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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
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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

Communications orales

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
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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
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Transplantation et IRC

Conclusion.— La pratique en transplantation rénale d’une anasto-
mose pyélo-urétérale termino-latérale en Y sur l’uretère natif du
receveur est une technique simple représentant une alternative
intéressante, dans des indications sélectionnées, aux anastomoses
pyélo-urétérales ou urétéro-vésicales.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.080
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Bi-transplantation rénale par abord ipsilatéral :
expérience d’un centre à propos de 15 patients
opérés consécutivement et revue de la littérature
S. Ahl-Manary , J. Jourdan , X. Carpentier , P. Arnaud ,
N. Mentine , M. Durand , H. Quintens , S. Boukaidi , A. Marsaud ,
D. Chevallier , J. Amiel
Hôpital de l’Archet, Nice, France

Objectifs.— Les critères d’acceptation des greffons ont été consi-
dérablement élargis. Il est apparu le concept de greffon « limite »
pour receveurs « limites ». Ce concept a conduit à proposer une
bi-transplantation rénale en un temps. La technique initiale propo-
sait de greffer chaque rein, par deux abords séparés. Récemment
a été proposée dans la littérature la bigreffe par un seul abord
ipsilatérale. Nous présentons notre expérience initiale en bi-
transplantation rénale ipsilatérale.
Méthodes.— Voies d’abord incision paramédiane pararectale ou inci-
sion de Gibson. Anastomoses vasculaires sur les vaisseaux iliaques
externes, le 2e greffon (G2) étant placé en distal par rapport au
1er (G1) pour un clampage différencié G1—G2. Réimplantations
urétéro-vésicales des deux uretères séparément ou en canon de
fusil. Les paramètres postopératoires sont analysées ainsi que les
complications. Une comparaison de nos résultats à ceux de la litté-
rature est faite.
Résultat.— Quinze bigreffes ipsilatérales ont été réalisées
consécutivement entre août 2010 et mars 2012. Temps moyen
d’ischémie froide : 17,5 ± 3,3 heures (G1), et 18,4 ± 3,3 heures(G2).
Durée opératoire moyenne : 234 ± 67 minutes. Pour 14 patients,
à j90 : clairance moyenne de 48 ml/min et créatinine sérique
moyenne 132 umol/ml. Durée moyenne de séjour postopératoire :
20,9 ± 7,8 jours. Les patients ont reçu en moyenne deux unités de
sang en peropératoire [0—4]. Au titre des complications locales
postopératoires on dénombre deux nécroses de la voie excrétrice
(G2), 1 thrombose veineuse (G2), ayant nécessité une unitransplanc-
tectomie (G2) dans deux cas. Un décès sur embolie pulmonaire
est rapporté (j40) dans les suites d’une reprise chirurgicale pour
hématome postopératoire (j5).
Conclusion.— Nos résultats sont conformes à ceux d’autres séries
et confortent la validité de la bi-transplantation rénale. L’approche
ipsilatérale raccourci la procédure, garanti une reprise rapide de la
fonction rénale, sans augmentation de la morbidité.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.081
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Expérience lyonnaise de transplantations rénales
de blocs pédiatriques réalisées à partir de
donneurs de moins de 15 kg chez l’adulte
R. Codas a, W. Hanf b, H. Fassi-Fehri a, N. Abid a, S. Crouzet a,
F. Mraiagh b, P. Petruzzo a, E. Morelon b, X. Martin a, L. Badet a

a Service d’urologie et chirurgie de la transplantation, hôpital
Edouard-Herriot, Lyon, France
b Service de néphrologie et immunologie de la transplantation,

hôpital Edouard-Herriot, Lyon, France

Objectifs.— Du fait de la pénurie d’organe en France, les
équipes de transplantations sont emmenées à revoir leurs critères
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775

’acceptation des greffons. Les greffons rénaux pédiatriques issus
e donneurs < à 15 kg sont souvent refusés par les équipes de trans-
lantation pédiatrique car ils conduisent à un taux de thrombose
asculaire important en particulier chez les petits enfants. Ces
reffons souvent exclus pour une monogreffe ou une bigreffe pédia-
rique peuvent être proposés en mono bloc (GMB) aux adultes. Le
ut de ce travail a été d’évaluer la survie et le devenir de 6 GMB
éalisées à Lyon.
éthodes.— De février 2002 à mars 2012 nous avons réalisé 6 GMB
rovenant de donneurs pédiatriques < à 15 kg. Les caractéristiques
onneurs et receveurs sont résumés dans le Tableau 1. Tous les
eceveurs n’étaient pas immunisés, le BMI était inférieur à 25. Les
lairances estimées selon MDRD simplifié et mesurée par l’inuline
nt été analysées au long du suivi ainsi que la taille des greffons par
chographie.

ableau 1.

ge donneur (mois) 19 ± 12
atio donneur (homme/femme) 3/3
ge receveur (mois) 33 ± 11
emps d’ischémie total (minutes) 729 ± 379
ncompatibilités HLA 4 ± 0,6
atio receveur (homme/femme) 4/2
atio receveur (tacrolimus/ciclosporine) 3/3

ésultat.— Tous les greffons sont fonctionnels avec un suivi moyen
e 34,6 mois. Aucune thrombose vasculaire n’est survenue. Il
’y a pas eu de reprise de fonction retardée de greffon. Une
reffe s’est compliquée d’un hématome pelvien sans conséquence.
ous les patients ont présenté des signes d’hyperfiltration puis
’hypertrophie compensatrice. À 36 mois, la clairance de l’inuline
oyenne est à 95 mL/min.
onclusion.— Nos résultats de GMB sont très encourageants. Les
eins provenant de donneurs pédiatriques < à 15 kg doivent être pro-
osés en bloc aux équipes transplantation adulte s’ils sont refusés
ar les équipes pédiatriques puisque la fonction de ces greffons est
xcellente au long cours et que le taux de complications chirurgi-
ales reste faible.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.082

-070
ouleur postopératoire après néphrectomie chez

e donneur vivant apparenté (DVA) par voie
aparoscopique
. 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 les facteurs influençant l’intensité de la douleur
ostopératoire après néphrectomie laparoscopique dans le cadre du
on d’organe.
éthodes.— Étude monocentrique, incluant rétrospectivement
48 patients opérés entre novembre 2006 et avril 2012. Le critère
’évaluation principal était la consommation postopératoire de
orphine en mg administrée par PCA, l’appareil délivrant des bolus
e 1 mg à la demande. L’arrêt de la PCA était laissé à l’appréciation
e la consommation de morphine et de la douleur par le médecin.
es données démographiques, le lien de parenté, les antécédents
e chirurgie abdomino-pelvienne, le temps opératoire, l’Eva post-
pératoire ont été colligés.
ésultat.— La consommation de morphine moyenne postopératoire

tait de 13,26 mg [±8,82], soit une médiane de 10 mg [4 ; 20 mg]
our une durée moyenne de recours à la PCA de 1,24 jour [±0,38].
es Eva médianes à j0 et j1 étaient respectivement de 2/10 et de
/10 et sont significativement corrélées à la consommation morphi-

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.080
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