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Transplantation : donneur

O - 001
Bigreffe : un rein ou deux reins ? Une
source potentielle de greffons
supplémentaires
M. Such ∗, D. Vordos , A. Hoznek , I. Cholley , A. Masson-Lecomte ,
B. Parier , P. Grimbert , P. Lang , A. De La Taille , L. Salomon
CHU Henri-Mondor, Créteil, France
∗ Auteur correspondant.

Objectifs L’utilisation de reins marginaux en bigreffe est une
source de transplantation supplémentaire mais est grevée d’une
plus grande morbidité. En cas d’échecs, il n’existe plus de site uti-
lisable pour une nouvelle transplantation. Dans certains cas, seul
un rein a pu être transplanté. Le but de cette étude est d’évaluer
les résultats de ce type de transplantation.
Méthodes De 2003 à 2014, 67 patients ont été inscrits pour une
bigreffe rénale selon les critères de l’agence de BioMédecine. Ont
été notés les caractéristiques des donneurs (âge, créatininémie
au moment de la greffe) et des receveurs, le type de transplan-
tation réalisée (« greffon normal », monogreffe à partir d’un rein
de bigreffe, bigreffe). Ont été comparées selon la méthode de
Kaplan—Meier, les survies des greffons et des patients et selon le
test de Student, les créatinines après transplantation. La différence
étant significative si p < 0,05.
Résultats Sur les 67 patients inscrits en bigreffe, 16 ont reçu un
« greffon normal », 39 ont reçu deux reins de bigreffe et 12 un seul
rein de bigreffe en raison de rein de mauvaise qualité dans 8 cas,
de problème lors de la greffe dans 4 cas (2 hypotensions, 1 problème
vasculaire, 1 sphincter artificiel). Respectivement entre les mono-
greffes à partir d’un « greffon normal », un rein de bigreffe et
les bigreffes, l’âge des donneurs était de 65,7 vs 74,7 vs 75,6 ans
(p = 0,01) ; la créatinine des donneurs : 69 vs 127 vs 75 �mol/L
(p = 0,001) ; l’âge des receveurs : 68 vs 71,6 vs 69,3 ans (p = 0,16).
Avec un suivi de 48 mois, il y a eu 11 décès (1 vs 1 vs 10), 14 arrêts
fonctionnels du greffon (3 vs 0 vs 11). À 5 ans, la survie actuarielle
des patients était de 87,8 vs 89,9 vs 78,3 % (p = 0,47), celle des
greffons de 71,5 vs 100 vs 75,2 % (p = 0,17). La créatininémie des
receveurs était de 136 vs 197 vs 139 �mol/L (p = 0,003).

� Communications présentées lors du 109e Congrès français
d’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2015.

Conclusion Une transplantation à partir d’un seul rein provenant
de reins de bigreffe offre des résultats en tant que survie du greffon
et du patient comparable à celle de la bigreffe, avec une créatinine
plus élevée. Sous réserve d’une bonne évaluation des greffons, elle
pourrait permettre d’augmenter le nombre de transplantations chez
les patients candidats à la bigreffe.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Opposition des familles musulmanes
au prélèvement multi-organes (PMO) :
analyse des causes de refus dans un
centre de prélèvement
K. H.Baka 1,∗, A. Bounnit 2, D. Mbethe 2, H. Soummane 2,
A. Ziadi 2, Z. Dahami 2, I. Sarf 2

1 Service d’urologie et transplantation rénale, CHU Mohammed
VI, Marrakech, Maroc
2 CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc
∗ Auteur correspondant.

Objectifs Le Maroc accuse un énorme retard en matière de
greffe d’organe en général et rénal en particulier. Des barrières
culturelles, psychologiques, et parfois religieuses empêchent les
Marocains de donner leurs organes. L’objectif du travail est de
déterminer les principaux facteurs explicatifs de l’opposition au don
d’organes des patients en état de mort encéphalique.
Méthodes Le recensement des recueils de consentements des
familles (région Marrakech Tensift-Alhaouz et sud du Maroc) des
donneurs potentiels est réalisé sur une période de 40 mois (du mois
de septembre 2011 au mois de décembre 2014).
Résultats Les familles des donneurs potentiels n’ont pas beau-
coup de notions sur le prélèvement et la greffe d’organes et de
tissus. Au total, 30 familles ont été approchées et 9 ont donné leur
consentement au prélèvement. Le PMO est effectué chez 6 patients
(3 enfants et 3 adultes femmes). Le taux de refus est estimé à 70 %.
Il faut noter que 64 % des cas de refus étaient essentiellement liés
à la religion. La présence d’un interlocuteur privilégié de la famille
approchée peut orienter, d’une manière directe, la réflexion de la
famille sur le don. Dans 68 % des cas de refus au prélèvement, la
décision était influencée par la présence d’un interlocuteur privi-
légié des proches du défunt et qui était contre le don, pour des
familles hésitantes et nombreuses.
Conclusion Le refus est étroitement lié aux réalités socio-
culturelles : appréhension sur le don de l’interlocuteur privilégié
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dans la famille et secondairement religieuses (inviolabilité du
corps). L’expérience de l’approche des familles nous a orientés
vers le développement des outils d’informations avec des versets
coraniques et des Hadiths pour encourager le don.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Le modèle Espagnol de prélèvement
de donneur décédé : les clés d’un
succès mondial
F. De La Rosa Kehrmann 1,∗, L. García González 2,
E. González Monte 2, A. Rodríguez Antolín 2,
M. Pamplona casamayor 2, J. Duarte ojeda 2, Á. Tejido Sánchez 2,
F. Villacampa Aubá 2, J. Passas Martínez 2

1 Service d’urologie, hospital Universitario 12-de-Octubre,
Madrid, Espagne
2 Hospital 12-de-Octubre, Madrid, Espagne
∗ Auteur correspondant.

Objectifs L’Espagne a un taux de prélèvement de greffe donneur
décédé de 35,3 pmp, le plus élevé du monde. Elle est le leader
mondial en prélèvement et en greffe de donneur décédé depuis
1992. Dans ce travail nous expliquons les raisons de ce succès.
Méthodes Cette excellente évolution de l’activité de prélève-
ment et de greffe en Espagne est le résultat d’un ensemble de
mesures surtout de caractère organisationnel qui furent établies en
1989, lorsque l’Organisation nationale de transplantation (ONT) fut
créée. Cet ensemble d’initiatives qui ont montré leur grande effica-
cité au niveau international est connu comme le modèle Espagnol.
Résultats Cet ensemble d’initiatives se caractérisent par : des
bases légales et techniques adéquates ; un réseau de coordina-
tion organisé à trois niveaux différents mois imbriqués (national,
régional et hospitalier) ; un coordinateur hospitalier, élément
fondamental du succès du programme de transplantation ; une pro-
fessionnalisation de l’activité : sont crées d’équipes spécifiques,
formées et rémunérées ; un grand effort en formation du person-
nel, apprendre à communiquer des mauvaises nouvelles est très
important. En Espagne, le taux de refus n’est que d’un 15 % ; un pro-
gramme de qualité qui sert à vérifier le recensement de donneurs
en état de mort encéphalique ; une politique de communication qui
repose sur une relation très étroite avec les médias publics. Il existe
une grande confiance de la société envers notre organisation ; le
remboursement aux hôpitaux.
Conclusion L’Espagne est le seul pays au monde où une augmen-
tation progressive et soutenue des prélèvements et des greffes de
donneur décédé a été possible. Un ensemble de mesures surtout de
caractère organisationnel a favorisé cette excellente évolution de
l’activité de transplantation.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Néphrectomie laparoscopique chez le
donneur vivant : facteurs prédictifs de
l’ischémie chaude et conséquences
pour le transplant
T. Benoit ∗, F. Sallusto , M. Roumiguie , J. Beauval , B. Malavaud ,
P. Rischmann , M. Soulie , N. Kamar , N. Doumerc , X. Game
CHU Rangueil, Toulouse, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : benoit.t@chu-toulouse.fr (T. Benoit)

Objectifs Évaluer les facteurs prédictifs de la durée d’ischémie
chaude (IC) au cours de la néphrectomie laparoscopique (NL) pour
don et évaluer ses conséquences à court et moyen termes sur le
transplant.
Méthodes Analyse rétrospective des données péri- et postopéra-
toires concernant les patients ayant eu une NL et leurs receveurs
correspondants. Une analyse multivariée par régression linéaire et
logistique a été réalisée pour déterminer les facteurs préopéra-
toires prédictifs de la durée d’IC et évaluer son retentissement sur
le transplant.
Résultats Entre décembre 2008 et mars 2014, 213 patients (don-
neurs) ainsi que les 213 receveurs correspondants avec des données
complètes ont été inclus. La moyenne d’âge des donneurs était
de 51 ± 11 ans et celle des receveurs de 45 ± 14 ans. La durée
d’ischémie chaude moyenne sur l’ensemble de la population était
de 202,7 ± 102,7 secondes. En analyse multivariée, l’expérience du
chirurgien (nombre de NL pratiquée ≥ 20) et le nombre d’artère
(1 ou > 1) étaient prédictifs de la durée d’IC (Tableau 1). L’analyse
des conséquences de l’IC sur les suites de la transplantation a mon-
tré un lien significatif et indépendant entre la durée d’IC (≥3 min)
et un retard de fonction du transplant ainsi que la créatininémie à
j5 du receveur (Tableau 2).
Conclusion L’apprentissage du chirurgien était le principal fac-
teur prédictif de la durée d’IC avec le nombre d’artères. Une durée
d’IC ≥3 min était responsable d’un retard de reprise de fonction
et à une créatininémie précoce majorée mais n’avait en revanche
aucune influence sur la survie du transplant à 1 an.

Tableau 1 Régression linéaire multivariée concernant les facteurs
prédictifs de la durée d’IC.
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