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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.
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Objectifs Pour pallier la pénurie de greffon la transplantation
rénale (TR) à partir de donneurs décédés d’arrêt cardiaque (DDAC)
Maastricht II a été rétablie en France en 2006. Restreinte à certains
centres agréés, cette procédure est parfois difficile à mettre en
œuvre et ses résultats controversés. Le but de cette étude était
d’étudier les résultats postopératoires et à moyen terme après
100 transplantations issues de DDAC MII.
Méthodes Nous avons étudié rétrospectivement les données col-
lectées prospectivement dans notre centre des 100 TR réalisées
avec des greffons provenant de DDAC M2 entre août 2007 et mai
2016. Nous avons étudié les caractéristiques des donneurs et des
receveurs, les modalités de perfusion, les durées d’ischémie, les
taux de reprise retardée de fonction, les conditions de reprise de
la diurèse, les taux de créatininémie à 1 et 5 ans et les survies glo-
bales et du greffon à 1 et 5 ans. Nous avons comparé les survies
avec celle des transplantations issues de donneurs décédés de mort
encéphalique.
Résultats L’âge moyen des donneurs était de 45,2 ans, 75 %
étaient des hommes. Les durées moyennes d’ischémie chaude et
froide ont été de 11 min et 515 minutes respectivement. Au total,
61 % des préservations ont été réalisées par circulation régionale
normothermique, 49 % par sonde de Gillot. L’âge moyen des rece-
veurs était de 52,1 ans. Soixante-cinq pour cent ont présenté une
reprise retardée de fonction avec une moyenne de 3,4 séances
d’hémodialyse. La diurèse a été reprise en moyenne à j4 et le NADIR
de créatinine atteint en moyenne à j23. La créatininémie moyenne
à 1 an était de 146 mol/L et à 5 ans de 185 mol/L. Les survies glo-
bales et du greffon étaient respectivement de 97 % et 96 à 1 an et
de 93 et 89 % à 5 ans.
Conclusion La procédure M2 est aujourd’hui délaissée dans de
nombreux centres en raison des contraintes logistiques et de résul-
tats pas toujours satisfaisants. Pourtant dans notre centre, si les
taux de reprise retardée de fonction sont importants, les résultats à
moyen terme sont meilleurs que ceux des greffons issus de donneurs
décédés de mort encéphaliques à critères élargis. De tels résultats
incitent probablement à poursuivre la procédure pour l’instant.
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Objectifs Le recours aux transplants rénaux issus de donneurs à
critères élargis, notamment de donneurs décédés après arrêt car-
diaque (DDAC) se développe dans le contexte actuel de pénurie de
transplants. Le prélèvement sur DDAC de type Maastricht 3 est auto-
risé en France depuis 2014. L’objectif de ce travail est d’analyser
les résultats préliminaires des premières transplantations de reins
DDAC M3.
Méthodes Cette étude rétrospective monocentrique recense
l’ensemble des DDACM3, et la totalité des patients transplantés
rénaux avec ces transplants. Le recueil des données a été effec-
tué à l’aide de la base locale de la coordination hospitalière des
prélèvements d’organes et des tissus, des dossiers patients et de la
base « Données informatisées et validée en transplantation ». Les
procédures de prélèvements ont été réalisées, selon les réglés défi-
nies par le protocole DDACM3 de l’Agence de la biomédecine, après
mise en place d’une Circulation normothermique régionale (CRN)
en réanimation.
Résultats Depuis le début du programme dans notre centre en
2015, 57 DDACM3 potentiels ont été recensés, 29 procédures ont
abouti à une transplantation. Les caractéristiques des donneurs ont
été : un âge moyen de 53,1 ± 2,21 ans, une durée d’hospitalisation
moyenne en réanimation de 5.2 jours (1—28 j). L’ischémie chaude
fonctionnelle moyenne a été de 32 minutes (dont 58 % ≤ 30 min). Le
temps de CRN moyen a été de 178 min (± 11 min). L’ischémie froide
moyenne a été de 476 minutes (348—1140 min). Les caractéristiques
des receveurs ont été : un âge moyen de 60 ± 9 ans, 35 % de trans-
plantation préemptive, 25 % IRC diabétiques, 27 % de PKD. Neuf
pour cent des patients ont eu une reprise retardée de fonction du
transplant et aucune non fonction primaire n’a été retrouvée. Les
taux moyens de créatinémie à 3,6 et 12 mois post-transplantation
ont été respectivement de 129 �mol/L, 135 �mol/L et 133 �mol/L.
Conclusion Les excellents résultats des transplantations rénale
à partir de DDACM3 ne peuvent que nous inciter à poursuivre le
développement de ce programme.
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Objectifs Ce travail a pour objectifs de dépister la tendance
parmi la population algérienne de la prédisposition au don
d’organes. Identifier des éléments permettant d’orienter la stra-
tégie d’information et de sensibilisation de la population générale.
Méthodes Enquête menée par questionnaire fermé, sur Internet
(site de sondage en ligne) et sur terrain auprès de 843 personnes.
Sur une période de 3 mois.
Les critères d’inclusion :
— population algérienne dont l’âge est supérieur ou égal à 20 ans ;
— ayant accepté et donné leur accord pour répondre au question-
naire.
Les critères d’exclusion :
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