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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-
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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).
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