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Objectifs La transplantation rénale chez les patients porteurs
d’enterocystoplastie d‘agrandissement (EA) ou de dérivation uri-
naire incontinente type bricker est rare. Nous rapportons les
résultats à court et à long terme de transplantations rénales réali-
sées dans 2 centres chez la population adulte et pédiatrique.
Méthodes Nous avons analysé rétrospectivement les données de
patients transplantés rénaux entre 1980 et 2016. Les patients
ayant eu soit une entérocystoplastie d’agrandissement, soit une
dérivation type Bricker étaient comparés à la population globale
transplantée pendant la même période. Le critère de jugement
principal était la survie globale ainsi la survie des greffons à 1 an,
5 ans et 10 ans, nous rapportons aussi dans le groupe vessie modi-
fiée le taux de rejet, les pyélonéphrites et les sténoses urétérales.
Les complications chirurgicales postopératoire sont classées selon
la classification de Clavien Dindo.
Résultats Au total, 81 patients avec 93 transplantations ont été ana-
lysés, 65 adultes et 16 pédiatriques, La population globale était de
5311. Chez l’adulte, la survie des greffons à 1 an, 5 ans et 10 ans
était de 95,6 %, 68,9 %, 47,5 % et de 88,8 %, 72,2 %, 47,95 %, p = 0,34,
p = 0,35, p = 0,7 et la survie globale était 97,8 %, 88,9 %, 75 % vs
95,6 %, 86,5 %, 68,8 % a 1 an, 5 ans et 10 ans respectivement chez
les patients avec vessie modifiée versus la population globale. Dans
le groupe vessie modifiée, le taux de sténose urétérale, de pyélo-
néphrites et de rejet était de 21,53 %, 69,2 %, 23,07 % chez l’adulte
vs 0 %, 43,75 %, 43,75 % chez l’enfant. Le score de Clavien Dindo
dans le groupe vessie modifiée était de 1,76 (min = 1—max = 5) chez
l’adulte et 1,06 (min = 1—max = 2) chez l’enfant. Chez l’enfant, La
survie des greffons à 1 an, 5 ans et 10 ans était de 94 %, 88 %, 64 %,
p = 0,7, p = 0,54, p = 0,59.
Conclusion La greffe rénale chez les patients porteurs de bricker
ou d’agrandissement de vessie présentent des résultats similaires
en survie globale et en survie de greffons que la population géné-
rale. Les complications postopératoires sont acceptables, le risque
de pyélonephrites et de sténose urétérale est plus élevé mais
n’augmente pas le risque de dysfonction du greffon.
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Objectifs L’infection urinaire (IU) est la complication infectieuse
la plus fréquente en post-transplantation rénale. Le but de notre
étude est de décrire les caractéristiques de ces infections au sein
de notre population de transplantés rénaux (TR).
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective incluant tous les TR
de notre CHU depuis janvier 2008 jusqu’en juin 2015 qui étaient
au nombre de 57. Les patients ont été évalués sur leurs carac-
téristiques démographiques, sur les épisodes d’IU post-TR et leur
retentissement sur la fonction du greffon. Les IU prises en compte
sont les prostatites et les pyélonéphrites aiguës (PNA) ainsi que les
bactériuries asymptotmatiques (BA).
Résultats Cinquante-sept patients ont été transplantés durant
cette période dont 33 ont eu au moins un épisode d’IU soit une
prévalence de 57 %. Il s’agissait d’une transplantation à partir d’un
donneur vivant dans 84,8 % des cas et dans 15,2 % en état de mort
encéphalique. Le nombre total d’IU s’élevait à 83, soit 2 épisodes
par malade. La médiane de survenue de la première IU était de

8 jours Les BA étaient les plus fréquentes (78,3 %) suivies des PNA
(37,6 %) ; un seul cas de prostatite à été rapporté. Les micro-
organismes les plus souvent retrouvés sont l’E. COLI (48 %) et le
KP (38,5 %). On rapporte 10,8 % de BLSE et 2,4 % multirésistants.
Pour le traitement, nous avons eu recours aux carbapénèmes dans
27,5 % des cas et une seule fois à la colistine.
Conclusion La prévalence de l’IU post-transplantation rénale
dans notre unité est très élevée mais représentée en grande majo-
rité par des BA sans retentissement sur la fonction du greffon. Ces
infections sont de survenue très précoce avec un profil de résistance
bactérienne peu rassurant ce qui pousse à réévaluer les stratégies
de prévention des infections postopératoires.
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Objectifs Le vert d’indocyanine révélé en fluorescence infra-
rouge est déjà utilisé depuis de nombreuses années en particulier
en ophtalmologie. Le but de ce travail prospectif était d’explorer
ce procédé dans la visualisation de la vascularisation de l’uretère
au cours de la greffe rénale.
Méthodes Cette étude de faisabilité a été menée au cours des
greffes rénales consécutives faites au mois de janvier 2017. Les
patients avaient donné au préalable leur consentement éclairé.
Après réalisation des anastomoses vasculaires, 3 millilitres de vert
d’indocyanine dilué étaient administrés en intraveineux direct.
L’uretère était alors illuminé par un laser infrarouge. Une console
d’imagerie reliée à la caméra permettait à l’opérateur d’apprécier
de façon qualitative et semi-quantitative la fluorescence de
l’uretère. Le déroulement de l’intervention n’était pas modifié par
ces constatations. Les patients étaient suivis pendant trois mois en
postopératoire. Les complications urinaires de type fistule urinaire
et sténose urétérale étaient recueillies.
Résultats La procédure a été utilisée au cours de treize greffes
rénales. Nous avons observé de façon nette la fluorescence de
l’uretère quelques secondes après l’injection du produit, de façon
semi-quantitative et qualitative. Aucun effet secondaire n’a été
rapporté. La procédure était simple d’utilisation et rapide. Les
derniers centimètres des uretères, recoupés avant l’anastomose,
étaient peu ou pas fluorescents dans 100 % des cas. Dix (58,8 %)
uretères présentaient une fluorescence homogène et intense et 3
(17,6 %) uretères étaient peu fluorescents. Deux (15,4 %) greffes se
sont compliquées d’un urinome sans reprise chirurgicale. Un (7,7 %)
patient a présenté une sténose de l’anastomose urinaire nécessi-
tant la pose d’une néphrostomie en urgence. Il s’agissait d’un cas
où l’uretère était peu fluorescent, évoquant une vascularisation
médiocre. Le nombre d’évènements ne permettait pas de calcul
statistique (Fig. 1 et 2).
Conclusion Cette étude de faisabilité a montré que la fluores-
cence infrarouge au vert d’indocyanine pendant la greffe rénale
est une technique simple, innovante, permettant la visualisation
de la vascularisation de l’uretère. La corrélation entre l’intensité
de la fluorescence et les complications urinaires postopératoires
reste à établir. Cette technique permettrait alors de prédire les
complications urinaires et de choisir la technique d’anastomose.
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Figure 1

Figure 2
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Objectifs La transplantation rénale (TR) est le traitement de
référence pour les patients en insuffisance rénale terminale. La TR
par voie robot-assistée a été développée afin de réduire la mor-
bidité liée à la laparotomie. Elle permet également d’avoir des
conditions opératoires optimales sur les anastomoses vasculaires
et urinaires sans impacter les résultats fonctionnels sur le gref-
fon. Nous présentons les résultats à 1 an d’une étude prospective,
multicentrique, issue du groupe européen (EAU) de transplantation
rénale robot-assistée (European Robotic Urology Society).
Méthodes Étude prospective multicentrique débutée en juillet
2015 évaluant les résultats périopératoires et postopératoires de la
TR robot-assistée dans 8 centres européens.
Résultats Au total, 112 patients ont été inclus, 43 femmes et
69 hommes avec un âge moyen de 42 ans (25—64), IMC moyen de
26 kg/m2 (22—33), une créatinine moyenne pré-transplantation à
579 micromole/L (198—1414), DFG 10 mL/min/1,73 m2 (4—29), un
score ASA moyen de 2. Les patients avec des anomalies vasculaires
ou urétérales étaient exclus. La durée opératoire moyenne était
de 262 min (220—430) avec une durée moyenne des anastomoses
vasculaires de 42 min (32—48) et une perte sanguine moyenne infé-
rieure à 150 mL. Le temps d’ischémie chaude était de 53 minutes
(35—110). Deux patients ont eu une conversion en laparotomie.
Deux transplantectomies ont été réalisées pour plicature de l’artère
rénale principale. Sept jours après la greffe, la créatinémie était
à 180 micromole/L (55—1326). Cinq patients ont eu un retard de
reprise de fonction. La durée moyenne d’hospitalisation était de
6 jours (4—8) (Tableaux 1 et 2).
Conclusion Il s’agit de la première série européenne sur la TR
robot-assistée. Les principaux avantages de cette voie d’abord
semblent se retrouver sur la qualité du geste anastomotique
et sur la rapidité de récupération postopératoire. Les résultats
périopératoires et postopératoires ouvrent des perspectives à une
voie d’abord mini-invasive à la transplantation rénale. Une étude
prospective est en cours afin d’évaluer les bénéfices de cette voie
d’abord chez les patients obèses contre-indiqués à la chirurgie
ouverte.

Tableau 1
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