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Transplantation : receveur
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Objectifs Le phénomène d’ischémie-reperfusion (IR) est un pro-
cessus central impliqué dans la dysfonction aiguë et chronique du
greffon rénal. L’objectif de cette étude était de caractériser les
cellules souches mésenchymateuses du tissu adipeux (TA) porcin
(pASC) et leurs capacités à améliorer la reprise de fonction des gref-
fons dans des conditions mimant la situation des donneurs décédés
après arrêt cardiaque (DDAC).
Méthodes La morphologie, la prolifération, le phénotype en cyto-
métrie de flux et le profil métabolique en résonance magnétique
nucléaire (RMN) des pASC ont été déterminés. Leur résistance à
une séquence d’hypoxie-réoxygénation (HR) a été évaluée en ana-
lysant leur viabilité cellulaire et leur profil métabolique en RMN. La
faisabilité, les résultats fonctionnels et histologiques d’une injec-
tion autologue de 106 pASC/kg dans l’artère rénale de 3 greffons
rénaux autotransplantés (après 1 h d’ischémie chaude et 24 h de
conservation à 4 ◦C dans la solution UW et néphrectomie controla-
térale — groupe pASC-AUTO) ont été comparés à un groupe de porcs
autotransplantés sans injection de pASC — groupe AUTO-T.
Résultats La technique d’extraction cellulaire est reproductible
et permet d’obtenir suffisamment de pASC ayant les carac-
téristiques de cellules souches mésenchymateuses. Leur profil
métabolique en RMN n’était pas modifié avec les passages, carac-
térisant la stabilité des lignées. Leur viabilité après HR était
supérieure à 70 %. L’injection de 106 pASC/kg est réalisable 15 jours
après le prélèvement du TA. À j7, la créatininémie moyenne du
groupe pASC-AUTO était de 298 ± 33,8 versus 997,6 ± 170,6 �mol/L
pour le groupe AUTO-T (p = 0,04). La reprise de fonction était signi-
ficativement améliorée et les lésions histologiques réduites dans le
groupe pASC-AUTO.
Conclusion L’injection de pASC à la reperfusion des greffons dans
un modèle porcin mimant la situation des DDAC semble amélio-
rer la reprise de fonction et limiter les lésions tubulaires liées à
l’ischémie-reperfusion des greffons à j7. Ces potentialités théra-
peutiques devront être confirmées par des études complémentaires
à la fin du suivi de 6 animaux à 3 mois.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer le risque hémorragique des transplantations
rénales ABO incompatibles suite à une néphrectomie sur donneur
vivant (DV).
Méthodes Une étude rétrospective portant sur les trans-
plantations rénales non cadavériques a été menée dans un
centre hospitalo-universitaire. Les complications hémorragiques
et la nécessité de transfusion per- et postopératoires ont été
colligées. Une analyse en fonction du caractère ABO compati-
ble/incompatible, des complications hémorragiques fut réalisée.
Les valeurs qualitatives et quantitatives étaient comparées par un
test de Chi2 et un test de Student pour l’analyse univariée, ensuite
une régression logistique était réalisée. Le seuil de significativité
utilisé était p ≤ 0,05.
Résultats Entre 2006 et 2014, 195 patients avaient des données
per- et postopératoires exploitables et 40 (20,5 %) ont eu une
transplantation ABO incompatible. L’âge moyen des patients trans-
plantés était de 45 ± 14,3 ans. Il y avait 124 (63,5 %) hommes et 71
(36,5 %) femmes. Les complications hémorragiques ayant nécessité
une reprise chirurgicale étaient significativement plus élevées dans
le groupe ABO incompatible par rapport au groupe ABO compati-
ble (10 % vs 3,2 %, p < 0,05), ainsi que le recours à la transfusion
en postopératoire (72,5 vs 33,5 %, p < 0,001) (Tableau 1). Après
régression logistique avec l’âge ainsi que le sexe du receveur, le
nombre de transplantations antérieures et la compatibilité HLA
donneur—receveur, l’incompatibilité ABO apparaissait comme un
facteur indépendant associé à la nécessité de transfusion (per- et
postopératoire) (OR = 6,24, IC95 % : 2,78—15,03, p < 0,001).
Conclusion Dans notre série de 40 transplantations rénales à par-
tir de donneurs vivants ABO incompatibles, le risque hémorragique
avec nécessité de transfusion était majoré par rapport aux trans-
plantations ABO compatibles.

Tableau 1 Analyse univariée concernant les complications hémor-
ragiques et du recours à la transfusion.
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Objectifs Alors que la colonisation fongique des liquides de
conservation en transplantation et ses conséquences septiques ont
plusieurs fois été décrites, la colonisation bactérienne reste peu
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abordée, notamment en transplantation rénale. Notre objectif était
d’évaluer s’il existe un lien entre la colonisation bactérienne du
liquide de conservation des greffons rénaux et l’apparition d’une
pyélonéphrite dans l’année suivant la transplantation.
Méthodes Il s’agit d’une analyse monocentrique de données
recueillies prospectivement. Quatre cent vingt-quatre patients
transplantés rénaux entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre
2013 ont été inclus notre l’étude. Deux prélèvements ont été réali-
sés sur chaque liquide de conservation, et envoyés en bactériologie
et en mycologie pour analyse. Le suivi des patients a duré 1 an à par-
tir de la date de leur transplantation. La pyélonéphrite du greffon
a été définie par la positivité d’un examen cytobactériologique des
urines en présence d’une fièvre supérieure à 38,5 ◦C. Les données
qualitatives ont été comparées par le test de Chi2 et les données
quantitatives par le test de Student.
Résultats Deux cent huit liquides de conservation sont revenus
positifs parmi les 424 envoyés pour analyse (49 %). Quarante-quatre
patients ont développé une pyélonéphrite de leur greffon dans
l’année suivant leur transplantation (10,1 %). Sur ces 44 patients,
21 avaient un liquide de conservation colonisé lors de leur trans-
plantation (48,8 %) alors que 23 avaient un liquide de conservation
stérile (52,2 %). Cette différence n’était pas significative (p = 0,852).
Conclusion Il ne semble pas y avoir de lien entre la colonisa-
tion des liquides de conservation en transplantation rénale et le
développement d’une pyélonéphrite dans l’année suivant la greffe.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Peu de données sont présentes dans la littérature
médicale concernant les facteurs de risque d’éventration chez
les patients transplantés rénaux. L’objectif de cette étude était
d’étudier l’incidence des éventrations et de rechercher les facteurs
de risque spécifiques d’éventration chez les patients transplantés
rénaux.
Méthodes Cette étude rétrospective cas témoins bicentrique a
porté sur 230 patients transplantés rénaux au sein de 2 centres
hospitalo-universitaires français (Tours et Saint-Louis à Paris)
de 1995 à 2014, et de 2000 à 2014 respectivement. Quarante-
six patients ont développé une éventration après transplantation
rénale et ont été appariés à 184 témoins, à raison de 4 témoins
par cas. Le critère de jugement principal était la survenue d’une
éventration après greffe rénale. L’analyse statistique a consisté
à réaliser une analyse univariée selon le modèle de Cox, et une
régression logistique avec analyse multivariée.
Résultats Quarante-cinq patients (1 %) ont été opérés d’une cure
d’éventration après transplantation rénale parmi les 4348 patients
greffés pendant cette période. Le suivi médian était de 55,5 mois.
En analyse univariée, le tabagisme, la survenue d’une lymphocèle
et la fermeture pariétale en un seul plan aponévrotique lors de
la greffe étaient associés de façon significative à la survenue
d’une éventration après transplantation rénale. L’absence de
traitement, le drainage ou la marsupialisation de la lymphocèle
n’influaient pas sur le risque de survenue d’éventration. Le taba-
gisme ancien sevré ou actif (OR = 2,32, p = 0,0370), une lymphocèle

(OR = 4,3903, p = 0,0018) et la fermeture pariétale en 1 seul plan
aponévrotique (OR = 3,37, p = 0,0088) augmentaient significati-
vement le risque d’éventration après greffe rénale en analyse
multivariée.
Conclusion Cette étude représente la plus grande série actuelle
de patients éventrés après greffe rénale. Le tabagisme ancien sevré
ou actif, la survenue d’une lymphocèle et la fermeture pariétale
en un seul plan aponévrotique lors de la greffe étaient des fac-
teurs de risque indépendants d’éventration dans les suites de la
transplantation rénale.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs La prévalence du surpoids est en constante progression
dans les pays industrialisés. L’obésité chez le receveur, entraîne
pour le chirurgien transplanteur une difficulté technique subjecti-
vement reconnue de tous et à ce titre, l’indice de masse corporelle
(IMC) est un critère pris en compte pour l’inscription sur liste de
transplantation. Notre objectif était d’évaluer la morbidité pério-
pératoire en fonction de l’IMC du transplanté.
Méthodes Nous avons analysé rétrospectivement toutes les
greffes rénales réalisées entre janvier 2006 et décembre 2011 dans
notre centre. Les données recueillies concernaient les caractéris-
tiques des patients, la procédure chirurgicale, les complications
périopératoires et la reprise de fonction rénale. L’IMC a été testé
en analyse uni puis multivariée (régression logistique) comme
variable explicative de la survenue de complications périopéra-
toires et de retard à la reprise fonctionnelle du greffon. L’IMC a
été considéré comme variable catégorielle (maigreur [IMC < 18,5],
poids normal [18,5 < IMC < 25], surpoids [25 < IMC < 30] et obésité
[IMC > 30]), puis continue afin de définir des seuils de risque
(RCSpline).
Résultats Six cent quatre-vingt-quatorze patients d’âge moyen
50,7 ± 13 ans ont été inclus, dont 360 (51,87 %) avaient un IMC
normal, 51 (7,35 %) étaient maigres, 218 (31,41 %) en surpoids
et 65 (9,37 %) obèses. Les durées opératoire et d’hospitalisation
moyennes étaient respectivement de 157 minutes et de 17 jours.
Deux cent dix-huit patients (32 %) ont eu un retard à la reprise de
fonction rénale, 30 (4,4 %) ont présenté un hématome de paroi et
80 (12 %) une éventration. En analyse multivariée, l’obésité était
significativement associée à un risque de saignement peropératoire
accru de 88,34 mL (IC95 % [9,05—168]) et de complications parié-
tales telles qu’hématome de paroi (OR 3,35 ; IC95 % [1,02—11,03])
ou éventration (OR 4,18 ; IC95 % [1,83—9,56]). Les IMC déter-
minés comme seuils d’accroissement du risque de saignement
peropératoire, d’hématome pariétal et d’éventration étaient res-
pectivement de 32, 34 et 26.
Conclusion La morbidité périopératoire de la greffe rénale est
significativement influencée par l’IMC et la détermination de seuils
d’accroissement des risques pourrait permettre d’argumenter
l’objectif de réduction pondérale avant transplantation
(Fig. 1 et 2).

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.099
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2015.08.100&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.100
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2015.08.101&domain=pdf

