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Résumé
Objectif.  —  L’objectif  de  notre  travail  a  été  d’évaluer  la  fréquence,  les  circonstances  de  dia-
gnostic et  la  prise  en  charge  des  anévrismes  artériels  anastomotiques  dans  notre  expérience  et
les comparer  aux  données  de  la  littérature.
Matériel  et  méthode.  —  Une  série  monocentrique  de  3000  transplantations  rénales  et
126 pancréas,  entre  1974  et  2010,  a  été  étudiée  de  manière  rétrospective.  Dix  patients  ont  eu  un
anévrisme artériel  anastomotique  :  huit  après  transplantation  rénale  et  deux  après  transplanta-
tion pancréas-rein.  Le  diagnostic  a  reposé  sur  l’association  échographie  Doppler—angioscanner.
Résultats.  —  Dix  anévrismes  artériels  anastomotiques  ont  été  identifiés.  Les  circonstances  de
découverte  ont  été  cliniques  dans  huit  cas  dont  la  moitié  par  défaillance  hémodynamique.

La majorité  de  nos  patients  (60  %)  ont  été  diagnostiqués  dans  l’année  suivant  la  transplanta-

ouverts  après  transplantectomie.  La  transplantation  rein-pancréas
tion et  deux  cas  ont  été  déc

a un  risque  élevé  pour  développer  un  anévrisme  artériel  anastomotique.  Nous  avons  isolé
Candida albicans  dans  les  prélèvements  peropératoires  chez  quatre  patients.  La  prise  en
charge a  consisté  à  une  détransplantation  chez  neuf  patients,  une  revascularisation  du  membre
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inférieur  chez  six  patients  et  une  seule  conservation  du  transplant  rénal.  Nous  avons  constaté
deux ischémies  du  membre  inférieur  et  deux  décès  dont  un  en  peropératoire  par  hémorragie
incontrôlable.  Aucune  récidive  n’a  été  constatée  après  un  recul  de  20  mois  à  12  ans.
Conclusion.  —  L’anévrisme  artériel  anastomotique  constituait  dans  notre  étude  une  compli-
cation redoutable  nécessitant  une  prise  en  charge  médicochirurgicale  en  urgence.  La
détransplantation  suivi  d’une  revascularisation  du  membre  a  été  le  traitement  de  choix  encadré
par un  traitement  antibiotique  ou  antifongique  adapté.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objective.  —  The  objective  of  our  study  was  to  assess  the  frequency,  circumstances  of  diagnosis
and treatment  of  anastomotic  arterial  aneurysms  and  compare  them  to  the  literature.
Material  and  method.  —  A  single-center  series  of  3000  kidney  transplants  and  126  pancreas
transplants  between  1974  and  2010  was  studied  retrospectively.  Ten  patients  had  anastomotic
arterial  aneurysms:  eight  after  kidney  transplantation  and  two  after  pancreas-kidney  transplan-
tation. Diagnosis  was  based  on  the  association  Doppler  ultrasonography—angioscanner.
Results.  —  Ten  arterial  anastomotic  aneurysms  were  identified.  The  circumstances  of  disco-
very were  clinical  in  eight  cases,  half  of  them  by  hemodynamic  collapsus.  A  majority  of  our
patients (60%)  were  diagnosed  in  the  year  following  the  transplantation  and  two  cases  were
discovered  after  transplantectomy.  Pancreas-kidney  transplantation  had  a  high  risk  for  arterial
anastomotic  aneurysm.  Candida  albicans  was  isolated  in  preoperative  samples  in  four  cases.  The
management  consisted  to  transplantectomy  in  seven  patients,  revascularization  of  the  lower
limb in  six  patients  and  one  renal  transplant  preservation.  We  found  two  lower  limb  ischemia
and two  deaths  by  a  fatal  intraoperative  haemorrhage  and  vascular  cerebral  haemorrhage.  No
recurrence  was  identified  after  in  the  follow-up  ranged  from  20  months  to  12  years.
Conclusion.  —  Arterial  anastomotic  aneurysm  was  in  our  study  a  serious  complication  that
requires emergency  surgery.  The  transplantectomy  followed  by  revascularization  of  the  limb  is
the treatment  of  choice  associated  to  an  appropriate  antifungal  or  antibiotic  treatment.
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es  complications  chirurgicales  de  la  transplantation  restent
réquentes,  parfois  redoutables  malgré  le  perfectionne-
ent  des  techniques  chirurgicales  [1]  et  la  surveillance

ttentive  des  patients  transplantés  rénaux.  Les  anévrismes
rtériels  anastomotiques  (AAA)  mettent  en  jeu  le  pronos-
ic  vital,  car  ils  peuvent  se  rompre  sans  prodrome  et  ils
oivent  donc  être  recherchés  et  pris  en  charge  sans  retard.
eur  origine  infectieuse  par  contamination  lors  du  prélève-
ent  justifie  que  les  mesures  d’asepsie  soient  rigoureuses

ors  du  prélèvement  et  de  la  conservation  des  transplants
2].  Leur  fréquence  est  faible  et  ils  font  essentiellement
’objet  de  cas  rapportés  dans  la  littérature.  La  transplan-
ectomie  avec  résection  anévrismale  reste  la  principale
ttitude  thérapeutique  mais  des  alternatives  thérapeutiques
ont  proposées  pour  préserver  la  fonction  rénale  et  évi-
er  l’ischémie  aiguë  du  membre  inférieur.  L’objectif  de  ce
ravail  a  été  d’évaluer  la  fréquence,  les  circonstances  de
iagnostic  et  la  prise  en  charge  des  AAA  dans  une  série  mono-
entrique  de  3000  transplantations  rénales  ou  pancréatiques
onsécutives.
atients et méthodes

ne  série  monocentrique  de  3000  transplantations  rénales,
ntre  1974  et  2010,  a  été  étudiée  de  manière  rétrospective.
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ous avons  transplanté  2759  reins  seuls,  118  rein-foie,
23  rein-pancréas  et  trois  pancréas  seuls.  La  technique
pératoire  standard  de  transplantation  rénale  comprenait
es  anastomoses  artérielles  et  veineuses  terminolatérales
ans  l’artère  et  la  veine  iliaques  externes  droites  et
ne  réimplantation  urétérovésicale  selon  Lich-Grégoire.
ette  technique  standard  a  été  adaptée  selon  les  cir-
onstances  de  la  transplantation  rénale  (transplantations
ulti-organes,  transplantations  itératives,  athérome,  varia-

ions  anatomiques  ou  début  d’expérience  de  l’équipe)
1,3].

La  technique  opératoire  de  transplantation  pancréatique
onsistait  à  réimplanter  l’artère  pancréatique  sur  l’artère
liaque  commune  et  la  veine  pancréatique  sur  la  veine
liaque  externe.  La  dérivation  des  secrétions  pancréatiques
e  faisait  dans  la  vessie  au  début  de  notre  expérience
t  quand  il  s’agissait  d’une  deuxième  transplantation
46  patients),  et  ensuite  dans  le  jéjunum  après  la  consta-
ation  de  plusieurs  complications  urinaires  (80  patients).

Les  cas  d’anévrisme  anastomotique  rénal  ou  pan-
réatique  étaient  inclus,  ainsi  que  les  anévrismes  après
ransplantectomie.  L’âge  du  receveur,  le  type  de  trans-
lantation  effectuée,  les  circonstances  de  découverte  de
’anévrisme,  les  résultats  mycobactériologiques  lors  de  la

eprise  et  le  type  de  traitement  effectué  ont  été  les  don-
ées  analysées  dans  l’étude.  La  survie  des  transplants  a  été
valuée  par  l’agence  de  la  biomédecine  à  95  %  un  an  et  85  %

 cinq  ans.
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Figure 1. Coupe scanographique d’un anévrisme artériel anasto-

Figure 2. Reconstruction sagittale d’un anévrisme anastomotique
a
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heure  sauf  quand  il  fallait  prélever  la  saphène  interne.

La  gravité  du  tableau  clinique  a  nécessité  un  contrôle
premier  et  clampage  aortique  chez  deux  patients.
motique après transplantation pancréatique.

Résultats

Onze  AAA  ont  été  identifiés.  Un  anévrisme  sur  l’artère  hépa-
tique  d’une  transplantation  foie-rein  a  été  exclu  de  l’étude
et  les  dix  autres  cas  sont  rapportés  dans  le  Tableau  1.

Les  circonstances  de  découverte  de  l’anévrisme  artériel
ont  été  cliniques  pour  huit  cas  dont  la  moitié  sur  défaillance
hémodynamique,  par  une  douleur  abdominale  chez  deux
patients,  une  claudication  intermittente  chez  une  patiente,
un  abcès  de  la  loge  du  transplant  rénal  chez  un  patient  et
une  découverte  fortuite  par  échographie  de  surveillance  sys-
tématique  pour  deux  cas.  Une  majorité  des  cas  (60  %)  a été
découverte  dans  l’année  suivant  la  transplantation  et  deux
cas  ont  été  diagnostiqués  après  transplantectomie  rénale
(un  patient)  ou  pancréatique  (un  patient).

La  patiente  no 9  détransplantée  d’un  pancréas  quatre  ans
auparavant  a  développé  un  anévrisme  sur  l’ancien  patch  de
l’artère  pancréatique  après  un  an  et  demi  d’une  deuxième
transplantation  rénale.

Le  diagnostic  a  été  confirmé  par  un  angioscanner
(Fig.  1  et  2)  ou  par  une  artériographie  (Fig.  3)  avant  l’arrivé
du  scanner  et  une  fois  par  imagerie  par  résonance  magné-
tique  (Fig.  4).  Mais  dans  un  cas,  l’urgence  vitale  n’a  pas
permis  de  faire  ce  bilan  et  le  diagnostic  a  été  confirmé  en
peropératoire.

Le  diagnostic  se  faisait  au  scanner  sur  la  découverte
d’une  collection  péri-anastomotique  artérielle  prenant  le
contraste  après  injection  de  produit  de  contraste.

Le  liquide  de  conservation  des  reins  n’a  été  positif  que
dans  un  seul  cas  et  il  s’agissait  de  Candida  albicans  dans  le
liquide  de  conservation  rénal  du  patient  (no 4).  En  revanche,
les  prélèvements  mycobactériologiques  peropératoires  sys-
tématiques  ont  été  positifs  chez  cinq  patients.  Ils  ont  été
réalisés  au  niveau  du  liquide  péritonéal  et  de  la  paroi
de  l’anévrisme  artérielle  à  la  recherche  d’une  étiologie
infectieuse.  On  a  isolé  du  C.  albicans  chez  quatre  patients
transplantés  de  rein  seul  et  une  fois  un  Pseudomonas  aeru-
ginosa.
Sur  le  plan  chirurgical,  le  malade  était  installé  en  décu-
bitus  dorsal  et  la  face  interne  de  la  cuisse  est  intégrée  dans
le  champ  opératoire  (pour  prélever  la  veine  saphène  interne

F
r

près transplantation pancréatique.

i  nécessaire).  La  voie  abord  était  toujours  par  une  médiane
 cheval  sur  l’ombilic  quel  que  soit  l’état  de  l’anévrisme
rompu  ou  pas).  Une  fois  les  prélèvements  peropératoires
ont  faits,  on  mettait  les  axes  artériels  en  amont  et  en  aval
e  l’anévrisme  sur  des  tirettes  pour  clamper  au  moment  de
’aborder.  Notre  de  clampage  artériel  ne  dépassait  pas  une
igure 3. Artériographie d’un anévrisme post-transplantation
énale.
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Tableau  1  Les  caractéristiques  cliniques  et  thérapeutiques  des  malades  sont  résumées  ci-dessous.

Malades  Âge/Sexe  Découverte  Étiologie  +  délai  Traitement  Évolution

1
Rein

28/F  Syndrome  septique  Candida  albicans
(5  mois)

Exérèse  de  l’axe  iliaque
droit  +  DTR
Pontage  f-fémoral
gauche-droit

Bonne
Recul  :  38  mois

2 44  Méléna  +  choc
hémorragique

—
(3  ans)

Échec  du  contrôle
hémorragique  même  après
clampage  de  l’aorte

Décès  sur  table  opératoire

3
Rein-Pancréas

38/F  Méléna  +  choc
hémorragique
AAA  du  pancréas

—
(5  mois)

Détransplantation  du
pancréas  +  ligature  simple
de  l’artère  iliaque

Bonne
Recul  :  20  mois

4
Rein

26/F  Douleur  +  choc
hémorragique

Candida  albicans
(1  mois)

Détransplantation  +  suture
simple  de  l’artère  iliaque

Abcès  de  la  loge  de  DTR
Recul  :  45  mois

5
Rein

26/F  Douleur  +  abcès  périrénal  Candida  albicans
(12  jours)

Détransplantation  +  ligature
simple  de  l’artère  iliaque

Ischémie  transitoire  du  MI
droit
Recul  :  24  mois

6
Rein

36/F  Douleur  abdominale  —
(19  mois)

Détransplantation
remplacement  par  la
saphène  interne

Retransplantation  à
gauche  2  ans  après
Recul  :  4  ans

7
Rein

20/F  Claudication  intermittente
et  douleur  de  la  fosse
iliaque

—
(3  mois  après  DTR  rénale)

Pontage  par  la  saphène
interne

Retransplantation  1  an  et
demi  après
Recul  :  47  mois

8
Rein

39/M  Découverte  fortuite  lors
d’une  exploration  d’une
sténose  artérielle

—
(3mois)

Pontage  par  une  prothèse
Gore-Tex®

Bonne
Recul  :  5  ans

9
Rein-Pancréas

44/F  Découverte  fortuite  d’une
masse  battante  à
l’échographie
Anévrisme  sur  le  patch
artériel  du  pancréas

—
(4 ans  après  DTR  du
pancréas)

Réimplantation  artère
rénale  et  résection  de
l’anévrisme  et  pontage
par  une  prothèse  de
Gore-Tex®

Bonne
Rein  fonctionnel
Recul  de  12  ans

10
Rein

40/M  Syndrome  septique  et
collapsus

Pseudomonas
(3  semaines)

Détransplantation  et
ligature  artérielle  simple

Ischémie  du  MI  septicémie
et  décès  par  AVC  précoce

DTR : détransplantation ; f-fémoral : fémoro-fémoral ; MI : membre inférieur ; AVC : accident vasculaire cérébral ; AAA : anévrisme artérielle anastomotique.
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Figure 4. Reconstruction IRM d’un anévrisme artériel anastomo-
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planté  [8].  De  même,  en  cas  d’infection  du  site  opératoire,
une  surveillance  attentive  des  anastomoses  doit  être  mise
tique après angioplastie d’une sténose de l’iliaque externe.

Neuf  patients  ont  eu  une  transplantectomie  emportant
l’anévrisme  et  le  transplant.  Quatre  fois  l’anévrisme  était
partiellement  thrombosé  et  rompu,  soulevait  le  péritoine,
deux  fois  il  était  engainé  par  un  amas  d’anses  grêles,  dans
lequel  il  était  rompu  responsable  d’un  méléna.

L’attitude  vis-à-vis  de  l’axe  iliaque  dépendait  de
l’importance  de  la  résection  artérielle  et  de  l’infection  du
site  opératoire.

Nous  avons  réalisé  une  revascularisation  du  membre  infé-
rieur  par  un  pontage  veineux  inversé  avec  la  saphène  interne
chez  deux  patients.

Nos  avons  pu  rétablir  la  continuité  artérielle  en  fai-
sant  pivoter  et  en  implantant  l’artère  iliaque  interne  dans
l’artère  iliaque  externe  d’aval  chez  un  patient.

Nous  avons  utilisé  une  prothèse  Gore-Tex® chez  trois
patients.  L’axe  iliaque  a  été  refermé  sans  perte  de  substance
après  résection  de  l’anévrisme  chez  un  patient.  Trois  fois
une  ligature  simple  de  l’artère  iliaque  externe  a  été  réa-
lisée  quand  la  réparation  paraissait  difficile  (infection  de
la  loge),  avec  des  artères  iliaques  internes  perméables  lais-
sant  présager  d’une  revascularisation  spontanée.  Le  recours
à  un  chirurgien  vasculaire  en  urgence  était  difficile  vu  qu’on
ne  dispose  pas  d’un  service  spécialisé  dans  notre  hôpi-
tal.

Les  suites  postopératoires  ont  été  marquées  par  deux
ischémies  transitoires  du  membre  inférieur  et  un  traitement
médical  seul  était  suffisant.

Deux  patients  sont  décédés  de  complications  liées  à
l’anévrisme  anastomotique  :  dans  un  cas,  il  s’agissait  d’un
anévrisme  rompu  dans  le  grêle  responsable  d’un  choc
hémorragique  peropératoire  ;  dans  un  autre  cas,  il  s’agissait
d’un  accident  vasculaire  cérébral  en  postopératoire  pré-
coce.
Aucune  récidive  d’anévrisme  n’a  été  constatée  après  un
recul  de  20  mois  à  12  ans.
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’anévrisme  artériel  anastomotique  se  développe  après
olonisation  par  des  germes  pathogènes  (Candida,
actéries.  .  .) de  la  paroi  artérielle,  des  fils  de  l’anastomose
uis  la  destruction  de  la  paroi  vasculaire  et  le  développe-
ent  d’une  dilatation  de  la  paroi  vasculaire  s’entourant
’une  pseudocapsule  [2].  Il  représente  une  complication
are  de  la  transplantation  rénale  et  pancréatique  qui
st  à  moins  de  1  %  [4].  Nous  avons  observé  deux  cas  sur
25  greffes  en  début  d’expérience  de  l’équipe  (entre
980  et  1986)  [5]  et  avons  constaté  désormais  dix  cas
our  3000  transplantations  (0,28  %).  Cette  diminution  de
réquence  est  probablement  liée  à  une  meilleure  préven-
ion  des  risques  de  contamination  lors  du  prélèvement,

 l’analyse  systématique  des  solutions  de  conservation
t  la  prescription  systématique  d’une  antibiothérapie
rophylactique  lors  des  transplantations.  Le  pourcentage
’anévrismes  a  été  significativement  plus  élevé  pour  les
ransplantations  rein-pancréas  que  pour  rein  seul  (1,58  %
ersus  0,28  %,  test  du  Chi2,  p  <  0,05).  L’ouverture  duodénale
ourrait  en  être  un  des  facteurs  favorisants,  c’est  pourquoi
es  précautions  spécifiques  sont  désormais  prises  dans
otre  unité  : lavage  duodénal  avec  une  solution  antibac-
érienne  et  antifongique  lors  du  prélèvement  ainsi  qu’une
ntibioprophylaxie  antibactérienne  et  antifongique  per-  et
ost-transplantation.

La  découverte  d’un  anévrisme  anastomotique  peut  être
aite  dans  les  suites  précoces  de  la  transplantation  ou  après
lusieurs  années.  Le  plus  souvent  le  diagnostic  est  alors  posé
evant  des  douleurs  du  transplant,  une  claudication  inter-
ittente  ou  fortuitement  au  cours  d’une  échographie  de

urveillance  du  transplant  rénal  et/ou  pancréatique.  Des
ymptômes  graves  et  urgents  tels  qu’un  collapsus  ou  un
éléna  peuvent  également  révéler  un  anévrisme  anasto-
otique  rompu  [6].  Hors  urgence,  l’échographie  Doppler

t  l’angioscanner  sont  les  examens  de  première  intention.
’artériographie  peut  ensuite  préciser  la  stratégie  thérapeu-
ique  en  appréciant  la  possibilité  de  préserver  le  transplant
t  de  revasculariser  le  membre  inférieur  [7].  Elle  peut  aussi
ermettre  la  mise  en  place  d’un  stent  couvert  en  attente  de
’intervention  chirurgicale.

L’origine  infectieuse  (mycosique  ou  bactérienne)  est
dmise  par  la  plupart  des  auteurs  mais  elle  n’est  pas  systé-
atique.  Le  micro-organisme  le  plus  souvent  incriminé  est

e  C.  albicans  [2].  Nous  l’avons  isolé  chez  quatre  patients  sur
ix.  La  contamination  du  transplant  rénal  peut  provenir  du
onneur,  survenir  lors  du  prélèvement,  pendant  le  transport,
e  la  conservation  ou  lors  de  la  transplantation  [2,7]. La
écouverte  d’une  contamination  du  liquide  de  conservation
oit  déjà  amener  à prévenir  et  à  dépister  la  survenue  d’un
névrisme  artériel.  Matignon  et  al.  ont  démontré  dans  une
érie  de  huit  patients  que  l’infection  des  liquides  de  conser-
ation  ne  génère  pas  toujours  un  anévrisme  anastomotique.
ls  ont  prescrit  un  traitement  anti-infectieux  à  six  patients
ur  huit  transplantés  rénaux  dont  le  liquide  de  conservation
tait  infecté  par  C.  albicans.  Après  deux  ans  de  recul,  aucun
névrisme  n’a  été  détecté  et  aucun  rein  n’a  été  détrans-
n  place  après  le  drainage  chirurgical  et  les  traitements
ntibiotiques  et  antifongiques  adaptés.
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Dans  notre  série,  nous  avons  observé  un  cas  d’anévrisme
nastomotique  après  dilatation  d’une  sténose  de
’anastomose  artérielle  du  transplant  rénal,  ce  qui  nous  fait
etenir  en  plus  de  cette  étiologie  une  cause  traumatique.
n  cas  d’anévrisme  anastomotique,  l’attitude  diffère  en
onction  du  délai  et  des  circonstances  de  survenue.  Quand
e  diagnostic  est  posé  à  l’occasion  de  la  découverte  d’une
ontamination  du  liquide  de  conservation  ou  d’une  infection
e  site  opératoire,  la  durée  d’un  traitement  antibiotique
t/ou  antifongique,  la  séquence  et  le  délai  avant  chirurgie
e  sont  pas  univoques.  Anil  Potti  a  proposé  un  traitement
ntifongique  de  six  semaines  avant  détransplantation  [9].
ujikata  a  publié  un  cas  d’anévrisme  artériel  anastomotique
e  4  cm  traité  par  antibiotiques  seuls  sans  aggravation  à
8  mois  avec  surveillance  échographique  étroite  [10]. Wang

 décrit  deux  récidives  après  détransplantation  et  traite-
ent  antifongique  de  deux  semaines  alors  que  l’évolution

e  faisait  sans  rechute  si  le  traitement  antifongique  durait
rois  mois  [11].

S’il semble  consensuel  de  proposer  une  transplantec-
omie,  le  problème  de  la  revascularisation  du  membre
nférieur  est  rarement  abordé.  Dans  notre  série,  l’anévrisme
rtériel  anastomotique  englobait  l’artère  iliaque  externe
ix  fois  sur  dix  et  imposait  une  résection  partielle  de  l’axe
liaque.  Eng  et  al.  ont  rapporté  plusieurs  ligatures  simples
e  l’artère  iliaque  externe  après  résection  d’anévrisme  sans
omplication  ischémique  et  Koo  a  décrit  une  amputation
u  membre  chez  une  jeune  femme  après  une  ligature  de
’artère  iliaque  externe  [12,13].  Dans  notre  série,  nous  avons
rocédé  à  trois  ligatures  simples  de  l’artère  iliaque  externe
t  à  quatre  revascularisations  du  membre  :  deux  par  une  pro-
hèse  de  Gore-Tex® et  deux  par  un  tube  veineux  (la  saphène
nterne  inversée).  C’est  cette  attitude  que  nous  avons  déci-
ée  après  avoir  observé  une  ischémie  transitoire  et  une
schémie  sévère  chez  deux  patients  traités  pour  anévrisme
rtériel  anastomotique  englobant  l’axe  iliaque.  Cette  stra-
égie  semble  être  appuyée  par  les  deux  séries  de  Baracle
t  al.  qui  soulignent  l’importance  de  la  revascularisation  du
it  d’aval  après  la  transplantectomie  [14,15].

Lors  de  la  revascularisation,  le  choix  du  matériel  peut
épendre  des  prélèvements  bactériologiques.  L’utilisation
e  greffons  autologues  semble  préférable  s’ils  sont  positifs.
es  prothèses  imprégnées  d’antibiotiques  ont  été  utilisées
ar  Eng  [12]. Cette  revascularisation  doit  être  réalisée  en
ite  extra-anatomique  par  un  pontage  ilio-fémoral  homo-
atéral  ou  fémoro-fémoral  croisé  quand  il  y  a  un  risque
nfectieux.  À  ce  stade,  la  prise  d’avis  préalable  auprès  d’un
hirurgien  vasculaire  paraît  indispensable.  Lacombe  a  ainsi
evascularisé  cinq  transplants  en  utilisant  deux  prothèses
rtérielles  enveloppées  dans  l’épiploon,  deux  greffons  arté-
iels  hypogastriques  et  un  pontage  veineux.  Trois  malades
nt  pu  garder  une  fonction  rénale  satisfaisante  [16]. Nous
vons  pu  conserver  un  seul  rein  en  réimplantant  l’artère
énale  en  amont  d’un  anévrisme  de  3  cm  et  en  remplaçant
a  perte  de  substance  de  l’iliaque  externe  par  une  prothèse
e  Gore-Tex®.  Cette  option  est  la  plus  satisfaisante,  mais
lle  suppose  que  l’anévrisme  artériel  anastomotique  soit
ocalisé  au  tronc  de  l’artère  rénale  laissant  libre  la  division
rtérielle.  Pour  la  majorité  de  nos  malades,  les  branches

e  l’artère  rénale  étaient  incluses  dans  l’anévrisme.  Le
raitement  endovasculaire  peut  être  proposé  en  attente
’une  transplantectomie  en  utilisant  des  stents  couverts
L.  Aoubid  Iaaza  et  al.

our  contrôler  une  éventuelle  hémorragie  et  en  maîtrisant
’hémostase  pendant  la  cure  chirurgicale  de  l’anévrisme
17—19].

onclusion

’anévrisme  artériel  anastomotique  était  dans  notre  étude
ne  complication  rare  mais  qui  engageait  le  pronostic  vital
hez  20  %  des  patients.  Elle  était  plus  fréquente  en  cas
e  transplantation  pancréatique  car  le  risque  anévrismal
assait  de  0,28  %  (rein  seul)  à  1,58  %  (rein-pancréas).  Une
nfection  fongique  est  en  cause  dans  plus  de  40  %  des  cas  et
a  prévention  passe  par  les  bonnes  pratiques  de  prélèvement
ulti-organes  [20]. Une  surveillance  échographique  minu-

ieuse  et  le  dépistage  de  cette  complication  doit  conduire
 une  intervention  rapide.  La  transplantectomie  en  urgence
st  souvent  nécessaire  et  une  revascularisation  du  membre
nférieur  doit  être  réalisée.
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