
770 Communications orales

Tableau 2

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.182

CO-177
Seconde transplantation
pancréatique : résultats de ce défit
technique et immunologique sur une
série de 38 patients
F. Paret , D. Cantarovich , J. Rigaud , M. Lefevre , S. De Vergie ,
M. Nedelec , G. Karam , J. Branchereau ∗
CHU Nantes Hôtel Dieu, Nantes, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : julien.branchereau@chu-nantes.fr
(J. Branchereau)

Objectifs La transplantation pancréatique est un traitement de
référence du diabète instable. En cas d’échec, certains patients
peuvent être éligibles à une seconde transplantation pancréatique.
Cette étude a comme objectif principal d’évaluer la survie
des deuxièmes transplants pancréatiques et comme objectifs
secondaires d’analyser la survie globale, les causes d’échec, et
l’impact sur de la fonction des transplants rénaux en cas de greffes
combinées.
Méthodes Cette étude rétrospective monocentrique recense
l’ensemble des patients ayant eu une seconde transplantation pan-
créatique de 1987 à 2017. Le recueil des données a été effectué à
l’aide des dossiers patients et de la base « Données informatisées et
validée en transplantation ». La seconde transplantation a été réa-
lisée le plus souvent avec une anastomose artérielle iliaque externe
ou commune et une implantation veineuse cave (Fig. 1). La survie
du greffon, les causes d’échec ainsi que la survie des patients ont
été évaluées.
Résultats De janvier 1987 à février 2017, 38 retransplantations
pancréatiques, chez 9 femmes et 29 hommes ont été réalisées
dans notre centre. L’age moyen à la retransplantation a été de
42 ans. Trente-six patients ont été à nouveau transplantés après
échec d’une greffe pancréatique dans le cadre de transplantations
combinées reins/pancréas. Deux patients ont eu une seconde trans-
plantation après échec d’une première greffe de pancréas isolée.
La survie des transplants a été de 65 % à 5 ans, et de 45 % à 10 ans.
Onze patients (29 %) ont perdu leur greffon pancréatique dont 3 pour
thrombose précoce de la veine porte. La survie globale a été : 85 %
à 5 ans et 74 % à 10 ans. Un patient est décédé d’une complication
directement imputée à sa seconde transplantation. Cinq patients
sont retournés en dialyse du fait de rejets chroniques (dont un pour
problème de non observance).
Conclusion Une seconde transplantation pancréatique confère
une survie de transplant tout à fait acceptable avec un faible impact
sur le greffon rénal. Cette deuxième transplantation pancréatique
est ainsi une option thérapeutique à considérer chez des patients
sélectionnés après échec d’une première Greffe.
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Objectifs L’accès à la transplantation rénale a longtemps été
refusé aux patients porteurs d’une uropathie malformative du bas
appareil urinaire. Les progrès de la prise en charge pédiatrique de
ces patients leur ont donné un accès plus facile à la transplantation.
Les données dans la littérature à ce sujet restent rares. L’objectif
de cette étude a été l’évaluation de la faisabilité et les résultats
de la transplantation rénale dans les uropathies malformatives du
bas appareil urinaire.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique
dans 3 centres français de transplantation rénale (Montpellier,
Nantes et Lyon). Entre le 1er janvier 1996 et le 1er septembre 2016,
123 transplantations chez 112 patients porteurs d’une uropathie
malformative du bas appareil urinaire ont été réalisées. Ont été
recueillies les données concernant les donneurs, les receveurs, et
les aspects techniques de la transplantation. L’objectif principal
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a été l’analyse de la survie des patients et des greffons. L’objectif
secondaire a été l’analyse des complications chirurgicale et
infectieuse. La population a été segmentée en fonction du type
d’uropathie, et en fonction des gestes urologiques réalisée dans
l’enfance ou en préparation à la greffe.
Résultats Ont été inclus 49 valves de l’urètre postérieur, 21 spina
bifida, 13 vessies neurologiques centrales, 14 exstrophies vésicales,
12 syndromes de prune belly, 6 syndromes de Hinman, 4 sinus
uro-génitaux et 4 autres pathologies vésicales. Quatorze transplan-
tations ont été réalisées sur entérocystoplastie d’agrandissement,
15 sur dérivation urinaire continente, 29 sur dérivation urinaire
incontinente et 65 sur vessie native réhabilitée. Pour l’ensemble
des groupes (n = 123), la survie des patients à 1, 5, 10 et 15 ans est
de 97,48 %, 93,01 %, 89,39 % et 80,04 %. La survie spécifique des gref-
fons à 1, 5, 10, 15 et 20 ans est de 96,65 %, 87,62 %, 77,31 %, 60,63 %
et 36,43 % toutes pathologies confondues. Les entérocystoplasties
et les dérivations urinaires incontinentes exposent significativement
aux pyélonéphrites aiguë du greffons (p = 0,02). Il n’y a pas de diffé-
rence sur la survie des greffons transplantés sur entérocystoplastie,
sur dérivations urinaires continente ou incontinente et sur vessie
native (Fig. 1).
Conclusion La survie des patients et des greffons dans la trans-
plantation rénale sur uropathie malformative du bas appareil
est similaire à celle de la population générale transplantée. Les
aspects techniques chirurgicaux et les complications infectieuses
n’influencent pas la survie des transplants rénaux. Ainsi, il n’y a
donc pas de restriction pour l’accès à la transplantation rénale chez
ces patients.
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Objectifs La transplantation rénale avec implantation de l’artère
sur prothèse vasculaire est une intervention rare, réputée difficile
et plus risquée (Fig. 1). L’objectif principal de ce travail a été
d’évaluer la survie globale et spécifique du transplant dans cette

situation. L’objectif secondaire était l’étude des complications et
l’élaboration d’un score pronostic.
Méthodes Pour cela, il a été constitué trois groupes de patients,
à partir d’un recueil rétrospectif multicentrique de données issues
de la cohorte DIVAT (6 centres) et de 4 autres centres. Le Comité
de transplantation de l’Association française d’urologie a apporté
son soutient et son aide dans la diffusion de ce recueil de données.
Le groupes 1 (n = 24/34) a rassemblé les patients transplantés avec
anastomose artérielle sur prothèse. Le groupe 2 (n = 108) a réuni les
patients au même profil vasculaire que ceux du groupe 1 mais dont
l’implantation artérielle a été réalisée sur artère native. Le groupe
3 (n = 1713) a concerné les receveurs sans antécédents vasculaires
notables.
Résultats La survie du transplant a été moindre pour le groupe
1 par rapport aux groupes 2 et 3 (p = 0,1107). La médiane de sur-
vie du transplant était de 3 ans et 10 mois pour le groupe 1 et
respectivement de 5 ans et 5 mois et 5 ans et 9 mois pour les
groupes 2 et 3. Dans le groupe 1, les arrêts de fonction du transplant
ont été majoritairement liés une dégradation néphrologique et un
retour en dialyse (80 %) et suite à un décès du receveur directement
imputable à la transplantation rénale (10 %). Dans le groupe 2, il
a été retrouvé une surmortalité (p = 0,0016), plus de complications
graves (p > 0,0001) et de complications vasculaires (p < 0,0001) par
comparaisons aux groupes 1 et 3 (Fig. 2).
Conclusion La transplantation rénale avec anastomose artérielle
sur prothèse vasculaire, chez des patients sélectionnés, donnerait
des résultats équivalents si ce n’est supérieurs à ceux observés chez
les patients au profil vasculaire identique mais dont l’anastomose
artérielle est à distance de la prothèse.
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