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Objectifs Les transplantectomies réalisées dans le mois suivant
la greffe représentent un véritable échec pour les équipes médico-
chirurgicales spécialisées en transplantation rénale et une perte
de greffon non acceptable dans le contexte actuel de pénurie.
L’objectif de notre étude était d’évaluer les facteurs de risques
de transplantectomie précoce (TP).
Méthodes Nous avons analysé rétrospectivement l’ensemble des
greffes rénales effectuées chez des receveurs majeurs dans notre
centre entre janvier 2006 et décembre 2011. Les données recueillies
concernaient les caractéristiques du receveur, du donneur et du
greffon, la procédure opératoire, les complications postopératoires
précoces et la survie du greffon. La recherche de facteurs de risque
a été menée en analyse univariée.
Résultats Un total de 707 cas de transplantations rénales ont
été analysés. Les receveurs, de sexe masculin dans 67 % des cas,
étaient âgés de 51 ± -13,36 ans, avaient un IMC de 24,43 ± 4,24.
Ils étaient 41 % de fumeurs, 12,5 % de diabétiques. Les donneurs
étaient âgés de 49 ± 15 ans, vivants dans 6,5 % des cas. 28 patients
ont été transplantectomisés dans les 30 premiers jours. Leur rang
de greffe était plus élevé (p = 0,029). En peropératoire, la sur-
venue d’une complication vasculaire (p = 0,027) et la nécessité
d’une transfusion (p = 0,047) étaient significatives. En postopé-
ratoire, un hématome de loge (p = 0,001) ou toute complication
pariétale (p = 0,004) entraînait un risque de TP. La survenue d’une
complication vasculaire aggravait aussi considérablement le pronos-
tic (OR = 44,75, IC95 % : 16—123, p < 0,001). L’IMC du receveur, son
état vasculaire et la durée d’ischémie froide n’étaient pas signifi-
catifs.
Conclusion Plus que les caractéristiques propres du receveur ou
du donneur, la survenue d’une complication vasculaire per ou post-
opératoire semble impacter profondément la survie du greffon. Les
chirurgiens doivent donc porter une attention toute particulière à
ce temps opératoire qui conditionne la réussite de la transplantation
rénale.
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Objectifs Évaluer la morbidité et la mortalité des pontages
vasculaire préparatoires à la greffe rénale chez des patients asymp-
tomatiques.
Méthodes Étude monocentrique des patients ayant eu un pon-
tage vasculaire préparatoire à la greffe entre janvier 2004 et mars
2016 à partir d’une base de donnée prospective. La mortalité et la
morbidité de la chirurgie vasculaire ont été évaluées.

Résultats Sur la période de l’étude, 1202 greffes rénales ont été
réalisées. Vingt-sept patients ont eu un pontage préparatoire à la
greffe parmi lesquels 6 ont été exclus car symptomatiques sur le
plan vasculaire. Parmi les 21 patients asymptomatiques, 11 (52 %)
ont été greffés. L’âge médian des patients au pontage était de
60 ans (43—77). Dix patients ont présenté au moins une complication
postopératoire de la chirurgie de pontage (48 %) dont deux décès,
3 transfusions et 3 complications Clavien III—IV (cf. Fig. 1). Onze
patients (52 %) ont pu être greffés, parmi lesquels 3 ont présenté
une complication post-greffe en rapport avec le pontage. Seul un
patient ayant présenté une complication du pontage Clavien ≥ III a
pu être greffé.
Conclusion Le pontage vasculaire préparatoire à la greffe expose
à une mortalité (10 %) et une morbidité (presque 1 patient sur 2)
importantes avec une accessibilité à la liste d’attente et à la greffe
très incertaine. Une étude multicentrique est nécessaire pour déga-
ger les facteurs discriminants permettant de sélectionner les bons
candidats au pontage.

Fig. 1 Complications liées au pontage vasculaire préparatoire à
la greffe rénale entre janvier 2004 et mars 2016.
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Objectifs Le nombre et l’âge des patients en insuffisance rénale
terminale est en constante augmentation. On leur propose, en plus,
des transplants provenant de donneurs de plus en plus âgés ce
qui n’est pas sans risque médicochirurgical. Le but de cette étude
était d’étudier les complications chirurgicales de la transplantation
rénale chez les patients âgés de plus de 70 ans.
Méthodes Nous avons revu rétrospectivement tous les dossiers
de nos transplantés rénaux entre décembre 1990 et mars 2016,
et nous avons sélectionnés les receveurs âgés de plus de 70 ans
au moment de la transplantation. Nous avons analysé les carac-
téristiques générales de la population, le taux de décès après la
transplantation, les complications urologiques ou vasculaires et la
durée d’hospitalisation. Les suites opératoires ont été comparées
à une population de receveurs de moins de 70 ans sur la même
période. Les résultats sont exprimés en moyenne et écart-types.
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