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Fig. 1 Reprise de fonction.

Fig. 2 Influence sur le stress oxydant.

Fig. 3 Évaluation des lésions à 1 semaine.
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Objectifs La pénurie d’organe a conduit à utiliser des reins de
plus en plus marginaux comme ceux issus des Donneurs Décédés par
Arrêt Cardiaque (DDAC). L’évaluation de ces greffons est basée sur
l’analyse des caractéristiques du donneur et des paramètres de per-
fusion. Le but de notre étude est de vérifier l’intérêt de l’utilisation
de l’Index de Résistance (IR) pour l’évaluation de la viabilité des
greffons.
Méthodes Depuis 2006, 54 greffons ont été prélevés puis perfusés
par la machine RM3 (Waters Medical®). Les donneurs respectaient
les critères du protocole national de DDAC. Les greffons étaient
perfusés avant extraction par sonde de Gillot (SG) ou par Circulation
Régionale Normothermique (CRN). Une bi-greffe était réalisée si les
IR étaient compris entre 0,35 et 0,5 mmHg/ml/min. Une étude que

nous avons publiée montrait des résultats fonctionnels similaires
entre des bi-greffes réalisées avec un IR compris entre 0,35 et 0,5 et
des mono-greffes. Nous avons étudié le rôle des IR par rapport aux
caractéristiques des donneurs et aux résultats fonctionnels post-
transplantation.
Résultats Entre 2006 et 2013, 46 patients ont été transplantés
à partir de DDAC. Huit greffons n’ont pas été transplantés du fait
de mauvais paramètres de perfusion (IR > 0,40 mmHg/ml/min). Six
patients ont eu une bi-greffe. Dix-sept greffes ont été réalisées
après CRN et 29 après SG. Le suivi médian a été de 59,7 ± 34,6
mois. Il n’y a eu aucune Non Fonction Primaire (NFP). 86,9 % des
patients ont eu une Reprise Retardée de Fonction. La clairance cal-
culée moyenne à 12 mois est de 41,5 ml/min/1,73m2. Les IR des
greffons conservés par Gillot ou par CRN étaient statistiquement
différents. Le sexe, le taux de créatinine du donneur, les temps
d’ischémie chaude, de low-flow, et les durées entre le début de
CRN ou GILLOT et le prélèvement impactaient significativement sur
les IR.
Conclusion L’absence de NFP et les bons résultats fonctionnels
permettent de valider notre stratégie d’acceptation des greffons
en fonction de l’analyse des IR. Les IR sont corrélés au degré
d’agression tissulaire subi par le greffon pendant la phase critique
de l’arrêt cardiocirculatoire au prélèvement.
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Objectifs Le réseau microvasculaire est une cible majeure de
l’ischémie reperfusion. Le but de cette étude était de caractériser
le remodelage vasculaire du cortex rénal après ischémie reperfusion
et de déterminer la partie la plus affectée.
Méthodes Nous avons utilisé un modèle préclinique porcin
d’auto-transplantation rénale avec néphrectomie controlatérale
dans lequel le greffon a été conservé 24 h à 4 ◦C dans la solution
de conservation : University of Wisconsin. Trois mois après auto-
transplantation, les reins porcins (n = 5) ont été étudiés ex vivo
par micro-tomographie en les comparant à des reins natifs (n = 5 ;
Fig. 1a). La morphologie du réseau vasculaire et notamment la den-
sité et la tortuosité des segments vasculaires ont été analysés à
partir d’un procédé d’analyse tridimensionnelle. Le débit sanguin
cortical a également été évalué, ainsi que la fonction rénale et les
lésions tissulaires.
Résultats L’ischémie-reperfusion rénale a conduit à une diminu-
tion du volume des segments vasculaires associée à une raréfaction
des petits vaisseaux de moins de 30 �m, en particulier dans le cortex
profond (Fig. 1b). Cette raréfaction microvasculaire a été corrélée
à une détérioration de la fonction rénale accompagnée de protéi-
nurie et de dysfonction tubulaire (Fig. 1c). Le débit sanguin cortical
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des greffons était diminué à 1 h et à 3mois après la transplantation.
Dans le cortex total des greffons, il a été mis en évidence une aug-
mentation du nombre de bifurcations des segments vasculaires et
le développement d’un tissu fibreux qui participe au remodelage
vasculaire (Fig. 1d).
Conclusion Ce travail apporte des indications sur le spectre
lésionnel de l’ischémie reperfusion rénale et permettra de dévelop-
per des futures thérapies dans le but d’améliorer la préservation du
réseau microvasculaire du greffon rénal.

Fig. 1 Images du réseau microvasculaire obtenues par micros-
canner à partir d’un fragment de cortex rénal des reins natifs et
des reins greffés à 3 mois post-intervention chirurgicale (a) et den-
sité des segments vasculaires du cortex rénal en fonction de leur
diamètre (b) ; protéunurie mesurée à 1 et 3 mois post-intervention
chirurgicale (c) ; immunomarquage de l’alpha-smooth muscle actin
(alpha SMA) et évaluation de la fibrose rénale par coloration au
rouge Sirius obtenus à partir de biopsies de cortex rénal prélevées
à 3 mois post-chirurgie chez des reins natifs et des reins greffés (d).
Moyenne ± SEM, *p < 0,05.
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Objectifs Le cancer de vessie infiltrant le muscle (TVIM) a un
taux de mortalité élevé et un impact négatif sur la qualité de vie,
la sanction chirurgicale étant lourde. Le traitement de référence
des TVIM est la cystectomie totale (CT). L’objectif du travail était

de recenser le nombre de CT en France au cours des 10 dernières
années pour donner un reflet de la pratique nationale.
Méthodes Les données de la base nationale française PMSI (Pro-
gramme de Médicalisation des Systèmes d’Information) ont été
extraites au cours de la période 2003 et 2013 en utilisant les codes
ad hoc. La base a permis de recueillir les données concernant le
nombre de CT, tous sexes confondus (cystoprostatectomies et pel-
vectomies antérieures), et le type de dérivation urinaire (avec ou
sans remplacement de vessie).
Résultats Sur la période de l’étude, 33 340 CT ont été recen-
sées. On estime que cela représente en moyenne 3031 CT/an.
Chronologiquement cela représentait 15 102 CT entre 2003 et 2008
(moyenne = 2517/an), puis 18 238 CT sur la période 2009—2013
(moyenne = 3648/an) (Fig. 1). S’agissant des CT avec rem-
placement de vessie (néovessie), il y a eu 9053 procédures
sur la période de l’étude (27,2 %) dont 3748 sur la pre-
mière période (moyenne = 625/an), et 5305 sur la deuxième
période (moyenne 1061/an) (Fig. 1). S’agissant des CT bri-
cker, il y a eu 24 287 interventions (soit 72,9 % des procédures),
dont 11 354 interventions qui ont eu lieu sur la première
période (moyenne = 1032/an), puis 12 933 sur la seconde période
(moyenne = 2587/an) (Fig. 1).
Conclusion Une augmentation notable du nombre de CT pour
TVIM dans la dernière décennie, avec une hausse notamment dans le
nombre de CT avec reconstruction de vessie (doublement en 10 ans).
Cela qui pourrait signifier que les urologues français sont mieux for-
més à cette technique et donc moins réticents à effectuer cette
intervention.

Fig. 1 Évolution des cystectomies en France ces 10 dernières
années.
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Objectifs L’objectif de cette étude était d’évaluer la morbidité,
la survie globale ainsi que la survie spécifique après cystectomie
chez les patients de la huitième décade.
Méthodes Entre 1995 et 2012, 701 patients ayant une cystecto-
mie totale pour une tumeur de vessie infiltrante ou une tumeur
de vessie n’infiltrant pas le muscle à haut risque de progression,
étaient inclus dans l’étude. Trente-six patients (5 %) avait 80 ans et
plus.
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