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Objectifs Analyser les caractéristiques des cancers de prostate
(CP) des receveurs de transplantation rénale (RTR), hépatiques
(RTH) et cardiaques (RTC).
Méthodes Étude rétrospective de 753 transplantations rénales,
361 hépatiques et 183 transplantations cardiaques chez l’homme
réalisées dans notre institution. Entre janvier 1993 et mars 2014,
39 patients (26 RTR, 12 RTH et 1 RTC) ont eu un CP et ont été inclus
dans l’étude.
Résultats L’âge au moment du diagnostic était de 64,9 ans
(51,7—6,7) et le délai diagnostique après transplantation était
de 99,6 mois (9,1—41,5). Le taux moyen de PSA était de 11,07
(0,5—3). Le diagnostic a été suspecté au cours du dépistage sys-
tématique chez 35 patients. Les stades cliniques étaient T1, T2 et
T3 respectivement pour 21, 15 et 3 patients. Vingt-huit patients
(19 RTR et 9 LTR) avec une maladie localisée ont été traités par
prostatectomie radicale, mettant en évidence 20 pT2 et 8 pT3, avec
5 marges chirurgicales positives. Le Score de Gleason était de 5, 6,
7, 8, et 9 dans respectivement 2, 21, 11, 4 et 1 cas. Avec un suivi
moyen de 51,4 mois (0,6—51,6), deux RTR et un RTH sont décédés
de leur CP (Tableau 1).
Conclusion L’incidence du CP chez les receveurs de transplanta-
tion d’organes solides a été élevée dans notre série avec 19 % de
formes localement avancés. Cela justifie un suivi régulier de ces
patients avec un dépistage systématique du cancer de prostate.
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Objectifs Évaluer la faisabilité, la sécurité et les résultats à
moyen terme d’une approche laparoscopique robot-assistée pour la
réalisation d’anastomoses urétérales entre le greffon et l’uretère
natif chez les patients greffés rénaux présentant du reflux vésico-
urétréal ou des sténoses urétérales.
Méthodes Nous avons revu les dossiers de tous les patients éli-
gibles à une telle approche opérés entre 2011 et 2013. Le premier
temps opératoire consistait en la mise en place de sondes urété-
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rales dans l’uretère du greffon et l’uretère natif ipsilatéral à la
greffe. Consécutivement, lors du même temps anesthésique, une
approche laparoscopique robot-assistée était systématiquement
tentée. Les données démographiques, paramètres périopératoires,
complications postopératoires et résultats à moyen terme ont été
répertoriés chez tous les patients. Ces derniers ont ensuite été stra-
tifiés en deux groupes : réussite de la laparoscopie et conversion à
la chirurgie ouverte, groupes comparés entre eux.
Résultats Neuf patients (6 hommes, 3 femmes) ont été recensés.
Deux patients ont été rapidement convertis à la chirurgie ouverte
en raison d’adhérences importantes. Sur les 7 autres, 5 (71 %) ont
été terminés en chirurgie robotique. Le temps de pneumopéritoine
médian était de 230 min pour les patients du groupe robotique.
Les évènements périopératoires et les modifications sur la fonction
rénale sont exprimés dans le Tableau 1. La période postopératoire
immédiate s’est passée significativement plus simplement chez les
patients du groupe robotique, et leurs résultats à 17 mois de suivi
médian n’étaient pas inférieurs à ceux du groupe ouvert. Hormis le
status adhérentiel, la principale raison pour la conversion à la chi-
rurgie ouverte était l’échec d’identification de l’uretère du greffon
en laparoscopie.
Conclusion Les anastomoses urétérales donneur-receveur robot-
assistées sont techniquement faisables chez les patients greffés
rénaux. Leur réalisation demande une préparation opératoire adé-
quate avec repérage des structures par voie endoscopique. La
morbidité est acceptable, avec des résultats à court terme meilleurs
et à moyen terme similaires qu’avec la chirurgie ouverte.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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