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— population ayant refusé ou ayant rendu des questionnaires incom-
plets.
Le recueil des données a été effectué sur la base d’un questionnaire
et parmi les paramètres étudiés sont :
— connaissances acquises sur la notion de greffe et le don d’organe ;
— position déclarée vis-à-vis du don d’organe ;
— la position de notre religion vis-à-vis de la greffe d’organes ;
— les freins potentiels aux don d’organeq.
Résultats Population interrogée : 67 % de moins de 40 ans,
ayant suivi des études dans leur situation géographique est dis-
parate (40 sites). Le niveau d’information sur la greffe et le don
d’organes est acceptable. Cette information est délivrée essen-
tiellement par les masses médias et paradoxalement 84 % la
jugent quasi inexistante dans notre paysage médiatique. Soixante-
dix pour cent pensent qu’il existe un risque et le tiers pensent
ne pas pouvoir reprendre une vie normale. La méfiance décla-
rée chez notre population a été bien retrouvée. La position de
notre religion vis-à-vis de la greffe d’organes n’est pas toujours
évidente.
Conclusion Ce travail peut être l’ébauche d’un plan de commu-
nication nationale dont les items à privilégier :
— vulgarisation des processus du prélèvement et de transplantation
d’organes auprès de la population générale ;
— large diffusion de la position positive de la religion du don
d’organes ;
— sondage d’opinion autour de l’universalisation du don d’organes
(donneur universel de son vivant) pour lutter contre la pénurie
d’organes dans le monde.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La place de la transplantectomie rénale reste mal
établie. Actuellement cette intervention, réputée morbide et
difficile, est principalement réservée aux transplants non fonction-
nels à l’origine d’une symptomatologie clinique et/ou biologique.
L’intérêt d’une transplantectomie systémique des reins non fonc-
tionnels n’est pas démontré. L’objectif de cette étude est
d’évaluer sa morbi-mortalité ainsi que son impact sur l’allo-
immunisation.
Méthodes Cette étude rétrospective monocentrique recense tous
les patients ayant eu une transplantectomie rénale dans notre
centre entre janvier 2000 et 1 mai 2016. Les caractéristiques
concernant le transplant, la transplantation, la transplantecto-
mie et l’allo-immunisation de chaque patient ont été relevées.
Les complications ont été classées selon la classifications de
Clavien-Dindo. L’allo-immunisation a été évaluée à l’aide des taux
d’anticorps anti-HLA de classe I et de classe II.
Résultats Cent quatre-vingt transplantectomies ont été recen-
sées. Les indications ont été : un syndrome d’intolérance du greffon
48 %, un sepsis 23 %, une thrombose vasculaire 17 % ou une néopla-
sie 9 %. La latence à la transplantectomie a été de 1,7 ± 3,4 ans
(Fig. 1). Elle a été réalisée pour par voie extracapsulaire (38,3 %)
ou intracapsulaire (61,7 %). La durée moyenne d’intervention a
été de 84 ± 40 minutes (Fig. 2). Les pertes sanguines ont été de

258,10 ± 601,32 mL. La morbidité a été évaluée à 38 % et la morta-
lité à 3 %. La durée moyenne d’hospitalisation a été de 13 ± 14 jours.
Les interventions réalisées après 12 mois ont été plus longues
(p = 0,006). Il n’a pas été mis en évidence de différence significative
sur l’évolution des anticorps anti-HLA en fonction de la technique
chirurgicale. Cinquante pour cent des patients candidats à une nou-
velle transplantation ont été transplantés 28,1 ± 21,3 mois après
leur transplantectomie.
Conclusion Cette intervention reste hautement morbide et les
techniques alternatives n’ont pas fait la preuve de leur efficacité.
Les données de son impact sur l’allo-immunisation restent discor-
dantes. Actuellement, seul les patients symptomatiques bénéficient
d’une transplantectomie. Une préparation optimale du patient en
amont permet d’en limiter les complications.
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