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Conclusion Dans la transplantation rénale à partir de donneurs
décédés dárrêt cardiaque, l’anticoagulation prophylactique peut
diminuer le taux de thrombose veineuse quand ĺindex de résistance
est ≥ 0,8. Dans ces greffes, la sélection minutieuse du patient et
la diminution de la durée d́ischémie froide favorisent des meilleurs
résultats.
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Objectifs La néphrectomie avec extraction vaginale a été décrite
récemment en France pour cancer. Elle pourrait présenter un pro-
grès vers une technique de moins invasive et plus esthétique dans
le don à partir de donneurs vivant apparentés. Le but de cette
étude a été d’évaluer à partir de questionnaires chiffrés utilisés
en laparoscopie, le réel gain cosmétique de cette technique.
Méthodes Il s’agit d’une étude prospective monocentrique
incluant 29 patientes opérées entre janvier 2012 et avril 2013. Dix
patientes ont eu une extraction par voie trans-vaginale (TVE) et
18 patientes ont eu une extraction par une voie iliaque (TAE). La
satisfaction cosmétique a été mesurée à en utilisant un question-
naire de type « body image questionnaire (BIQ) ». Le BIQ est un
questionnaire à 8 items incluant l’image corporelle et des échelles
cosmétiques. L’image corporelle est obtenue en additionnant les
réponses des patientes aux questions 1 à 5 et les cicatrices sont
évaluées à partir d’échelles dans les questions 6 à 8.
Résultats Toutes les patientes ont été revues en consultation.
Dans le groupe des patientes TVE, le score moyen d’image corpo-
relle est de 7,6 (5—9). Dans le groupe des patientes TAE, le score
moyen d’image corporelle est de 8 (6—15) (p = 0,91). Concernant les
cicatrices à proprement parler, le score moyen des échelles de satis-

faction est de 20,1 (13—24) dans le groupe TVE, versus 18 (11—23)
dans le groupe TAE (p = 0,085).
Conclusion L’intérêt cosmétique d’une voie d’abord moins inva-
sive ne semble pas être un facteur déterminant dans la démarche
du don vivant de rein même si la satisfaction par rapport aux cica-
trices semble intéressante. Ce type d’extraction peut néanmoins
avoir un avantage dans la diminution des douleurs postopératoires
et la reprise de l’activité normale.
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Objectifs Devant les critères élargis de transplantation et le
vieillissement de la population, l’incidence du cancer de prostate
(CaP) chez le patient transplanté rénal est en augmentation. Leur
prise en charge et pronostic restent à éclaircir, les études publiées
étant hétérogènes. Notre étude présente une série monocentrique
de transplantés rénaux atteints de CaP localisé afin d’en décrire la
stratégie thérapeutique et la survie sans récidive biologique.
Méthodes Les données de patients ayant été greffés dans notre
centre puis traités pour CaP entre 2000 et 2013 ont été relevées
en rétrospectif. Notre étude incluait les patients traités pour CaP
localisé. Les résultats du PSA initial et des biopsies prostatiques ont
été répertoriés, ainsi que le traitement choisi, les complications
et la survie sans récidive biologique. Le risque de récidive biolo-
gique était défini selon les critères d’AMICO. Pour les patients traités
par prostatectomie, les données anatomo-pathologiques de la pièce
opératoire ont été comparées aux biopsies.
Résultats Vingt-et-un patients ont présenté un CaP localisé après
greffe rénale. L’âge moyen au diagnostic était de 63,7 ans avec délai
moyen entre greffe et CaP de 7 ans. Les patients étaient à risque
de récidive faible (47 %, n = 10), intermédiaire (47 %, n = 10) ou élevé
(4,7 %, n = 1). Trois patients ont été traités par curiethérapie (risque
faible), un par radiothérapie externe (risque intermédiaire) et un
sous surveillance. Les patients opérés par prostatectomie (n = 16,
risque faible, intermédiaire et élevé dans respectivement 6, 9 et
1 cas), avaient une fonction rénale stable, sans complication sur
le greffon. Un upgrading anatomopathologique était retrouvé dans
3 cas. Tous les patients avaient un PSA postopératoire indétectable,
aucun n’a présenté de récidive biochimique (durée minimale de
suivi de 1 an) hormis le patient à risque élevé (pT3a Gleason 8).
Conclusion Les recommandations générales de la prise en charge
du cancer de prostate localisé sont applicables chez les patients
transplantés rénaux avec une survie sans récidive biologique pré-
coce acceptable et non influencée par le statut de greffé. Pour
les cancers à risque faible, l’absence d’échec biochimique pour-
rait conduire à ne plus imposer de délai d’attente avant inscription
sur liste.
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