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-062
’activité de prélèvement multi-organes vue par
es jeunes urologues : une enquête de l’AFUF
. Branchereau , I. Souillac , J.-E. Terrier , T. Murez , T. Ripert ,
. Colin , G. Fiard , N. Koutlidis , O. Celhay , J.-B. Beauval ,
.-B. Terresa , B. Nicolas , P.O. Fais , P. Bigot , T. Bessède

Association française des urologues en formation (AFUF), Paris,
rance

Quarante-deux pour cent des internes sont prêts à réaliser
l’ensemble de prélèvement à l’étage abdominal, mais seul 16 % se
disent prêt à réaliser l’ensemble du PMO aux étages abdominal et
thoracique. Seuls 19 % des internes sont satisfaits de leur rémuné-
ration.
F

bjectifs.— Les urologues, et notamment les jeunes praticiens, ont
n rôle primordial au sein de la procédure de prélèvement multi-
rganes. Le prélèvement d’organe constitue une part importante de
’activité de garde urologique, les jeunes praticiens se trouvent-ils
uffisamment formés en fin d’internat pour assurer cette respon-
abilité ? L’organisation de cette activité peut-elle être améliorée ?
es jeunes urologues se sentent-ils prêts pour une mutualisation des
rélèvements afin de limiter les déplacements des équipes ?
éthodes.— L’AFUF a réalisé une enquête sous la forme d’un
uestionnaire distribué à l’ensemble des 336 adhérents. Cent six
dhérents nous ont retourné le questionnaire complété. L’analyse
tatistique à été faite sur logiciel SPPS.19.
ésultat.— Trente pour cent des jeunes praticiens montrent un inté-
êt important dans l’activité de transplantation rénale et souhaitent
oursuivre leur implication dans cette activité au terme de leur
ormation. Le nombre de procédures annuelles réalisées par les
nternes en tant qu’opérateur et très disparate selon les centres
t varie entre 0 et 10. L’apport de la réalisation des PMO sur leur
echnique chirurgicale est pour eux bon ou très bon dans 93 % des
as. Ainsi, le PMO est une « excellente école de chirurgie » pour
0 % des internes. Prés de 60 % des internes estiment leur formation
héorique au PMO moyenne ou insuffisante, alors que leur formation
ratique est pour eux bonne ou très bonne dans 58 % (Fig. 1 et 2).
a canulation est jugée l’étape la plus difficile dans 32 % des cas
t le partage des vaisseaux dans 31 % des cas. Trente pour cent
es internes déclarent avoir déjà eu des problèmes relationnels
vec d’autres équipes dans ce contexte. Quarante-quatre pour cent
es internes ont déjà été confrontés à des problèmes de coordina-
ion, notamment sur l’organisation des transports et dans l’ordre
’arrivée des équipes. Quatre-vingt-dix pour cent des internes ne
rennent pas de repos de garde le lendemain d’un PMO nocturne et

1 % participent à la transplantation rénale du lendemain. Soixante-
ouze pour cent des internes ignorent s’ils sont assurés par le
entre hospitalier pour les déplacements dans le cadre des PMO.

� Communications présentées lors du 106e Congrès français
’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012. F

166-7087/$ — see front matter
igure 1
igure 2
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Transplantation et IRC

Conclusion.— Les jeunes urologues souhaitent poursuivre leur impli-
cation et leur rôle au cours des prélèvements multi-organes, une
amélioration des conditions matérielles ne pourrait aller que dans
ce sens. Par ailleurs les internes sont demandeurs d’une meilleure
formation théorique et pratique au PMO.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.075

O-063
L’obésité est-elle un frein à la transplantation
rénale ?
L.-M. Kamdoum Nanfack , T. Ripert , J. Pierrevelcin , P.-Y. Loock ,
P. Leon , S. Kozal , C. Marchand , I. Chollet , Y. Bayoud
Département d’urologie-andrologie, hôpital Robert-Debré, CHU,
Reims, France

Objectifs.— La transplantation rénale (TR) est la prise en charge
la plus adaptée de l’insuffisance rénale terminale. La proportion
d’obèses augmentant dans la population générale et chez les insuf-
fisants rénaux, il est important d’évaluer l’impact de l’obésité sur
les complications chirurgicales de la TR. Le but de notre étude
est de signifier la corrélation entre l’obésité et la survenue de
complications urologiques postopératoires à court et moyen terme.
Méthodes.— Nous avons effectué une étude rétrospective de mars
1999 à décembre 2009. Nous avons réalisé une revue de dossiers
de 414 patients transplantés rénaux. Les reins étaient prélevés
sur donneurs cadavériques. Les données recueillies étaient l’âge,
le poids, la taille, l’IMC préopératoires ; la néphropathie causale,
le tabagisme, l’HTA, le diabète, le traitement anticoagulant. Les
données peropératoires comprenaient la durée opératoire (DO),
l’ischémie froide et chaude. Les complications urologiques ont
été recensées pendant la première année après la TR (sténoses
anastomotiques vasculaires, sténose urétéro-vésicale, lymphorées,
pyélonéphrites, hématome, abcès de paroi, rejet aigu). L’analyse
statistique a consisté en un test t pour échantillons indépendants
et une régression logistique uni- et multivariée pour la survenue de
complications.
Résultat.— Nous avons trouvé que l’IMC et la durée opératoire des
patients ayant des complications étaient significativement diffé-
rents de celui des patients n’ayant pas de complications (p = 0,016)
et (p = 0,039) respectivement. En comparant selon le critère du
IMC ≥ 30, les obèses avaient plus de diabète, étaient tabagiques,
avaient une DO plus longue et plus de complications que leurs homo-
logues avec IMC < 30. Et cela était statistiquement significatif avec
respectivement p = 0,014, p = 0,012, p = 0,006 et p = 0,03. L’analyse
multivariée comprenant âge, tabac, DO, diabète et IMC a montré
que seul l’IMC était un facteur prédictif indépendant de survenue
de complications postopératoires avec p = 0,048 et un RR = 1,058 ;
[IC :1—1,119]. Cependant il n’y avait pas plus de transplantectomie
chez les obèses (p = 0,911).
Conclusion.— Notre étude a montré qu’il existe un risque impor-
tant de complications chirurgicales après TR chez les obèses. Mais
à terme, cela n’affecte pas la survie du greffon car il n’y a pas plus
de transplantectomies.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.076

O-064
Impact de l’obésité du receveur sur les résultats à
long terme de la transplantation rénale
N. Bardonnaud , P. Pillot , J. Lillaz , G. Guichard , E. Chabannes ,
S. Bernardini , H. Bittard , F. Kleinclauss
Service d’urologie et transplantation rénale, CHU de Besançon,

Besançon, France

Objectifs.— Bien que l’obésité soit paradoxalement associée à une
survie augmentée chez les patients en dialyse, ses effets sur les
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ésultats de la transplantation rénale sont mal définis. Nous éva-
uons les effets de l’obésité sur la survenue de complications en
ransplantation rénale et la survie des greffons et patients.
éthodes.— Nous avons réalisé une analyse rétrospective des
00 patients transplantés rénaux dans notre centre du 1er janvier
004 au 31 décembre 2008. Les receveurs obèses ont été comparés
u reste de la population. Les complications chirurgicales, la durée
’hospitalisation, le taux de rejet et les survies des greffons et des
atients ont été étudiés.
ésultat.— Des 200 patients transplantés, 21 (10,5 %) étaient obèses
indice de masse corporelle [IMC] > 30 kg/m2). Les receveurs obèses
taient en moyenne plus âgés (53,3 vs 46,4 ans ; p = 0,035). La
réquence des co-morbidités (HTA, AOMI, infections virales, immu-
isation) des patients dans les deux groupes étaient similaires ainsi
ue la fréquence de survenue de complications vasculaires, uri-
aires ou pariétales. En revanche, les patients obèses restaient
ospitalisés plus longtemps (24,9 vs 15,6 jours ; p = 0,008), présen-
aient d’avantage de retard de reprise de fonction du greffon (RRF)
0,38 % vs 0,14 ; p = 0,004) et plus de complications lymphatiques
0,14 vs 0,04 % ; p = 0,062). La survie des transplants (HR 1,22 ; 95 %CI
0,25—6,0], p = 0,63) et des patients (HR : 0,81 ; 95 %CI [0,12—5,3],
= 0,83) étaient comparables dans les deux groupes.
onclusion.— L’obésité n’affecte pas la survie des greffons et des
atients après transplantation rénale. La période postopératoire
mmédiate peut en revanche s’avérer plus compliquée avec un RRF
ntraînant des hospitalisations prolongées, et de plus fréquentes
omplications lymphatiques.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.077
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ransplantation rénale à partir de donneurs
écédés d’arrêt cardiaque : résultats à trois ans
. Billault a, R. Thuret b, E. Van Glabeke c, K. Fehri c, S. Bart d,
. Thibault a, N. Arzouk a, V. Gueutin a, J. Tourret a, S. Ourahma a,
. Nicolas-Robin a, B. Barrou a

Hôpital de La Pitié Salpêtrière, Paris, France
Hôpital Lapeyronie, Montpellier, France
Centre hospitalier André-Grégoire, Montreuil, France
Centre hospitalier René-Dubos, Pontoise, France

bjectifs.— Le programme de transplantation rénale à partir de
onneurs décédés d’arrêt cardiaque (DDAC) a été mis en place au
iveau national en 2006. Plusieurs problèmes se posaient : taux de
on-fonction primaire (NFP), taux de reprise retardée de fonction
RRF), niveau de fonction rénale, survie à long terme, par comparai-
on aux greffons de donneurs en mort encéphalique (DDME) utilisés
n pratique courante. Nous présentons ici les résultats de notre
rogramme DDAC sur trois ans.
éthodes.— Entre 2008 et 2011, 205 greffes à partir de DDME et
3 greffes DDAC ont été réalisées. Les DDAC étaient sélection-
és selon les critères du protocole national. Nous avons choisi de
erfuser les greffons avant extraction par circulation régionale nor-
othermique (CRN) plutôt que par sonde de Gillot aussi souvent que
ossible. Les greffons étaient conservés sur machine de perfusion
ifePort®.
ésultat.— Sur les 53 greffes DDAC, 20 ont été réalisées après sonde
e Gillot et 33 après CRN. Nous n’avons observé aucune NFP, et
rois pertes de greffon par thrombose veineuse. La survie des
reffons est de 91 % et la survie patient de 96 %. À deux ans, la
onction rénale estimée par méthode MDRD n’était pas différente
ntre les greffes DDAC et les greffes DDME à critères standards
50 ± 13 mL/min vs 56 ± 25 mL/min, p = 0,16), alors qu’elle était
ignificativement meilleure par rapport aux greffes DDME à cri-

ères élargis (50 ± 13 mL/min vs 38 ± 17 mL/min, p = 0,007). La RRF
e semblait pas avoir d’influence chez les DDAC sur la survie des
reffons, contrairement aux DDME.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.075
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.076
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.077

