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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

-065
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
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onclusion.— Les greffons provenant de DDAC donnent des résultats
omparables à ceux des greffons provenant de DDME à critères stan-
ards, et plus sûre que celle de greffons de DDME à critères élargis
n termes de survie de greffon et de niveau de fonction rénale.
es résultats confirment que l’emploi de greffons de DDAC, dans le
adre d’un protocole strict est une source intéressante de greffons
énaux dans le contexte actuel de pénurie d’organes.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.078

-066
valuation à long terme de la transplantation
énale avec transplant à artères multiples
. Poinas a, T. Murez a, I. Szwarc b, S.E. Fadli a, L. Cabaniols a,
. Guiter a, V. Garrigue b, F. Iborra a, G. Mourad b, R. Thuret a

Service d’urologie et transplantation rénale, CHU Lapeyronie,
ontpellier, France
Service de néphrologie et transplantation rénale, CHU
apeyronie, Montpellier, France

bjectifs.— Évaluation à long terme des conséquences urologique,
éphrologique et vasculaire de la transplantation rénale avec trans-
lant à artères multiples.
éthodes.— Étude prospective monocentrique sur l’ensemble des
reffés rénaux du CHU de Montpellier entre 1996 et 2005. Soit un
otal de 188 greffes avec au moins deux artères (G1) et 611 greffes
vec une artère unique (G2).
ésultat.— En pré-transplantation, il n’existait pas de différence
ignificative entre les deux groupes concernant l’âge, la créatinine
t la cause du décès du donneur, d’une part, et l’âge, l’indice
e masse corporelle, le nombre de greffe antérieure et la durée
e dialyse du receveur. Il existait, en revanche, une différence
ignificative en terme de durée d’ischémie froide entre G1
1437 min ± 33) et G2 (1281 ± 21, p < 0,0001). Après transplanta-
ion, il n’existait pas de différence significative en terme de survie
es transplants entre les deux groupes (131,05 mois ± 5,62 pour
1 et 137,17 mois ± 3,16 pour G2, Test Log Rank = 0,274). Le délai
e reprise de fonction rénale, le nombre de rejet, la créatinine
deux ans, à cinq ans et au dernier suivi ne sont pas statis-

iquement différents entre les deux groupes. Seule la fonction
énale à 12 mois diffère avec 158 �mol/ml ± 6,44 pour G1 et
44 �mol/ml ± 3,01 pour G2, p = 0,036. Sur le plan urologique, il
’existait pas de différence significative entre les deux groupes
oncernant le taux de complications (sténoses, fistules, infections).
l était de 11,7 % ± 2,4 pour G1 et de 11,6 % ± 1,3 pour G2 (p = 0,9).
ur le plan vasculaire, il n’a pas été observé de différence
ignificative en termes de taux de complications entre les deux
roupes (11,2 % pour G1 et 7,0 % pour G2 (p = 0,07)), de thromboses
rtérielles (3,2 % vs 1,6 %, p = 0,2) et de sténoses artérielles (5,9 %
s 3,8 %, p = 0,2). La durée d’anastomose vasculaire était par
ontre significativement plus longue pour G1 (39,48 min) que pour
2 (37,55 min, p = 0,04).
m
l
o
t
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onclusion.— La transplantation rénale avec transplant à artères
ultiples n’expose pas à un risque accru de complications urolo-

ique, néphrologique ou vasculaire.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.079

-067
nastomose urinaire pyélo-urétérale
ermino-latérale (en Y) en transplantation rénale :
echnique et résultats
. Regnault a, M.-O. Timsit a, C. Elie b, C. Legendre b,
. Fournier b, O. Alenda a, P. Wiskirski a, A. Mejean a

HEGP, Paris, France
Necker, Paris, France

bjectifs.— Évaluer le résultat de la technique d’anastomose
yélo-urétérales termino-latérale sur l’uretère natif de patients
ransplantés en situation préemptive.
éthodes.— Entre septembre 2008 et mars 2012, dans la série mono-
entrique de greffe rénale issues de donneurs vivants, 17 patients
nt été transplantés avec une anastomose urinaire de type pyélo-
rétérale termino-latérale. Cette technique était exclusivement
ratiquée chez des receveurs en situation préemptive, avec une
iurèse conservée supérieure à un litre, lorsque l’uretère du
eceveur paraissais de bonne qualité. En pratique, l’anastomose
yélo-urétérale était pratiquée rein en place définitive, après uré-
érotomie latérale de l’uretère natif, par deux hémi-surjets de PDS.
e recours à une protection de l’anastomose par une sonde JJ était
ystématique. Les durées opératoires, la survenue de complications
rinaire, la douleur post opératoire, l’existence d’une dilatation sur
’échographie à trois mois et l’évolution de la créatininémie ont été
olligés.
ésultat.— La diurèse préopératoire des patients était de
547 cc [±213 cc]. La créatinine moyenne préopératoire était de
75,6 �mol/l [±159,85] pour une clairance moyenne selon Cock-
roft à 17,70 mL/min [±6,1]. Le temps opératoire était de 104,7 min
±26,16]. Le saignement moyen de 70cc [±64cc]. Aucun incident
er opératoire n’a été déploré. La durée d’hospitalisation moyenne
tait de 11,3 jours [±4,17]. Une seule complication urinaire a été
bservée avec une migration de la sonde JJ dans l’uretère obli-
eant à une ureteroscopie pour extraction à j21 (Clavien IIIb). Sur
’ensemble des patients, avec un recul moyen de 18 mois [±10,58],
ucune complication urinaire tardive n’a été observée avec notam-

ent l’absence d’anomalie sur la voie excrétrice du greffon à

’échographie systématique du troisième mois. La créatinine post
pératoire était de 92,64 �mol/L [±21,66] et de 121,56 �mol/l à
rois mois [±29,27].

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.078
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.079

