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Objectifs En France, le prélèvement de rein chez le donneur
vivant peut être réalisé selon quatre techniques différentes : chi-
rurgie ouverte, cœlioscopie pure, cœlioscopie hand-assisted et
cœlioscopie assistée par robot. Leur mise en œuvre induit des
différences de coût et de résultats peu documentées jusqu’alors.
L’objectif donc de cette étude est de réaliser une analyse médico-
économique afin d’identifier les stratégies les plus avantageuses au
moindre coût.
Méthodes L’étude a été menée auprès de 264 donneurs inclus
dans 20 centres. Le recueil des coûts a été mené selon :
— la perspective de l’Assurance Maladie ;
— de l’hôpital, avec une approche de micro-costing.
L’impact sur la qualité de vie et l’intensité des douleurs sont mesu-
rés par questionnaire EUROQOL et Échelle Visuelle Analogique aux
temps : j − 1, j + 4 et j + 90. Nous optons pour un cadre d’analyse
graphique, qui permet une appréciation complète des coûts et
des performances associés aux interventions. La performance est
analysée en termes de scores de qualité de vie préservée après
intervention (QALY) et en nombre de jours de douleur postopéra-
toire évités.
Résultats La différence d’impact sur la qualité de vie est consta-
tée seulement à court terme (j + 4). Dans ce cas, la cœlioscopie
pure est la technique chirurgicale présentant le plus faible coût
de mise en œuvre par rapport au pourcentage de la qualité de
vie préservée et au nombre de jours de douleurs évités (2056,
46 D /51,49 %/3,49 jours). Seule la chirurgie assistée par robot per-
met d’améliorer les résultats cliniques postopératoires par rapport
à une cœlioscopie pure. Cela occasionne un surcoût de mise en
œuvre (3429, 85 D /59, 12 %/3,67 jours).
Conclusion L’évaluation simultanée des différentes techniques
de prélèvements du rein en France permet de recommander prin-
cipalement les chirurgies basées sur la cœlioscopie pure et la
cœlioscopie assistée par robot.
Déclaration de liens d’intérêts Innovations diagnostiques et thé-
rapeutiques coûteuses, STIC 2009.
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Objectifs L’épidémie d’obésité ne cesse d’augmenter dans le
monde et touche progressivement le réservoir de potentiels don-
neurs pour des greffes à donneurs vivants (DV). L’Agence de
biomédecine ne recommande pas de prélèvement chez les donneurs
ayant un IMC > 30. Cette étude cherche à savoir si l’IMC a un impact
sur la réalisation, les suites des néphrectomies laparoscopiques (NT)
et les résultats des greffes à DV.
Méthodes Cette étude rétrospective incluait tous les patients
(donneurs et receveurs) impliqués dans le processus de GDV. Toutes
les NT étaient réalisées par voie laparoscopique transpéritonéale
par le même opérateur. Les couples donneurs—receveurs ont été
classés en 3 groupes selon la valeur de l’IMC du donneur : groupe
IMC normal (IMC < 25 kg/m2), groupe surpoids (25 < IMC < 30 kg/m2)
et groupe obèse (IMC > 30 kg/m2). Toutes les complications ont été
relevées chez les donneurs. Les critères opératoires de la NT, les
critères biologiques des donneurs et receveurs ont également été
répertoriés. Le critère de jugement principal était la survenue
d’une complication postopératoire pour le donneur.

Résultats Quatre-vingt-huit patients (44 donneurs et 44 rece-
veurs) participaient au programme de DV entre décembre 2012 et
juillet 2015 (20 dans le groupe IMC normal, 17 dans le groupe
surpoids et 7 dans le groupe obèse). Les 3 groupes étaient compa-
rables concernant les caractéristiques de l’intervention (temps
opératoires moyens, temps d’ischémie chaude, pertes sanguines,
diurèse, remplissage). Concernant la survenue d’une complica-
tion, seule l’infection du site opératoire (ISO) était liée à un
IMC > 30 (p = 0,04) (Tableau 1). Toutes les ISO se résolvaient sous
traitement médical, aucune n’a nécessité de reprise chirurgicale
(Tableau 2). Pour les données à moyen terme, les créatininémies à
1 an des donneurs et des receveurs étaient comparables dans les
3 groupes. Les retards de reprise du greffon (nécessité d’au moins
une séance d’hémodialyse pour le receveur) n’étaient pas différents
(Tableau 3).
Conclusion Nous observions un nombre plus important d’ISO mais
les paramètres opératoires, cliniques et biologiques postopératoires
du donneur et du receveur n’étaient pas différents de ceux des
donneurs avec un IMC < 30. L’étude de la répartition de la graisse
intrapéritonéale, serait un facteur de risque chirurgical plus inté-
ressant dans notre stratégie de sélection des donneurs potentiel
pour la GDV.
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Objectifs L’actuelle pénurie de greffons pousse la population
médicale à proposer des donneurs limites. Ces transplants ont une
survie inférieure à celle des transplants issus d’une population dite
« normale », mais supérieure à celle des patients dialysés. Le but de
cette étude était d’évaluer la survie des greffons issus de donneurs
en mort encéphalique ayant une fonction rénale très altérée avec
ou sans anurie pré prélèvement.
Méthodes Tous les dossiers des patients transplantés rénaux de
janvier 2010 à septembre 2015 ont été revus de façon rétrospec-
tive et monocentrique. Nous avons sélectionnés les patients ayant
reçu un transplant rénal, en mono-transplantation exclusivement,
issu d’un donneur en état de mort encéphalique présentant un DFG
inférieur à 45 mL/min/m2. Nous avons analysé la survie des trans-
plants à 12 mois, la reprise de la fonction des transplants et le DFG à
12 mois. Les résultats sont exprimés en moyenne, avec écart-type.
Le DFG est calculé selon l’équation « Modification of diet in renal
disease » (MDRD) et exprimé en mL/min/m2.
Résultats Soixante-dix-neuf patients (7,9 %) répondant aux cri-
tères ont été transplantés durant cette période. L’âge moyen des
donneurs était de 53,6 ± 7,23 ans, le DFG au prélèvement était de
34,1 ± 7,71 mL/min, 38 des donneurs, soit 48 % étaient anuriques.
L’ischémie froide était de 17,5 ± 5,39 heures. L’âge moyen des rece-
veurs était de 53,1 ± 3,86 ans. Il s’agissait d’une première greffe
dans 73,7 % des cas. La reprise de fonction a eu lieu dans les
6,9 ± 7,46 jours après transplantation. Il y a eu 2 non-fonction pri-
maire soit 2,5 % des cas. Soixante-quatre patients (81 %) avaient
un greffon fonctionnel à 12 mois. Le DFG moyen à 12 mois était de
45 ± 18,6 mL/min et 52 patients (65,8 %) avaient un DFG supérieur
à 30 mL/min.
Conclusion La survie des transplants issus d’un donneur présen-
tant un DFG altéré était de 81 % après 12 mois de suivi, et ce en dépit
de 48 % des donneurs en anurie. D’après ces résultats nous main-
tiendront donc l’utilisation de transplants avec altération sévère de
la clairance, pour la réalisation de monogreffes rénales.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs L’extension du programme de don d’organes après
arrêt circulatoire aux donneurs de la catégorie III de Maastricht
(décédés dans le cadre d’une limitation ou d’un arrêt des théra-
peutiques [LATA]) a débuté en France en 2015. Sept prélèvements
chez des donneurs Maastricht III ont été réalisés dans notre centre
aboutissant à sept transplantations rénales.
Méthodes Nous avons collecté prospectivement les données des
patients transplantés avec des greffons issus de donneurs de la caté-
gorie III de Maastricht. La LATA a été réalisée en réanimation, la
circulation régionale normothermique (CRN) mise en place par une

équipe spécialisée sans désilet préalable et le patient transféré par
ambulance secondairement au bloc opératoire. L’âge moyen des
donneurs était de 45 ± 11 ans, 5 étaient des hommes (71 %) et la
créatininémie moyenne avant la LATA était de 52 ± 23 �mol/L.
Résultats La durée entre début de la LATA et arrêt circulatoire
était de 17 ± 5 min, celle d’ischémie chaude fonctionnelle (PAM
45 mmHg) de 19 ± 2 min, celle entre pose de CRN et clampage
de 135 ± 20 min. L’âge des receveurs était de 45 ± 8 ans, la durée
d’hémodialyse de 36 ± 24 mois et la durée d’attente sur liste de
32 ± 22 mois. Le taux de greffons incompatibles était de 23 % ± 22.
L’ischémie froide a été de 9,6 ± 3 h. Après transplantation, aucun
patient n’a présenté de reprise retardée de fonction. Un patient
a nécessité une séance d’hémodialyse en postopératoire immédiat
pour hyperkaliémie. Les créatininémies moyennes étaient de 126,
124, 137 et 133 mol/L à j8, M1, M3 et M6 respectivement.
Conclusion Le prélèvement de reins chez des donneurs Maastricht
III apparaît être une procédure sûre et réalisable par des équipes
entraînées, plus facile à mettre en œuvre que la procédure en cas
de Maastricht II. La transplantation rénale donne à court terme des
résultats très satisfaisants comme retrouvé dans la littérature. Une
cohorte et un recul plus importants sont toutefois nécessaires.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs La BTR est une technique permettant de greffer des
reins limites chez des patients âgés avec des délais d’attente infé-
rieurs à la MTR. La complexité de sa réalisation et ses résultats
discordants font controverse. Nous avons voulu évaluer sa sécurité
et son efficacité en la comparant au standard de la MTR.
Méthodes L’ensemble des transplantations rénales consécutives
de greffons de DCE réalisées dans un seul centre de référence, entre
février 2006 et juin 2014, a été analysé rétrospectivement. Les
BTR répondant aux critères BIGRE et les MTR des receveurs ≥ 65 ans
étaient inclues et comparées. Les données démographiques, per-
et périopératoires, les délais d’attente des receveurs sur liste et
les résultats fonctionnels étaient recueillis pour analyse. Le critère
d’étude principal était le taux de reprises chirurgicales précoces
(≤ 1 mois). Pour la comparaison des variables quantitatives et quali-
tatives, les tests-t de Student, Mann-Whitney et Chi2 ont été utilisés
(risque alpha à 5 %)
Résultats Trente-neuf BTR et 155 MTR ont été inclues avec
un suivi médian de 36 et 26,5 mois, respectivement (p = 0,12).
L’âge moyen des receveurs était comparable (70,8 ± 4,4 ans et
70,4 ± 3,9 ; p = 0,27). Le délai d’attente médian avant BTR était
plus court (2,79 mois vs 5,95 ; p = 0,01) (Tableau 1). Les reprises
chirurgicales précoces n’étaient pas significativement plus fré-
quentes après BTR (23,1 % vs 15,5 % ; p = 0,26) mais plus de
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