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Objectifs Étudier les résultats des néphrectomies partielles du
greffon rénale (NPGR) pour tumeur rénale de novo.
Méthodes Étude rétrospective nationale, multicentrique. Les
données ont été recueillies dans 32 centres de transplantation
français. De janvier 1988 à avril 2012, les patients traités pour
tumeur rénale d’un greffon fonctionnel ont été inclus. Soixante-dix
-neuf tumeurs de novo du greffon rénal ont été diagnostiquées.
Résultats 43 patients ont eu une NPGR. Le temps moyen entre la
transplantation et le diagnostic de la tumeur était de 142,6 mois
(12,2 à 300). Quinze tumeurs étaient des carcinomes à cellules
claires (34,9 %), vingt-cinq (58,1 %) des carcinomes papillaires. Res-
pectivement 10 (24,4 %), 24 (58,3 %) et 8 (19,5 %) tumeurs étaient
Fuhrman grade 1, 2 et 3. Neuf patients ont eu des complications
post-opératoires (20,9 %) dont 4 nécessitant une intervention chi-
rurgicale (Clavien IIIb) et sans retour en dialyse dans les suites de
la NPGR. Toutes les marges chirurgicales étaient négatives avec
un diamètre moyen de 26 mm. La durée moyenne de suivi était
de 29,6 mois (0,65 - 100,6) et 41 patients avaient un greffon rénal
fonctionnel, sans dialyse et sans complications à long terme.
Conclusion La NPGR est une indication sûre et appropriée pour
toutes les petites tumeurs du rein transplanté avec des résultats
fonctionnels et oncologiques très bons à long terme évitant aux
patients un retour en dialyse.
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Objectifs La transplantation rénale à partir d’un donneur vivant
est le traitement de référence de la maladie rénale chronique de
stade 5. Idéalement, elle peut être réalisée de façon préemptive.
Dans la polykystose rénale autosomique dominante (PKR), lorsque
les reins natifs sont trop volumineux pour permettre l’implantation
d’un transplant, nous proposons une stratégie de néphrectomie dans
le même temps que la transplantation en situation préemptive.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique incluant
15 patients ayant subi une néphrectomie dans le même temps
qu’une transplantation préemptive pour PKR, entre 2012 et 2014.
La voie d’abord chez le receveur était une incision médiane avec,
si nécessaire, une cure de hernie ombilicale ou de diastasis des
grands-droits ; tous les donneurs étaient opérés par voie laparosco-
pique. Les paramètres suivants étaient colligés : âge, BMI, lien de
parenté avec le donneur, durée d’intervention, durée d’ischémie

chaude, taux de transfusion, durée d’hospitalisation, reprise de
fonction du transplant, complications per et post opératoires
(selon Clavien), et douleur post opératoire (EVA et consommation
de morphinique).
Résultats Les receveurs étaient d’âge moyen de 51 ans et majo-
ritairement masculins (60 %). Le donneur était le conjoint dans
53,3 % des cas. La durée moyenne d’ischémie chaude était de
3,67 minutes et la durée moyenne d’intervention, incluant le temps
d’attente du transplant, était de 196 minutes. Aucun événement
indésirable ni transfusion per-opératoire n’ont été rapportés. La
durée d’hospitalisation moyenne était de 13 jours, comparable avec
la durée de séjour moyenne des premières transplantations rénales
réalisées sur la même période tout comme la consommation de mor-
phinique et l’EVA à J1 et J3. Aucune reprise retardée de fonction ni
complication Clavien ≥ 3 n’ont été observées. Une reprise retar-
dée du transit (> 5j) était observée dans 46,7 % des cas. Avec un
recul moyen de 14 mois, aucun patient n’a présenté de complication
pariétale.
Conclusion La réalisation d’une néphrectomie dans le temps de
la transplantation rénale est une stratégie raisonnable pour les
patients PKR dont le rein natif est trop volumineux pour per-
mettre l’implantation du transplant. Elle permet d’adopter une
approche préemptive sans risque de recourir à la dialyse. Aucune
sur-morbidité n’a été observée mais seule une comparaison pros-
pective contrôlée pourrait formellement le démontrer.
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Objectifs La transplantation rénale à partir de donneurs décé-
dés dárrêt cardiaque peut avoir un plus grand risque de thrombose
veineuse (TV). Lóbjectif de lé́tude consistait à déterminer si ĺindex
de résistance vasculaire rénale élevé (IR ≥ 0,8) mesuré par écho-
graphie Doppler pouvait prédire le risque de thrombose veineuse
du greffon. Nous avons aussi analysé si l’anticoagulation prophy-
lactique précoce peut diminuer les pertes de greffon associées a
thrombose veineuse.
Méthodes Nous avons réalisé une étude rétrospective des
227 patients ayant reçu un greffon de donneur décédé dárrêt
cardiaque entre 2005 et 2012. En novembre 2009, nous avons com-
mencé à fournir une anticoagulation prophylactique aux patients
avec un IR ≥ 0,8. Les patients ont été répartis en deux groupes :
groupe I (série historique des patients sans anticoagulation) et
groupe II (anticoagulation selon ĺindex de résistance vasculaire
rénale).
Résultats Le Tableau 1 compare les deux groupes. En analyse
univariée, la durée d́ischémie froide, l’IMC du donneur, le traite-
ment avec des thymoglobulines et l’IR élevé sont corrélées avec le
développement de thrombose veineuse. En analyse multivariée, le
traitement avec des thymoglobulines a été un facteur de risqué cor-
rélé à la thrombose veineuse (p = 0,03, HR 5,2 ; 95 % CI [1,1—23,8]).
Nous avons analysé le groupe de 89 patients avec un IR élevé. D’eux,
34 ont reçu des anticoagulants et aucun a présenté une thrombose
veineuse. Par contre, des 55 patients avec un IR élevé qui n’ont pas
reçu anticoagulation prophylactique, 7 ont développé une throm-
bose veineuse (0 % vs 12,72 % ; p < 0,05).
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