.008
-066
ésultats des prélèvements de rein sur donneur
ivant par la technique LESS
. Crouzet, E. Adam, R. Codas, L. Badet, X. Martin
ôpital Edouard-Herriot, Lyon, France

bjectifs.— Nous présentons notre expérience de prélèvement
énal sur donneur vivant par la technique de LaparoEndoscopic
ingle site Surgery (LESS) trans-ombilicale, réalisée chez 10 patients
ntre février 2010 et avril 2011.
éthodes.— L’incision était réalisée dans l’ombilic avec mise en
lace d’un trocart unique multivalves ou de plusieurs trocarts dans
a même incision. Les temps opératoires reproduisaient ceux réa-
isés en laparoscopie classique. Les trocarts utilisés étaient le SILS
ort (Covidien, Hamilton, Bermuda), le R-port (Olympus surgical,
rangeburg, NY), le Gelpoint (Applied medical, Rancho Santa Mar-
arita, CA) et des trocarts standard. Une fois le hile préparé, le
ein était libéré et placé dans un sac d’extraction en ayant pris
oin de ne pas compromettre la vascularisation. Après avoir sec-
ionné le hile, l’extraction était faite par l’incision ombilicale.
es données démographiques, opératoires et fonctionnelles ont été
ollectées prospectivement assorties d’autoquestionnaires sur le
emps d’antalgie per os et de convalescence.
ésultat.— L’ensemble des procédures s’est déroulé avec succès. Le
emps moyen d’ischémie chaude était de 6,6 ± 2,3 min et la durée
pératoire de 4,1 ± 0,6 heures sans complications. Un trocart sup-
lémentaire a été ajouté dans 2 cas. Aucune conversion n’a été
écessaire. Le temps d’hospitalisation était de 3,8 ± 0,6 jours avec
ne EVA moyenne à la sortie de 1,4 ± 1,1 et une durée d’antalgie
er os de 9,8 ± 5,4 jours. La taille finale de l’incision était de

,9 ± 0,4 cm. Les greffons ont tous été fonctionnels.
onclusion.— Les résultats du prélèvement rénal sur donneur vivant
ar LESS trans-ombilicale sont encourageants. Bien que technique-
ent difficile, cette technique apporte une amélioration esthétique

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.008
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.008
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et probablement fonctionnelle chez des patients par définition
sains

P-067
Donneurs décédés par arrêt cardiaque versus
donneurs à critères étendus décédés par mort
encéphalique avec utilisation de machine a
perfusion : comparaison des résultats de la greffe
rénale
R. Thureta, F. Thibaultb, E. Vanglabekeb, K. Ferhib, S. Bartb,
C. Billaultb, N. Arzoukc, V. Gueutinc, S. Ourahmac, M.O. Bitkerb,
B. Barroub

a Service d’urologie, centre hospitalo-universitaire de
Montpellier, Montpellier, France ; b Service d’urologie, hôpital de
la Pitié-Salpêtrière, Paris, France ; c Service de néphrologie,
hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France

Objectifs.— Le but de notre étude était de comparer les résul-
tats de la greffe rénale avec des greffons issus, soit de donneurs
décédés par arrêt cardiaque (DDAC), soit de donneurs à critères
étendus (DCE) décédés par mort encéphalique avec utilisation d’une
machine à perfusion (MP).
Méthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective et monocentrique,
recensant tous les patients ayant reçu un greffon prélevé dans
notre centre depuis juillet 2006 issu, soit d’un DDAC, soit d’un
DCE avec utilisation d’une MP (Lifeport—ORS) avant la greffe.
L’objectif principal était l’évaluation de la reprise retardée de fonc-
tion (RRF). Les objectifs secondaires étaient le nombre de séances
d’hémodialyse en post-greffe, le nombre de jour nécessaire pour
avoir une créatinine inférieure à 300 �m/L, la protéinurie à 3 mois,
les créatininémies et clairances de la créatinine à 3, 6, 12 et 24 mois.
Résultat.— Soixante-deux patients ont été inclus, 27 avec greffon
provenant d’un DDAC et 35 (56,5 %) avec greffon provenant d’un
ECD. Les donneurs du groupe ECD était significativement plus âgés
(63,9 ans) que dans le groupe DDAC (43,7 ans ; p < 0,001), mais les
fonctions rénales étaient identiques dans les 2 groupes. Les rece-
veurs du groupe ECD étaient significativement plus âgés (56,4 ans)
que dans le groupe DDAC (43,9 ans ; p < 0,001). Il n’y avait pas de
différence significative concernant la durée d’ischémie froide. Par

contre, l’ischémie chaude a été de 8,15 min dans le groupe DDAC et
de 0,34 min dans le groupe ECD (p < 0,001). Le nombre de RRF dans le
groupe DDAC était de 16 (59,3 %) et de 5 dans le groupe ECD (14,3 %)

R

N
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vec une différence significative (p < 0,001). De même, on notait
ne différence significative en défaveur du groupe DDAC concernant
e nombre de jours nécessaires pour avoir une créatinine inférieure
300 �m/L (respectivement 18,8 et 6,8 ; p < 0,001) et le nombre de

éances d’hémodialyse (respectivement 2,6 et 0,5 ; p < 0,001). Par
ontre, il n’y avait pas de différence significative entre les 2 groupes
our la protéinurie à 3 mois ainsi que les fonctions rénales à 3, 6,
2 et 24 mois.
onclusion.— Malgré un taux significativement plus important de
RF dans le groupe DDAC versus ECD avec MP, nous n’avons pas
etrouvé de traduction en termes de fonction rénale pendant les
premières années postgreffe. La RRF ne semble donc pas avoir le
ême impact délétère pour les DDAC et les ECD. L’étude de survie
es greffons des 2 groupes est en cours.

-068
valuation des reins provenants de donneurs
écédés après arrêt cardiaque non controllés
. Codasa, W. Hanfb, M. Brunetb, E. Morelonb, P. Petruzzoa,
. Fassi-fehria, X. Martina, L. Badeta

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.— L’utilisation des reins provenant de donneurs décédés
près arrêt cardiaque non contrôlés (ncDDAC) est utilisée en France
epuis 2006 pour lutter contre la pénurie d’organe. La qualité des
es greffons reste méconnue. Le but de ce travail a été de comparer
e devenir et la qualité des reins provenant de ncDDAC avec des reins
ptimaux provenant des transplantations reins-pancréas (SPK) et de
eins marginaux (ECD).
éthodes.— 27 greffons provenant de ncDDAC (âge moyen donneur,
1) ont été comparés avec 24 reins de SPK (âge moyen donneur,
6) et 30 reins de ECD (âge moyen donneur, 66). Les trois groupes
e patients étaient non immunisés et ont reçu le même traite-
ent immunosuppresseur (induction et entretien). La qualité des

reffons a été évaluée par la fonction rénale et l’histologie. La fonc-
ion rénale était estimée selon la formule simplifiée de MDRD à M1
n = 80), M3 (n = 80), M6 (n = 79), M12 (n = 74), M24 (n = 70) et M36
n = 51) et mesurée par une clairance de l’inuline à M12 (n = 66) et
36 (n = 46). La fibrose interstitielle (FI) et les lésions vasculaires
nt été analysées sur les biopsies systématiques faites à M3 (n = 54)
nd M12 (n = 50) selon la classification de Banff 2007. La FI a été
uantifiée méthode automatisée.
ésultat.— La qualité des greffons de SPK est toujours supérieure
ux deux autres groupes. À court terme, le taux de reprise retardée
e fonction est significativement supérieur dans le groupe ncDDAC
table 1). La fonction rénale est moins bonne au début dans le
roupe ncDDAC mais augmente durant la première année. Cepen-
ant, à long terme, la fonction rénale et la FI ne sont pas différent
ntre les groupes ncDDAC et ECD (table 2). Table 1 Résultats court
erme.

uDDAC ECD p uDDCA
vs ECD

FP (%) 0 0 NA
RF (%) 81,5 27,6 < 0,0001
ombre de dialyse, moyenne (sd) 4,7 (3,9) 0,7 (1,4) < 0,0001
emps de dialyse, moyenne (sd)
en jours

15,6 (13) 2,8 (5,9) < 0,0001

emps de récupération de la
fonction rénale, moyenne (sd)
en jours

17,8 (9,2) 5,0 (5,2) < 0,0001

ejets cliniques n (%) 5 (18,5) 7 (23,3) 0,62
ejets infracliniques n (%) 2 (7,4) 3 (7,5) 0,71

ejets borderline n (%) 12 (44,4) 8 (26,6) 0,15

FP : non-fonction primaire ; RRF : reprise retardée de fonction ;
D : hémodialyse.
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able 2 Fonction rénale et histologie.

oyenne (sd) uDDCA ECD p uDDCA vs ECD

GFR M1 23,4 (8,7) 40,2 (16,0) < 0,001
GFR M3 38,9 (11,7) 39,5 (17,0) 0,96
GFR M6 41,7 (12,6) 41,5 (16,5) 0,88
GFR M12 45,2 (13,0) 45,2 (15,4) 0,97
GFR M24 45,2 (13,8) 45,0 (20,9) 0,97
GFR M36 44,1 (14,1) 37,4 (10,4) 0,13
GFR M12 44,3 (13,0) 40,2 (14,6) 0,31
GFR M36 41,2 (12,3) 33,7 (11,2) 0,09

I score M3 30 % (9) 28 % (12) 0,52
I score M12 36 % (13) 33 % (14) 0,47

GFR : clairance estimée selon la formule de MDRD simplifiée ; m
FR : clairance de l’inuline ; FI score : score de fibrose interstitielle
uantifiée par méthode automatisée.
onclusion.— Notre étude suggère que la qualité des greffons pro-
enant de ncDDAC est similaire à celle des greffons provenant de
CD. Ces greffons devraient donc être proposés à la même catégorie
e receveurs.

-069
M3 VS ORS : étude préclinique comparative de
eux machines de perfusion rénale dans un
odèle porcin d’autotransplantation rénale

. Codasa, R. Thuillierb, N. Vaziria, P.O. Delpechb, T. Hauetb,

. Barrouc, L. Badeta

Service d’urologie et chirurgie de la transplantation, CHU de
yon, Lyon, France ; b Institut national de la santé et de la
echerche médicale (Inserm) U927, université de Poitiers, CHU de
oitiers, Poitiers, France ; c Service d’urologie et transplantation
énale, CHU de Paris, groupement hospitalier universitaire Est, la
itié-Salpêtrière, Paris, France

ype de financement : Fondation Centaure.
bjectifs.— La préservation rénale utilisant une MP (machine de
erfusion) a démonté sa supériorité en termes de taux de reprise
e fonction (RF) et d’amélioration de survie du greffon à un an.
ependant, le débat concernant le mode de perfusion (pulsatile ou
ontinue) à utiliser reste ouvert puisqu’il n’a pas été établi que la
ualité de la protection soit corrélée au mode de perfusion. Nous
vons choisi d’utiliser le modèle de autotransplantation rénale chez
e porc pour évaluer s’il existait une différence entre deux types de
Ps.
éthodes.— Suite à une ischémie chaude de 60 minutes, le rein
auche des porcs a été prélevé et placé dans une des MPs
endant 22 h (groupe RM3 et groupe ORS) avant d’être réim-
lantés. Les porcs ont été suivis pendant 3 mois. Les critères
’évaluation ont été la fonction rénale, l’excrétion urinaire
’enzymes, la fraction d’excrétion de sodium (FeNa+), la survie
es animaux, ainsi que l’analyse des lésions chroniques (fibrose et
nflammation).

ésultat.— La récupération de la fonction rénale étaient identique
ans les deux groupes en termes de diurèse, créatininémie, calciu-
ie, et clairance de la créatinine. On retrouve une légère supériorité
u groupe RM3 en ce qui concerne la FeNa+, l’osmolarité et la
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lycosurie. Cependant, le goupe RM3 montre un taux plus élevé
’alanine aminopéroxydase urinaire à 3 et 5 jours par rapport au
roupe ORS. Concernant la fibrose des résultats parcellaires et donc
réliminaires (tous les animaux n’ont pas atteint la durée totale de
uivie) semblent montrer au moins autant de fibrose dans le groupe
M3.
onclusion.— Notre modèle d’autotransplantation rénale permet
’évaluer précisément les conséquences de l’utilisation de diffé-
ents types de perfusions sur la reprise de fonction et la fibrose au
ong cours. Il existe une meilleure RF pour le groupe RM3 puisque
elle ci est significativement plus précoce que dans le groupe ORS.
ependant, cette meilleure reprise de fonction ne semble ni corré-

ée à une meilleure fonction rénale au long cours ni à une diminution
ignificative de la fibrose qui semble au moins aussi importante dans
e groupe RM3 que dans le groupe ORS mais ces résultats restent à
onfirmer sur un plus large échantillons.

-070
ffets du flux vasculaire et de la perfusion
ubulaire sur la préservation du greffon rénal :
tude préliminaire
.O. Timsita, S. Tulliusc, T. Ishimurac, J. Bonventrec, A. Méjeana,
. Garcia-cardenac

Service d’urologie, Hegp-Necker, AP—HP, Paris, France ;
Université Paris Descartes, Paris, France ; c Harvard Medical
chool, Boston, États-Unis ; d Department of Transplant Surgery,
righam and Women’s Hospital, Boston, États-Unis ; e Lab for
ystems Biology, Harvard Center for Excellence in Vascular
iology, Boston, États-Unis ; f Department of Renal Medicine,
arvard Med, Bwh, Boston, États-Unis ; gDepartment of Pathology,
wh, Boston, États-Unis

ype de financement : Bourse AFU.
bjectifs.— Étudier l’intégration du flux vasculaire et de la

égulation flux-dépendante de facteurs de transcription endothé-
iaux (principalement KLF2) dans la dysfonction rénale aiguë,
our explorer le mécanisme du bénéfice clinique des machines
e perfusion pour la préservation hypothermique du greffon
énal.
éthodes.— Dans un modèle de bi-néphrectomie + transplantation
hez le rat avec 24 h d’ischémie froide statique, les greffons étaient
xposés à 10�M de Simvastatine, un inducteur connu de KLF2. La
onction rénale était étudiée à j1, j3 et j7. Dans une modèle de
ellules proximales tubulaires humaines immortalisées (HK2) expo-
ées pendant 24 h à un flux laminaire de 1 dyn/cm2 avant 24 h de
onditions statiques, l’expression (mRNA) des molécules d’adhésion
ICAM1, VCAM1), de l’Interleukine 8 (IL8) et de KIM-1 était mesurée
insi que la sécrétion d’IL8 et KIM-1 (Elisa) et l’expression de sur-
ace des CAMS (FACS). Le rôle de KLF2 était exploré en réprimant
on expression (siRNA).
ésultat.— L’exposition des greffons à la Simvastatine n’a pas
ntraîné d’amélioration significative de la fonction rénale (n = 20,
= 0,08). La courbe d’expression de KLF2 en fonction du temps
uggérait une origine extra-endothéliale à l’expression de KLF2.
n vitro, les cellules tubulaires exprimaient KLF2 de façon flux-
épendante et acquéraient un phénotype « tubuloprotecteur » avec
ne diminution de l’expression de ICAM1 et VCAM1, de la synthèse
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d’IL8 et de KIM-1. Ce phénotype protecteur disparaissait en statique
et seule la sécrétion d’IL8 était KLF2 dépendante

Conclusion.— En conclusion, nos travaux suggèrent que
l’interruption du flux tubulaire est associée à une modification du
phénotype des cellules tubulaires, partiellement KLF2 dépendante,
propice à l’installation de lésions aiguës de tubulite. Ces résultats
pourraient en partie expliquer le bénéfice apporté par le flux sur
les machines de perfusion lors de la préservation hypothermique
du greffon rénal.

P-071
Xénotransplantation de rein de porc chez le
babouin : persistance du rejet malgré un protocole
d’immunosuppression des plus poussés
J. Branchereau, S. Le Bas-bernardet, X. Tilloux, G. Karam,
N. Poirier, B. Gilles
Itun unité Inserm U 643, CHU de Nantes, Nantes, France

Type de financement : Bourse AFU 2010/2011.
Objectifs.— La xénotransplantation constitue une voie de recherche
en réponse à la pénurie grandissante de transplants issus de don-
neurs cadavériques. Le porc est considéré désormais, à la place
des primates comme l’animal de choix donneur d’organe du fait de
sa facilité d’élevage, d’une anatomie et d’une physiologie proche
de l’homme ; et d’un accès aux nouvelles techniques de repro-
duction, transgénèse et clonage, permettant des modifications
phénotypiques des organes porcins visant à atténuer les réponses
immunes ainsi que les désordres de la coagulation conduisant au
rejet xénogénique. Pour autant, les primates (babouins, macaques)
sont devenus les receveurs électifs des modèles expérimentaux
du fait d’une importante homologie génétique et immunologique
avec l’homme. L’utilisation de traitements immunosuppresseurs
innovants et l’apport des techniques de manipulations du génome
porcin, constituent de nouvelles approches de recherche. Cette
étude présente les résultats de xénotransplantations de rein de porc
chez le babouin.
Méthodes.— Les porcs utilisés comme donneurs ont été des clones
transgéniques pour des molécules régulatrices du complément et
de la coagulation, n’exprimant pas l’épitope galactosyl (Gal KO)
à la surface de leurs cellules endothéliales. Les transplantations
ont été réalisées en position orthotopique après néphrectomie
bilatérale. Le schéma d’immunosuppression a été composé d’un
inhibiteur de protéasome (bortézomib), d’un antiprolifératif (myco-
phénolate mofétyl), d’un anticalcineurine (FK-506), de stéroïdes et
d’un inhibiteur de complément (human recombinant C1 inhibitor).
Des plasmaphérèses ont également été réalisées en pré- et post
transplantation afin de diminuer le taux d’anticorps circulants pré-

formés. La diurèse et la créatininémie plasmatique ont été relevées
quotidiennement. Les taux de lymphocytes circulant en périphérie,
la réactivité IgG et IgM des sérums et la cytotoxicité sérique ont été
monitorés chez le receveur par cytométrie de flux. Après le rejet,
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e transplant a été analysé sur les plans anatomopathologiques et
mmuno-histochimiques.

ésultat.— La survie moyenne des transplants a été de 10 ± 3 jours.
’analyse anatomopathologique des transplants rejetés a montré
e la nécrose tubulaire aiguë et caractérisée les rejets comme plu-
ôt humoraux. L’analyse immunohistochimique a mis en évidence ;
es rejets de type humoral avec une absence de révélation du C4d
uggérant ainsi un blocage efficace de la voie classique du complé-
ent par le C1 inhibiteur mais une persistance d’activation de la

oie alterne ; ainsi qu’une infiltration interstitielle et glomérulaire
e macrophages et de cellules T CD4 contrastant avec une faible
roportion de cellules T CD8 et une absence de cellules B.
onclusion.— Malgré le blocage efficace des lymphocytes B et des
lasmocytes par le bortézomib, et de la voie classique du complé-
ent par le C1 inhibiteur, il persiste un rejet mixte humoral et

ellulaire du fait de l’activation probable de la voie alterne du
omplément et d’une infiltration du transplant par des lymphocytes
et des macrophages. Ces éléments constituent le défit majeur

es futurs protocoles d’immunosuppression en xénotransplantation
’organes vascularisés.

-072
ransplantation pancréatique et thrombose
eineuse analyse multivariée des facteurs de
isque
. Deboudta, F. Luyckxa, J. Branchereaua, J. Rigauda, P. Glemaina,
. Blanchob, G. Karama

Hôtel-Dieu, clinique urologique, Nantes, France ; b Hôtel-Dieu,
tert, Nantes, France

bjectifs.— La thrombose de la veine (TV) porte dans la greffe pan-
réatique (6 à 20 % des cas) est la première cause de perte précoce
u greffon. Notre objectif a été d’identifier les facteurs de risque
e TV dans notre expérience.
éthodes.— Nous avons étudié les dossiers de 106 transplantés
ancréatiques (drainage veineux mésentérique, drainage exocrine
igestif) au sein de notre institut de transplantation de 2004 à 2010.
a veine porte a été allongée à la demande dans 25 % des cas. Une
nalyse univariée des données pré- et peropératoires a permis de
électionner les facteurs ensuite analysés en multivariée (régression
ogistique binaire). Le seuil p de significativité a été 0,05.
ésultat.— Seize patients, soit 15 %, ont présenté une thrombose
eineuse. Chez 8 de ces 16 patients, la thrombose était totale
8 transplantectomies). Les 8 autres patients ont présenté une
hrombose partielle : 7 traitements conservateurs et une transplan-
ectomie ont été réalisés. Trois facteurs de risque de thrombose ont

té isolés par l’analyse multivariée : un BMI du receveur > 25 kg/m2

Odds Ratio, OR = 6,977), la nécessité d’un allongement veineux
OR = 4,1) et un âge du donneur > 45 ans (OR = 4,432).
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onclusion.— La connaissance de ces facteurs de risque de throm-
ose permet la mise en place de mesures préventives (selection du
onneur, prise en charge nutritionnelle du receveur à l’inscription
ur liste si BMI > 25 kg/m2). L’allongement porte devrait être évité
ar un prélèvement attentif du transplant, c’est-à-dire sans section
rop proximale de la veine porte. Malgré tout, la présence d’un de
es facteurs de risque chez un greffé devrait au moins conduire à la
echerche précoce par l’imagerie d’une thrombose partielle de la
eine voire à la mise en route d’un traitement antithrombotique.

-073
mpact de la transplantectomie rénale sur la survie
’une deuxième transplantation rénale
. Tilloua, N. Surgaa, H. Mazzouzb, M. Demaiilya, F. Sainta

Service d’urologie et transplantation, CHU de Sud-Amiens,
ud-Amiens, France ; b Service de néphrologie, CHU de
ud-Amiens, Sud-Amiens France

bjectifs.— Déterminer l’impact de l’ablation d’un greffon rénal
on fonctionnel sur la survie d’une seconde transplantation rénale.
éthodes.— Étude rétrospective de 1989 à 2009, comparant le
ombre d’épisodes de rejets aigus et la survie des greffons chez
es patients ayant déjà eu une première transplantation rénale avec
groupe I) ou sans (groupe II) transplantectomie préalable. Le taux
’anticorps lymphocytotoxiques (ALC), le nombre de compatibilité
u de mismatch ont été analysés dans les deux groupes.
ésultat.— Sur 76 patients receveurs d’une deuxième transplanta-
ion rénale, 35 ont eu une transplantectomie alors que 41 patients
nt conservé leur greffon non fonctionnel. Il n’existait pas de diffé-
ence en termes de taux en ALC au moment de la deuxième greffe
30,8 % vs 20,3 %). Le nombre de compatibilité HLA n’était pas dif-
érent dans les deux groupes (2,7 pour le groupe I vs 2,6). Il en a
té de même pour le nombre de mismatch qui était en moyenne de
et 3,1 respectivement pour les groupes I et II. Le suivi moyen après

a seconde transplantation a été de 6,2 ans [4,7—22,7]. Le taux de
ejet aigu dans le groupe I était inférieur au taux observé dans le
roupe II (11 % vs 14 %). Quatre échecs de transplantation rénale ont
té observés dans chaque groupe dont par rejet aiguë dans le groupe
. La survie des greffon à 10 ans a été dans le groupe I et II respecti-
ement 96 et 89 % sans différence significative (p = 0,06). En analyse
ultivarié, aucun facteur, y compris le taux d’ALC n’a influencé la

urvie des greffons lors d’une deuxième greffe indépendamment de
a transplantectomie.
onclusion.— La transplantectomie avant une deuxième greffe
énale n’a pas augmenté le nombre d’épisode de rejet aigu et n’a
as altéré la survie des seconds greffons rénaux.

-074
es carcinomes à cellules rénales survenant sur les
eins natifs des patients dialysés ou transplantés
ont-ils des entités différentes ?
. Neuzilleta, L. Badetb, M. Gigantec, L. Salomond, X. Tilloue,
. Rioux-leclercqf, J.-M. Bouting, J. Branchereauh, S. Barbeti,
. Feuilluj, A. Villersk, A. Descazeauxl, B. Barroum, N. Terriern,
. Kleinclausso, F. Dugardinp, M.D. Azemarq, J. Iranir, M.O. Timsits,
. Sallustot, L. Guyu, A. Valeriv, P. Bigotw, J.J. Patardx

Hôpital Foch, Suresnes, France ; b Hôpital Herriot, Lyon, France ;
CHU de Saint-Étienne, Saint-Etienne, France ; d CHU de Créteil,
réteil, France ; e CHU de Amiens, Amiens, France ; f CHU de
ennes, Rennes, France ; g CHU de Tours, Tours, France ; h CHU de
antes, Nantes, France ; i CHU de Bordeaux, Bordeaux, France ;

CHU de Nancy, Nancy, France ; k CHU de Lille, Lille, France ; l CHU
e Limoges, Limoges, France ; m Ghu Pitié, Paris, France ; n CHU
e Grenoble, Grenoble, France ; o CHU de Besançon, Besançon,
rance ; p CHU de Rouen, Rouen, France ; q CHU de Reims, Reims,
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rance ; r CHU de Poitiers, Poitiers, France ; s CHU Necker/hegp,
aris, France ; t CHU de Toulouse, Toulouse, France ; u CHU de
lermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France ; v CHU de Brest,
rest, France ; w CHU de Angers, Angers, France ; x CHU de
remlin-bicêtre, Le Kremlin-bicêtre France

bjectifs.— Comparer la clinique, les caractéristiques patholo-
iques et le devenir des carcinomes à cellules rénales (CCR)
urvenant sur les reins natifs de patients insuffisants rénaux chro-
iques (IRC) avec ou sans transplantation.
éthodes.— Vingt-quatre services universitaire d’urologie et de

ransplantation rénale français ont participé à cette étude rétros-
ective nationale comparant les CCR survenant dans un contexte
’IRC en fonction du traitement de suppléance au moment du
iagnostique. Les informations concernant l’âge, le sexe, les symp-
ômes au diagnostic, la durée de l’IRC, le mode et la durée
u traitement de suppléance, le stade et le grade tumoral,
e sous-type histologique et le devenir ont été enregistré dans
ne base de donnée unique. Les variables qualitatives et quan-
itatives ont été comparés en utilisant les tests de Chi2 et de
tudent. La survie a été estimée par les méthodes de Kaplan-Meier
t Cox.
ésultat.— Trois cents trois cas de CCR diagnostiqués entre 1985 et
009 ont été identifié dans 206 hommes (76,3 %) et 64 femmes
23,7 %). Les patients transplantés et non transplantés représen-
aient respectivement 213 (70,3 %) et 90 (29,7 %) cas. Chez les
atients transplanté, les CCR ont été diagnostiqués à un âge
lus précoce (53 ± 11 vs 61 ± 14 ans, p < 0,0001), la taille tumorale
oyenne a été inférieure (3,4 ± 2,3 vs 4,2 ± 3,1 cm, p = 0,02), les

tades pT1a (75 % vs 60 %, p = 0,009) et les sous-types papillaires
44 % vs 22 %, p = 0,0003) ont été plus fréquents comparativement

la population dialysée. Les métastases ganglionnaires (1 % vs
%, p = 0,03) et à distance (0 % vs 5 %, p = 0,0004) ont été signi-
cativement plus fréquentes chez les patients non transplantés.
n revanche, le grade de Fürhman, les symptômes, les tumeurs
ultifocale ou bilatérale, la présence d’une dysplasie rénale multi-

ystique acquise (DRMA) n’ont pas été significativement différents
ntre les deux groupes. Le taux de survie à 5 ans a été de 97 % et
7 % respectivement pour les patients transplantés et non transplan-
és (p = 0,0001). En analyse univariée, la présence de symptômes
p = 0,008), le score ECOG > 1 (p = 0,04), la taille tumorale, le stade
NM avancé (p = 0,0001), le haut grade de Fürhman (p = 0,005) et

’absence de transplantation (p = 0,001) ont tous été des facteurs
ronostiques péjoratifs. En analyse multivariée, seul le stade T
emeurait un facteur prédictif indépendant pour le décès lié au
ancer (p = 0,0001).
onclusion.— Les CCR survenant chez les patients IRC transplantés
emblent présenter des caractéristiques cliniques et pathologiques
t un pronostic plus favorable que les CCR diagnostiqués chez les
atients IRC non transplantés. Des recherches complémentaires
ont nécessaire pour déterminer si cela est dû à des voies molé-
ulaires de carcinogenèse particulières ou a un biais en relation
vec le mode de diagnostic.

-075
épistage des carcinomes rénaux chez les patients
n IRC et transplantés rénaux : expérience d’un
entre
. Bayoud, T. Ripert, R. Messaoudi, M.D. Azemar, J. Pierrevelcin,
. Leon, I. Chollet, S. Kozal, F. Duval, F. Staerman
HU Robert-Debré, Reims, France

bjectifs.— Les patients en insuffisance rénale chronique (IRC) et

es transplantés rénaux (TR) sont à risque de carcinome rénale (CR)
ur reins natifs supérieur à celui de la population générale. Si le
épistage est crucial, sa place reste mal définie. Nous avons rap-
orté l’expérience de notre centre.
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Transplantation et IRC

Méthodes.— Nous avons étudié rétrospectivement les caracté-
ristiques cliniques, radiologiques et anatomopathologiques de
15 patients en IRC et TR qui avaient un CR de novo. Le suivi médian
était 33 mois [5—65].
Résultat.— Dix-huit CR ont été diagnostiqués chez 15 patients
(5 femmes et 10 hommes). Tous les patients avaient eu un dépis-
tage annuel par échographie. L’âge moyen était 55,3 ± 13,6 ans.
Dix sept des 18 tumeurs ont été diagnostiquées fortuitement dont
14 radiologiquement. Six patients étaient des TR et 9 en IRC en
hémodialyse. L’étiologie de l’insuffisance rénale était néphroan-
giosclérose chez 5 patients (33,3 %) et une glomérulonéphrite
chronique chez 4 patients (26,6 %). Quatre patients avaient un can-
cer dans leurs antécédents et 12 patients (de 80 %) avaient un
traitement pour l’hypertension artérielle. L’intervalle médian entre
la transplantation et le diagnostic de CR était 61,5 mois [31—184].
Trois patients (20 %) avaient des tumeurs bilatérales, 12 (80 %) unila-
térales, parmi elles 4 étaient multifocales. Les carcinomes à cellules
claires (CCR) ont été retrouvés dans 11 tumeurs (61,1 %) et les
carcinomes papillaires dans 7 tumeurs (38,9 %). La taille moyenne
des tumeurs était 2,85 ± 2,4 cm. Quinze CCR (80 %) étaient pT1a-
b et 3 (20 %) pT3a. Le grade de Furhman ≥ 3 a été trouvé chez
46,6 % patients. Deux patients ont présenté des métastases. Un
patient avait une récidive locale 5 ans après la néphrectomie radi-
cale. Un patient est mort mais d’une autre cause. Les 11 autres
patients étaient vivants sans progression de maladie au moment de
l’étude.
Conclusion.— Notre étude a montré qu’un dépistage bien conduit
permet de diagnostiquer des CR à un stade précoce. Une échogra-
phie annuelle paraît nécessaire dans cette population.

P-076
Comparaison des carcinomes à cellule rénale chez
les patients insuffisants rénaux chroniques et dans
la population générale
Y. Neuzilleta, J.A. Longb, P. Paparelc, L. Salomond, J. Petite,
N. Rioux-leclercqf, F. Bruyereg, J. Rigaudh, H. Wallerandi,
J. Hubertj, L. Zinik, A. Descazeauxl, M. Roupretm, L. Poissonnierc,
F. Kleinclaussn, C. Pfistero, F. Staermanp, J. Iraniq, A. Mejeanr,
M. Soulies, L. Guyt, B. Escudieru, H. Langv, H. Baumertw,
J.J. Patardx

a Hôpital Foch, Suresnes, France ; b CHU de Grenoble, Grenoble,
France ; c CHU de Lyon, Lyon, France ; d CHU de Créteil, Créteil,
France ; e CHU de Amiens, Amiens, France ; f CHU de Rennes,
Rennes, France ; g CHU de Tours, Tours, France ; h CHU de Nantes,
Nantes, France ; i CHU de Bordeaux, Bordeaux, France ; j CHU de
Nancy, Nancy, France ; k CHU de Lilles, Lilles, France ; l CHU de
Limoges, Limoges, France ; m GHU Pitié, Paris, France ; n CHU de
Besançon, Besançon, France ; o CHU de Rouen, Rouen, France ;
p CHU de Reims, Reims, France ; q CHU de Poitiers, Poitiers,
France ; r CHU Necker/hegp, Paris, France ; s CHU de Toulouse,
Toulouse, France ; t CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand,
France ; u Clcc Gustave Roussy, Villejuif, France ; v CHU de
Strasbourg, Strasbourg, France ; w Hôpital Saint-Joseph, Paris,
France ; x CHU de Kremlin-Bicêtre, Le Kremlin-bicêtre, France

Objectifs.— Les patients atteints d’insuffisance rénale chronique
(IRC) sont à risque de développer des tumeurs sur leurs reins natifs.
Notre objectif a été de comparer les caractéristiques cliniques et
pathologiques et le devenir des carcinomes à cellules rénale (CCR)
chez les patients IRC et dans la population générale.
Méthodes.— Vingt-quatre services universitaires d’urologie et de
transplantation rénale français ont participé à cette étude rétros-

pective nationale comparant les CCR survenant dans un contexte
d’IRC aux CCR sporadiques. Les informations concernant l’âge, le
sexe, les symptômes au diagnostic, la durée de l’IRC, le mode et
la durée du traitement de suppléance, le stade et le grade tumo-
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al, le sous-type histologique et le devenir ont été enregistré dans
ne base de données unique. Les variables qualitatives et quan-
itatives ont été comparées en utilisant les tests de Chi2 et de
tudent. La survie a été estimée par les méthodes de Kaplan-Meier
t Cox.
ésultat.— Mille deux cents cinquante patients ayant un CCR ont été

nclus dans cette étude rétrospective comparant 303 CCR de patient
RC (213 chez des patients transplantés et 90 chez des patients
ialysés) à 947 cas de CCR sporadiques. Chez les patients IRC,
omparativement à la population générale, l’âge au diagnostic de
CR était inférieur (55 ± 12 vs 62 ± 12 ans), la prédominance mas-
uline était plus prononcée (3,2 vs 1,6 H/F ratio), la taille tumorale
oyenne était inférieure (3,7 ± 2,6 vs 7,3 ± 3,8 cm), les tumeurs

symptomatiques (87 % vs 44 %), de bas grade (68 % vs 42 %) et papil-
aires (37 % vs 7 %) étaient plus fréquentes, les scores ECOG > 1 (24 %
s 37 %) et les stades tumoraux pT ≥ 3 (10 % vs 24 %) étaient plus
ares (p < 0,0001). Inversement, les atteintes métastatiques gan-
lionnaires (3 % vs 12 %) et à distance (2 % vs 15 %) étaient moins
réquents dans le groupe IRC que dans le groupe CCR sporadique.
près un suivi médian de 33 (1—299) mois, 13 (4,3 %) et 261 patients
27,6 %) dans les groupes IRC et sporadiques respectivement sont
écédés du CCR (p < 0,0001). En analyse univariée, le sous-type his-
ologique, les symptômes au diagnostic, l’ECOG > 1, le stade pT ≥ 3,
e haut grade de Fuhrman, la taille tumorale et l’absence d’IRC
taient des facteurs prédictifs péjoratifs pour la survie spécifique
p = 0,0001). En analyse multivariée, la présence de symptômes, le
core ECOG, le stade TNM et le grade de Fuhrman demeuraient des
acteurs prédictifs indépendants.
onclusion.— Les CCR survenant chez les patients IRC semble
résenter des caractéristiques cliniques et pathologiques et un pro-
ostic plus favorable que les CCR diagnostiqués dans la population
énérale. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour
éterminer si cela est dû à des voies moléculaires de carcino-
enèse particulières ou a un biais en relation avec le mode de
iagnostic.

-077
’augmentation du risque de complications
hirurgicales de la transplantation rénale chez les
eceveurs de plus de 60 ans n’altère pas la survie
es greffons

. Pillot, N. Bardonnaud, J. Lillaz, G. Delorme, E. Chabannes,
. Bernardini, G. Guichard, H. Bittard, F. Kleinclauss
ervice d’urologie et transplantation rénale, hôpital St.- Jacques,
HU de Besançon, Besançon, France

bjectifs.— Le but de cette étude est d’évaluer les résultats et
omplications chirurgicales de la transplantation rénale chez les
eceveurs âgés de plus de 60 ans.
éthodes.— Entre janvier 2004 et décembre 2008,
00 transplantations rénales ont été réalisées dans notre ser-
ice. Nous avons étudié les comorbidités du receveur, le temps
’ischémie froide, le taux de reprise chirurgicale précoce (< 1 mois),
es complications chirurgicales, l’absence de reprise de fonction
u greffon, les survies des patients et la survie des greffons en
onction de l’âge du receveur (≥ou < à 60 ans).
ésultat.— Quarante et un transplantations rénales ont été réa-

isées chez des patients âgés de plus de 60 ans (65,8 ± 6 ans)
ontre 159 chez les moins de 60 ans (47,27 ± 9 ans). Les rece-
eurs > 60 ans présentaient plus de comorbidités (artériopathie
blitérante 54 ± 8 % vs 17 ± 3 %, p = 0,0001, hypertension arté-
ielle 95 % vs 83,6 %, p = 0,06 et diabète 15,4 % vs 6 %, p = 0,07)

ue les moins de 60 ans. Le taux de complications chirurgicales
tait significativement augmenté chez les receveurs âgés (lympho-
èles 12,2 ± 5 % contre 3,7 ± 5 %, p = 0,03 et complications pariétales
,7 ± 4 % vs 6,2 ± 0,6 %, p = 0,0008) de même que le taux de reprises
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hirurgicales précoces (19,51 ± 7 % vs 7 ± 2 %, p = 0,02). Il existe une

ifférence significative entre les 2 groupes en termes de survie glo-
ale à 5 ans (86 % vs 96 %, HR 4,32 IC95 % [1,008-17,82] ; p = 0,004)
ais non en termes de survie des greffons (87 % contre 91 %, p = 0,

).
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onclusion.— La transplantation rénale chez les patients d’âge

upérieur ou égal à 60 ans est associée à un risque chirurgical accru
ui n’altère cependant pas les excellents résultats fonctionnels à
ong terme de celle-ci. La transplantation rénale reste donc le trai-
ement de choix de l’IRC même chez les patients âgés.


