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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

O-068
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

O-069
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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’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
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.081
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.082
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ique (p = 0,004 et p < 0,001). La consommation de morphinique est
ar ailleurs corrélée à un âge plus jeune du donneur (p = 0,0014). En
evanche, aucune corrélation n’est retrouvée entre consommation
orphinique et le côté du rein prélevé, le sexe du donneur, l’IMC ni

e lien de parenté. De même, l’étude des antécédents de chirurgie
bdominopelvienne, de la durée opératoire du prélèvement, de la
urvenue de complication et de la durée d’hospitalisation n’a pas
ontré de lien statistique significatif avec la consommation mor-
hinique. Enfin, la comparaison des consommations morphiniques
ostopératoire entre donneur et receveur révèle un lien statisti-
uement significatif (p < 0,001), avec une différence de +2 mg chez
e receveur [—2 ; 5 mg].
onclusion.— L’avènement des techniques mini invasives en prélè-
ement d’organe conduit à s’interroger sur le vécu postopératoire
u donneur apparenté. Si on comprend aisément que la consom-
ation morphinique postopératoire est liée à l’expression de la
ouleur par Eva et à un âge plus jeune, l’existence d’un lien signifi-
atif entre la consommation de morphine des donneurs et receveurs
pparentés souligne la question de la complexité des relations
t interactions familiales lors du don d’organe. Ces observations
oivent être approfondies par une étude des comportements intra-
amiliaux lors du don d’organe et corrélées à des questionnaires de
atisfaction.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.083

-071
tratégie de dépistage des tumeurs infracliniques
hez le candidat à la transplantation rénale
. Billault a, L. Debchi a, H. Benalia a, N. Arzouk a, S. Baggiarini a,
. Leon a, B. Teix a, V. Gueutin a, N. Zivanovic a, S. Ourahma a,
. Hacini a, D. Szumilak a, M. Venditto a, J. Tourret a,
. Mercadal a, E. Van Glabeke b, K. Fehri b, S. Bart c, C. Vaessen a,
. Barrou a

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

bjectifs.— La survenue d’une tumeur maligne après transplanta-
ion est un évènement grave, et d’autant plus qu’elle se manifeste
récocement. Le risque de tumeur occulte non hématopoïétique
st évalué à 2,9 % chez les transplantés d’organe solide, et une
olitique de dépistage pré-transplantation (préTx) bien menée per-
ettrait de diminuer encore ce risque. Nous présentons les résultats
u dépistage préTx de tumeurs solides dans notre unité.
éthodes.— Nous avons étudié rétrospectivement 1256 dossiers de
atients depuis 2004 ayant été pressentis pour une transplantation
énale (TxR). Notre bilan standard préTx comprend un examen cli-
ique complet, un bilan biologique avec (immuno)électrophorèse
es protides, PSA, Hémoccult II après 40 ans et CA 125 chez les
atientes à haut risque de tumeur ovarienne, une radio de thorax,

n scanner (TDM) abdominopelvien et une échographie abdominale,
n TDM thoracique basse dose chez les patients fumeurs et des
onsultations spécialisées. La recherche de tumeur urothéliale et la
oloscopie d’emblée sont réalisées chez les patients à risque élevé.
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ésultat.— Sur 1256 évaluations, nous avons retrouvé 4,5 % de suspi-
ion de tumeurs occultes, dont 75 % ont été confirmées. Il s’agissait
rincipalement de cancer du rein (n = 10), de cancer de prostate
n = 13). Le diagnostic était également apporté par le TDM et la
ombinaison de l’examen clinique et de la biologie. Six patients ont
té greffés sans récidive, neuf patients sont en attente sans contre-
ndication temporaire (CIT), dix sont en CIT, 11 ont été désinscrits et
uatre non inscrits, deux patients sont décédés. Une tumeur a été
éconnue dans le bilan préTx chez cinq patients (1 % des greffés),
ont deux sont décédés.
onclusion.— La prévalence des tumeurs occultes dans le bilan
réTx est de 4 % chez les hommes, 2 % chez les femmes. Le diagnos-
ic précoce permet une meilleure prise en charge et une meilleure
estion du pool national de greffon. La politique de dépistage sys-
ématique de ces tumeurs doit relever d’un équilibre entre le coût
es examens, leur risque et la fréquence des lésions recherchées.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.084

-072
e polymorphisme du VEGF comme un facteur
ronostique de survenue de tumeur rénale chez

es transplantés rénaux
. Brichart a, J.-M. Boutin a, M.-N. Marson b, V. Gouilleux b,

. Bruyère a

Service d’urologie, Tours, France
Service d’immunologie clinique, Tours, France

bjectifs.— La population des greffés rénaux présente un risque
ccru de tumeurs solides et notamment de tumeurs sur leurs reins
ropres par rapport à la population générale. Le VEGF est un fac-
eur connu intervenant dans l’angiogenèse tumorale. L’objectif de
’étude était d’étudier le polymorphisme du VEGF comme un facteur
ronostic de survenue d’un cancer du rein après transplantation
énale.
éthodes.— Entre 1985 et 2011, 1619 transplantations rénales ont
té réalisées et 16 cas de tumeurs rénales sur reins propres ont été
iagnostiqués. Ces cas ont été appariés à 55 témoins sur l’âge, le
exe, l’année de transplantation, le traitement immunosuppresseur,
a durée de suivi et la présence d’une polykystose rénale. Le poly-
orphisme du VEGF a été déterminé par une technique validée de
iologie moléculaire sur du sérum pour cinq locus sur le gène codant
e VEGF sur le chromosome 6 : —2549, —1154, —460, +405 et +936.
ésultat.— Les deux groupes étaient comparables. L’analyse
’association allélique et génotypique n’a pas retrouvé de diffé-
ence significative. De même, un modèle de régression logistique
onditionnelle sur les génotypes n’a pas retrouvé de différence
ignificative entre un certain polymorphisme et le risque de sur-
enue de cancer du rein.
onclusion.— Dans cette étude, le polymorphisme du VEGF n’est
as associé à la survenue d’un cancer du rein après transplantation
énale. Une étude sur un échantillon plus important et de manière

ulticentrique est nécessaire afin de confirmer cette hypothèse.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.085
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