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Conclusion.— L’implication des différentes équipes ainsi que la
concentration des tâches dans notre centre ont permis de réduire
au minimum les délais d’intervention dans le protocole DDAC pour
obtenir une qualité maximale des reins prélevés, avec des taux de
transplantations et des résultats très encourageant.
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Objectifs.— La prise en charge d’un donneur potentiel dans le cadre
d’une procédure DDAC s’adresse à des patients en arrêt cardiaque
réfractaire, sans antécédent âgé de 18 à 55 ans, et nécessite la mise
en place d’un moyen de préservation des organes, soit par sonde de
Gillot, soit par circulation régionale normothermique ou CRN.
Méthodes.— L’examen anatomopathologique du corps du défunt a
pu être réalisé environ une fois sur trois. Sur les 34 examens réalisés,
neuf retrouvent à l’origine du décès une cause incompatible avec la
procédure DDAC, impossible à diagnostiquer au moment de la prise
en charge initiale du patient en arrêt cardiaque réfractaire :
Résultats.— Quatre chocs septiques avec vasoplégie et absence
de retour veineux, sur endocartite, pneumonie à pneumocoque,
méningite et enfin méningite avec syndrome de Waterhouse Fre-
drichsen, nécessitant dans ces quatre cas un remplissage massif et
rapide du circuit (supérieur à cinq litres) conduisant à l’arrêt de
la procédure. Trois dissections aortiques avec absence de retour
sanguin dans la canule artérielle et non-fonctionnement de la CRN.
Deux hémorragies digestives non extériorisées sur ulcère duodénale
avec désamorçage progressif de la CRN.
Conclusion.— En dépit d’une sélection rigoureuse des donneurs
inclus dans la procédure DDAC, notre étude montre qu’environ une
fois sur cinq la cause du décès est incompatible avec la mise en
place d’une CRN comme moyen de préservation des organes. Les
équipes participant à l’activité de prélèvement sur donneur DDAC
doivent donc s’attendre à des échecs inévitables.
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Objectifs.— Déterminer la fréquence des complications chirurgi-
cales en transplantation rénale avec des greffons de donneurs à

critère élargis (DCE) et évaluer la survie patients et greffons en la
comparant à celles de greffons optimaux (DO).
Méthodes.— Nous avons réalisé une étude rétrospective incluant
les patients transplantés entre janvier 2004 et décembre 2011 dans
notre institution. La définition des greffons à critères élargies est
celle de l’United Network for Organ Sharing (UNOS). Les patients ont
été répartis en deux groupes en fonction du greffon reçu pendant
la transplantation. La classification de Clavien-Dindo a été utilisée
pour les complications chirurgicales. Les survies greffons et patients
ont été comparés par la méthode de Log-Rank.
Résultats.— Trois cent quarante-cinq patients ont bénéficié d’une
transplantation rénale entre janvier 2004 et décembre 2011. Cent-
deux patients ont été inclus dans le groupe DCE et 243 dans le groupe
DO. Les patients du groupe DCE étaient significativement plus
âgés 57,8 ± 12,0 contre 43,9 ± 13,3 ans, (p < 0,0001). L’âge moyen
des donneurs DCE était de 65,6 ± 7,0 contre 40,7 ± 12,4 dans le
groupe OD (p < 0,0001). La durée d’hospitalisation moyenne était
de 14,6 jours dans le groupe OD vs 16 jours dans le groupe DCE
(p = 0,36). Il existait une différence significative concernant les
complications de type Clavien IIIb (20,6 % DCE contre 10,7 % DO,
p = 0,01), IV (26,6 % DCE contre 11,9 % DO, p = 0,001) et V (2,9 %
DCE contre 0,4 % OD, p = 0,04). Il n’existait pas de différence
significative en terme de lymphocèle, lymphorhée, reflux vésico-
urétéral, lithiase, fistule ou sténose de l’uretère. Concernant les
complications vasculaires, il n’existait pas de différence significa-
tive en terme de thrombose de veine ou de sténose de l’artère. La
survie des patients du groupe DCE était diminuée tendant vers la
significativité (HR : 2,635, IC 95 % [0,9655—7,192] p = 0,058). La sur-
vie des greffons DCE était significativement inférieure aux greffons
DO (HR : 3,773, IC 95 % [1,540—9,240] p = 0,004).
Conclusion.— La transplantation avec greffons DCE est associée à
une fréquence augmentée des complications chirurgicales et à une
survie des greffons diminuée. Cependant avec une survie à 5 ans de
88,7 % pour les DCE, elle reste une alternative intéressante pour des
patients sélectionnés compte tenu de la pénurie de greffons.
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Objectifs.— L’impact des pyélonéphrites du greffon (PNG) asso-
ciées à un reflux vésico-urétéral (RVUG) sur le fonctionnement du
transplant justifie une attitude thérapeutique qui reste à préciser.
L’objectif de l’étude était d’évaluer les taux de succès du traite-
ment endoscopique et les facteurs prédictifs de récidive de PNG.
Méthodes.— Quarante-huit patients traités par injection de poly-
dimethylsiloxane (IEP) pour 51 RVUG responsables de PNG entre
2000 et 2012 étaient inclus rétrospectivement. Les reflux étaient
classés par cystographies rétrogrades en bas grade (I+II) (BG) et
haut grade (III+IV+V) (HG). L’échec du traitement était défini par
la récidive de PNG. Les variables étudiées étaient les présences
d’une diurèse résiduelle et d’un reflux natif, le nombre de PNG, le
délai de survenue post-greffe, les grades du reflux et créatininé-
mies prétraitement, l’expérience du chirurgien. Les taux de survies
sans récidive (SSR) étaient calculées selon la méthode de Kaplan-
Meier et une régression de Cox utilisée pour l’analyse des facteurs
pronostiques.
Résultats.— L’âge médian était de 50 ans (EIQ : 37—63), le suivi
de 25 mois (EIQ : 10—37). Les groupes BG (n = 24) et HG (n = 27),
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