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Figure 1 Vue antérieure qui montre la présence de deux veines
surrénaliennes centrales gauches. 1. Surrénale gauche. 2. Deux
veines surrénaliennes centrales gauches qui s’abouchent dans la
veine rénale. 3. Veine rénale gauche. 4. Veine gonadique.

Figure 2 Vue antérieure qui montre l’abouchement de la veine
surrénalienne gauche dans la veine rénale après une anastomose
avec la veine phrénique inférieure. 1. Veine phrénique inférieure.
2. Veine surrénalienne gauche. 3. Veine rénale gauche.
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Objectifs Comparer les résultats cliniques entre les transplanta-
tions rénales issues de donneurs vivants effectuées simultanément
ou séquentiellement dans 2 centres distincts.
Méthodes Entre mars 2010 et mars 2014, 133 transplantations
consécutives au don furent effectuées, dans la même salle opé-
ratoire, dans le centre 1 (C1). Cinquante-cinq furent effectuées
de manière simultanée au don, dans deux salles opératoires
contiguës, dans le centre 2 (C2). Dans les 2 centres, les trans-
plantations étaient effectuées par un seul et même chirurgien
expérimenté. Les données démographiques et périopératoires des
donneurs et des receveurs furent évaluées puis comparées entre
les 2 centres. Les variables nominales ont été comparées par le
test du Chi2 ou de Fischer et les variables quantitatives à l’aide
du test t de Student. Les survies ont été comparées par le test du
log rank.
Résultats Les donneurs issus des 2 groupes présentaient des
caractéristiques démographiques semblables, hormis concernant le
coté de prélèvement du greffon : 94,7 % de prélèvements coté
gauche dans le C1 vs 76,4 % dans le C2 (p < 0,001). Les receveurs du
C1 présentaient significativement plus d’antécédents de transplan-
tation et d’ABO incompatibilité par rapport au C2. Comme attendu,
les durées d’ischémie froide étaient significativement plus basses
dans le C2 (80,5 ± 39,1 vs 230,2 ± 41,8 ; p < 0,001). En revanche,
aucune différence n’a été retrouvée concernant le risque de rejet
aigu et de retard de reprise de fonction (Tableau 1). Avec un suivi
médian de 42,1 (12,5—80,2) mois dans le C1 et de 52,2 (5,9—78,4)
dans le C2, on ne retrouvait pas de différence concernant la survie
des transplants (survie à 78 mois : 77,3 % dans le C1 vs 78,3 % dans
le C2, p = 0,122) (Fig. 1).
Conclusion Notre étude n’a révélé aucune différence entre les 2
centres pratiquant les transplantations rénales issues de donneur
vivant avec une procédure simultanée, ou séquentielle, concer-
nant les résultats pour le transplant. Nos résultats indiquent qu’un
un prolongement modéré du temps d’ischémie froide n’a pas
d’influence sur les résultats de la transplantation à court et moyen
terme. D’autres études sont en cours pour établir s’il existe des
différences entre les deux modalités sur le versant médicoécono-
miques.
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Tableau 1 M vs T.

Figure 1 Survie T vs M.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.080

CO-75
La survie des transplantations rénales
des donneurs à cœur non battant
incontrôlés sous la protection
normothermique : sont-ils aussi bons
que les reins des donneurs à cœur
battant ?
F. Guerrero-Ramos 1,∗, T. Cavero-Escribano 2,
F. De la Rosa-Kehrmann 1, A. Rodríguez-Antolín 1,
M. Pamplona-Casamayor 1, J. Duarte-Ojeda 1, Á. Tejido-Sánchez 1,
F. Villacampa-Aubá 1, J. Medina-Polo 1, A. Andrés-Belmonte 2,
J. Passas-Martínez 1

1 Hôpital Universitaire « 12 de Octubre », Department urologie,
Madrid, Espagne
2 Hôpital Universitaire « 12 de Octubre », Department
néphrologie, Madrid, Espagne
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : felixguerrero@gmail.com (F. Guerrero-Ramos)

Objectifs Le don à cœur non battant (DCNB) est apparu au cours
des deux dernières décennies pour augmenter le nombre des don-
neurs, classiquement composé par la donation à cœur battant
(DCB). La DCNB incontrôlée n’est pas populaire dans des nombreux

pays, en raison de problèmes éthiques, entre autres. De plus, ces
reins ont un risque ischémique plus élevé en raison d’un temps plus
long d’ischémie froide. Nous comparons la survie des transplanta-
tions DCNB non contrôlées liées aux transplantations DCB.
Méthodes Nous avons effectué une étude rétrospective de
300 transplantations de rein (150 DCNB non contrôlée avec la
perfusion normothermique et 150 DCB) réalisées dans notre centre
entre 2007 et 2012 sur récepteurs de moins de 60 ans. Nous avons
recueilli des caractéristiques préopératoires, de la technique
chirurgicale, des caractéristiques de greffe (temps d’ischémie
froide.) et des événements postopératoires. Nous avons estimé
la survie brute et la survie censurée par la mort censurée et par
la non-fonction primaire avec des courbes de Kaplan—Meier, en
utilisant Stata v12,0 pour Windows.
Résultats Les deux groupes étaient comparables en ce qui
concerne les caractéristiques de référence, avec un suivi médian
de 53,6 mois (écart interquartile 35,3—70,5) et un âge médian de
43 ans pour les donneurs et 46 pour les récepteurs. La survie brute
(Fig. 1) à 1, 5 et 10 ans était de 93,3 %, 90,9 % et 88,5 % pour les reins
DCB, 91,1 %, 83,6 % et 81,6 % pour les greffons DCNB non contrôlés,
sans différence statistiquement significative (p = 0,100). La survie
censurée par la mort et la non-fonction primaire (Fig. 2) à 1, 5 et
10 ans était de 95,6 %, 93 % et 88,7 % pour les greffes de DCB et
97 %, 88,9 % et 86,9 % pour les greffes de DCNB.
Conclusion Les reins des DCNB sous préservation normothérmique
ont une survie similaire à celle des greffes de DCB. Par consé-
quent, ils peuvent être considérés comme une source de valeur
pour augmenter le nombre de donneurs afin de minimiser le manque
d’organes en cours.

Figure 1

Figure 2
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