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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.
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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.
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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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