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thromboses veineuses et culots globulaires transfusés (12,8 % vs
3,2 % ; p = 0,02 et 0,77 ±0,99 vs 0,40 ±0,88 ; p = 0,01) étaient
rapportés (Tableau 1). Le débit de filtration glomérulaire (DFG) à
24 mois était significativement plus élevé après BTR (45,0 ± 16,3 vs
39,8 ± 13,8 mL/min/1,73 m2 ; p = 0,04) (Tableau 2) avec des survies
de greffons comparables jusqu’à 48 mois (Fig. 1).
Conclusion La BTR apporte des résultats comparables à la MTR
pour les receveurs ≥ 65 ans, et permet de réduire le délai d’attente
sans plus de risque de reprise chirurgicale précoce dans notre
cohorte, excepté pour les thromboses veineuses, plus fréquentes
après BTR. Les survies de greffons étaient équivalentes et les DFG
supérieurs. Nos résultats doivent être confirmés par une étude pros-
pective.

Tableau 1 Délais d’attente, durée d’intervention, données pério-
pératoires et complications chirurgicales d’intérêts.

Tableau 2 Fonction rénale post-transplantation.

Fig. 1
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Objectifs La solution de préservation SCOT 15® a été développée
sur le concept d’immunomasquage. Il a été montré qu’elle pouvait
prolonger la survie d’une allogreffe dans des modèles animaux. Le
but de l’étude est le calcul de la survie sans rejet des greffons
rénaux à 6 mois après préservation avec SCOT 15®.
Méthodes Nous avons réalisé une analyse rétrospective monocen-
trique de 445 greffes rénales entre 2009 et 2014 (12 % de donneurs
vivants, 71 % DDME, 17 % de DDAC). Les reins ont été préservés de
manière statique (59 %) ou sur Lifeport® (41 %). Nous avons analysé
les différentes solutions de préservation et de rinçage utilisées pour
chaque greffon. Les rejets (humoraux ou cellulaires) ont tous été
prouvés par biopsies et les biopsies réalisées pour cause.
Résultats Cinq groupes ont été constitués : non S : greffons
jamais perfusés avec SCOT 15® (n = 36) ; S : greffons perfu-
sés d’emblée avec SCOT 15® + préservation statique (n = 155) ;
SKS : greffons perfusés d’emblée avec SCOT 15® + préservation sur
machine puis rinçage avec SCOT 15® (n = 133) ; AS : greffons perfu-
sés d’emblée avec une autre solution que SCOT 15® + préservation
statique (n = 73) ; AKS : greffons perfusés d’emblée avec une autre
solution que SCOT 15® + préservés sur machine, puis rincés avec
SCOT 15® (n = 50) ; Les 4 derniers groupes sont réunis en groupe
S (greffons rincés avec SCOT 15® avant implantation, quelles que
soient les solutions antérieures utilisées.). La survie des greffons
sans rejet à 6 mois a été significativement meilleure dans le groupe
S que dans le groupe Non S (p = 0,03) (Fig. 1).
Conclusion Cette étude suggère que les propriétés
d’immunomasquage de la solution SCOT 15® pourraient jouer
un rôle protecteur après allogreffe rénale chez l’homme. Ces
résultats doivent être confirmés sur des séries plus grandes et
multicentriques.
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