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téralité ne sont pas en faveur d’une néphrectomie préventive
controlatérale.

Figure 1 Organigramme des résultats du devenir des reins controla-
téraux.

Figure 2 Organigramme du devenir des reins controlatéraux selon
l’immunosuppression ou l’état de dialyse des patients.

Figure 3 Résultats de l’analyse multivariée, selon le modèle de
régression logistique binaire, des facteurs prédictifs de survenue
d’un 2nd CCRP.

Figure 4 Résultats de l’analyse multivariée, selon le modèle de
régression logistique binaire, des facteurs ayant pu inciter à réaliser
une 2nde néphrectomie.
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Objectifs.— Évaluer l’efficacité de l’embolisation des reins polykys-
tiques chez des receveurs en contre-indication temporaire (CIT) à
la greffe, en raison du volume rénal.
Méthodes.— Entre 2010 et 2012 six patients, porteurs d’une polykys-
tose hépatorénale autosomique dominante, ont eu une embolisation
à visée de réduction volumique en vue d’une transplantation.
L’âge moyen des patients, 3 femmes et 3 hommes, était de 54,4 ans
(37—67) et l’IMC moyen de 20,98 kg/m2. Quatre patients étaient en
hémodialyse, 1 en dialyse péritonéale et 1 en attente d’une greffe
préemptive à partir d’un donneur vivant. Le volume moyen des reins
embolisés, évalué par TDM, était de 2304,5 cm3 (1574—3308) et le
diamètre longitudinal moyen de 25,5 cm (22—29). L’embolisation
a été réalisée par voie percutanée, sous anesthésie locale. Après
aortographie globale, l’occlusion artérielle distale a été obtenue
avec injection de particules de 250 microns et l’occlusion proximale
par hydrocoïls de 6 mm de diamètre. Une antibioprophylaxie et un
protocole antalgique de palier 3 étaient instaurés avant le geste. Il

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.085
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.086&domain=pdf


Communication orales 1055

n’y a pas eu de complications peropératoires. Le critère pour défi-
nir l’efficacité était que l’extrémité du pôle inférieur du rein ne
dépasse pas la ligne bi-iliaque.
Résultats.— La tomodensitométrie à 3 mois montrait une diminu-
tion du volume rénal moyen de 1022,67 cm3 (44,38 %). La réduction
moyenne du diamètre rénal longitudinal de 4,2 cm. Pour 5 patients
(83,3 %) la CIT a été levée à 3 mois. Un patient a nécessité une rééva-
luation à 6 mois permettant de lever la CIT. Deux patientes ont été
greffées à partir d’un donneur vivant 3 mois après l’embolisation,
3 à partir d’un donneur décédé. Le dernier patient embolisé est
en attente d’une greffe cadavérique. La durée d’hospitalisation
moyenne a été de 3,16 jours (2—5). Le geste et le postopératoire
ont été globalement bien tolérés.
Conclusion.— L’embolision des reins polykystiques, dans un but de
réduction volumique avant transplantation rénale, est une alterna-
tive efficace et mini-invasive à la néphrectomie.
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Objectifs.— Les patients en insuffisance rénale terminale (IRT) ont
souvent de longues périodes de dialyse, entrainant une oligoanurie
et une atrophie vésicale. Notre objectif a été d’observer l’évolution
clinique de la transplantation (Tx) rénale et les complications urolo-
giques en fonction du volume de la diurèse résiduelle des receveurs.
Méthodes.— Nous avons étudié rétrospectivement 276 patients en
insuffisance rénale terminale qui ont eu une transplantation rénale
entre janvier 2008 et décembre 2011. Tous les patients ont eu une
mesure de la diurèse résiduelle lors du bilan prétransplantation
(protéinurie des 24 h) qui a été réévaluée avant la transplantation.
Les patients ont été classés en 2 groupes : les patients sans diurèse
résiduelle (n = 72, groupe I), et ceux ayant conservé une diurèse
résiduelle (n = 204, groupe II). Les patients ayant des antécédents de
malformation des voies urinaires inférieures, traitée par dérivation
transiléale ou entérocystoplastie ont été exclus.
Résultats.— Le sex-ratio, l’âge lors de la Tx, le taux preTx
d’anticorps anti-CMH, l’âge du donneur, l’ischémie froide n’étaient
pas différents entre les deux groupes. Le temps de dialyse était
plus long dans le groupe I (p < 0,001). Le temps de dialyse était
corrélé au volume de diurèse résiduelle (r = 0,12, p < 0,0001). Nous
avons observé 14 (19,4 %) complications urologiques dans le groupe
I (11 fistules urinaires et 3 sténoses urétérales) et 13 (6,4 %) dans le
groupe II (5 fistules urinaires et 8 sténoses urétérales). Cette diffé-
rence était significative (p = 0,0013 et risque relatif = 2,2). L’absence
de diurèse a été un facteur de risque de fistule urinaire après la
transplantation rénale (p < 0,0001 : RR = 2,95). À 3 ans, la survie du
greffon était de 74,7 % et 94,6 % respectivement dans le groupe I et
II (p < 0,001).
Conclusion.— Aucune étude n’a analysé auparavant les
complications urologiques de la transplantation rénale en
fonction de la diurèse résiduelle. Nous avons démontré ici
que l’absence de diurèse est un facteur de risque majeur de
complications urologiques et corrélé au temps passé en dialyse
avant la transplantation. Il semble également avoir un impact
sur la survie du greffon. La stratégie chirurgicale au cours de la
transplantation rénale doit donc être choisi en tenant compte de
la diurèse résiduelle du receveur.
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Objectifs.— La pathologie lithiasique chez le patient transplanté
rénal est rare (moins de 1 %), sa prise en charge n’est pas clairement
codifiée. L’objectif de ce travail est d’analyser la prise en charge
thérapeutique des calculs rénaux chez les patients transplantés.
Méthodes.— Cette étude multicentrique rétrospective a été pilo-
tée par le comité de transplantation de l’association française
d’urologie (CTAFU). Des questionnaires de recueil de données ont
été diffusés à l’ensemble des membres du CTAFU. L’analyse statis-
tique a été réalisée à l’aide du logiciel IBM SPSS.19.
Résultats.— Quatre-vingt-quinze patients ont pu être inclus dans
cette étude. La découverte du calcul sur le transplant a été fortuite
dans 55 % des cas, majoritairement au décours d’une échographie de
contrôle. Les calculs symptomatiques se sont révélés équitablement
soit par une infection urinaire soit par un épisode d’insuffisance
rénale aiguë. La localisation du calcul a été intra-rénale (54 %) et
urétérale (46 %) avec une majorité de calculs enclavés au niveau
de l’anastomose urétéro-vésicale. 10 % des patients avaient une
uropathie sous-jacente et 18 % une anomalie métabolique connue
préalable à la transplantation. Une hyperparathyroïdie (majoritai-
rement secondaire) était connue lors du diagnostic chez 33 % des
patients transplantés. La prise en charge initiale au décours du dia-
gnostic a été la pose d’une sonde double J (27 %), la pose d’une
sonde de néphrostomie (21 %), ou une surveillance simple (52 %).
La prise en charge définitive a été : une surveillance (44 %), une
lithotritie extracorporelle (14 %), une urétéroscopie rigide ou souple
(28 %), ou néphrolithotomie percutanée (12 %) et une pyélotomie
chirurgicale (2 %). Tous les transplants sont restés fonctionnels au
décours de traitement du calcul.
Conclusion.— Les patients transplantés sont potentiellement plus
à risque de lithiases du fait d’éventuelles anomalies anatomiques
(sténose de la jonction urétéro-vésicale) et d’éventuelles anomalies
métaboliques (hyperparathyroïdie secondaire). La prise en charge
thérapeutique des calculs sur transplant rénaux semble pouvoir être
comparable à celle sur reins natifs.
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