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tairement la discussion sur ces 2 pathologies avec leurs médecins,
la prise en charge des TUBA satisfait plus de 80 % des hommes alors
qu’il serait souhaitable d’améliorer celle de la DE, plus d’un tiers
des patients étant non satisfaits.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.077
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Objectifs.— La photovaporisation prostatique (PVP) par laser Green-
light est une alternative validée à la résection transuréthrale de
prostate (RTUP) monopolaire et à l’adénomectomie voie haute
(AVH), techniques de référence dans le traitement chirurgical de
l’hypertrophie bénigne de prostate. Le contrôle peropératoire de
la vaporisation prostatique par échographie endorectale (EER) est
préconisé par de nombreuses équipes. Nous rapportons 4 cas de
perforations rectales.
Méthodes.— Une étude rétrospective a été réalisée sur les
450 photovaporisations laser effectuées sous contrôle échogra-
phique dans 2 centres afin d’identifier les perforations rectales liées
à la procédure.
Résultats.— Quatre perforations ont été identifiées. Ces
complications sont survenues durant la phase d’apprentissage
des opérateurs (nombre de procédures inférieure à 20), en fin de
programme opératoire le vendredi. Le poids moyen des prostates
étaient de 73 grammes. Pour 2 des 4 patients, une conversion en
résection monopolaire a précédé cette complication. Deux des
4 patients sont décédés dans les suites postopératoires immédiates.
Conclusion.— L’intérêt, les modalités d’utilisation et les risques de
l’EER au cours de la photovaporisation prostatique restent à définir.
Le risque de perforation rectale nécessite une attention particulière
et pourrait être une limite à son utilisation systématique.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.078
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Objectifs.— Déterminer les raisons pouvant mener les familles à
refuser le prélèvement d’organes sur leur proche lors d’une sollici-
tation pour un don.

Méthodes.— De janvier 2010 à décembre 2011, l’équipe de coor-
dination de prélèvement a rencontré en entretien les familles de
227 personnes en état de mort encéphalique pour obtenir un accord
de prélèvement d’organe chez leur proche. Soixante-dix familles
(31 %) ont refusé ce prélèvement. Un questionnaire sur les raisons
du refus a été rempli après chaque entretien. Les items recueillis
étaient le sexe et l’âge du patient, la cause du décès, les caracté-
ristiques de l’entretien, les motifs du refus. Une analyse statistique
descriptive a été réalisée à partir de ces données.
Résultats.— L’âge moyen des patients décédés était de 46 ans. Le
sex-ratio était de 1,7 hommes pour 1 femme. Parmi les raisons de
refus, les plus fréquentes ont été la volonté de maintenir l’intégrité
du corps du défunt (46,3 %), la brutalité et la soudaineté du décès
(44,8 %), l’âge du donneur (23,9 %), le déni de la mort (17,9 %), un
motif d’ordre religieux (16,4 %), la défiance contre le corps médical
(13,4 %), la sensation de culpabilité de la famille (11,9 %). Dans 30 %
des cas, la famille a affirmé que le défunt aurait refusé de son
vivant.
Conclusion.— Les raisons principales de refus de prélèvement
d’organes sont liées à la représentation du corps du défunt. Une
meilleure formation de l’équipe de coordination de prélèvement
ainsi que l’information du grand public basée sur ces résultats pour-
raient aider à diminuer le taux de refus.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.079
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Objectifs.— Depuis 2006, en France, les protocoles de prélèvements
rénaux sur donneurs décédés par arrêt cardiaque (DDAC) se déve-
loppent pour augmenter le nombre de transplants rénaux. L’objectif
a été de décrire l’organisation d’un protocole DDAC dans un centre
hospitalier non universitaire.
Méthodes.— Les patients ayant les critères d’inclusion stricts du
protocole DDAC ont été inclus de manière prospective entre le
1er juillet 2011 et le 31 décembre 2012. Les données du proto-
cole étaient comparables aux données nationales. Les données des
patients inclus, les différentes heures et délais du protocole, et les
données de la transplantation rénale ont été recueillies et analy-
sées.
Résultats.— Sur 18 mois, 16 patients ont été inclus dans le proto-
cole DDAC, d’un âge médian de 42 ans, et de sexe masculin dans
87,5 % des cas. 93,8 % des patients inclus ont fait un ACR en dehors
de l’hôpital préleveur. La durée médiane de no-flow a été de
4,3 minutes (0 ; 23), la durée médiane entre l’ACR et l’admission
au déchocage a été de 90 minutes (0 ; 116), la durée médiane entre
l’ACR et la mise en route de la CRN a été de 139 minutes (40 ; 150), et
la durée médiane de CRN a été de 212 minutes (186 ; 240). La durée
médiane de mobilisation de l’urologue a été de 178 minutes dont
97 minutes après 20 H. 24 reins ont été prélevés (75 %) et 22 reins
ont été transplantés (91,7 %). La durée médiane d’ischémie froide
a été de 9 h 12 (5 h 25 ; 18 h 02). Aucune non fonction primaire du
transplant n’a été notée. Cinquante pour cent des reins transplan-
tés ont eu une reprise retardée de fonction avec un nombre médian
de 2 jours de dialyse (0 ; 19) et la créatininémie médiane à 1 mois
était de 150 (72 ; 237). Après 12 mois d’inclusion, notre centre
représentait 8 % des recensements nationaux et 16 % des reins DDAC
transplantés.
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