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Objectifs La sténose des artères de greffons rénaux se produit
dans 1 à 26 % des cas et peut altérer le greffon. Le traitement
endovasculaire est le traitement de première intention. L’objectif
principal de cette étude est d’identifier les facteurs prédictifs
d’échec du traitement de la sténose péri-anastomotique.
Méthodes Cette étude rétrospective, monocentrique et ana-
lytique s’intéressait à des patients présentant une sténose
péri-anastomotique après greffe rénal, sur la période de 2003 à
2017. La sténose était définie par une réduction d’au moins 50 %
du diamètre artériel pendant l’artériographie. Le succès technique
a été défini comme une sténose résiduelle inférieure à 30 % du
diamètre artériel après la procédure (Fig. 1).
Résultats Sur les 1378 patients greffés, 32 (2,32 %) avaient une
sténose artérielle. Le suivi médian était de 32,3 mois [0,3—106].
Soixante et un pour cent des patients avaient présenté une sténose
avant 6 mois après la transplantation rénale. Le succès technique
était de 96,7 %. Le taux de complication était de 22 % dont 12,5 % de
dissection, 6 % de pseudo-anévrisme (Tableau 1). Les deux facteurs
prédictifs de récurrence de la sténose étaient une vitesse de montée
systolique élevée (VMS) avant la procédure et un temps de montée
systolique (TMS) élevé (p = 0,033) avant la procédure (Tableau 2).
Conclusion Le traitement endovasculaire est une procédure
fiable, efficace et sûre. Le PSV et le TMS semblent être des facteurs
prédictifs pour l’échec du traitement.

Tableau 1 Caractéristiques des patients.

Figure 1 Procédure d’angioplastie d’une sténose anastomotique
de greffon rénal. A. Mise en évidence d’une sténose anastomo-
tique significative > 70 %. Mise en place d’un ballon d’angioplastie
en regard de l’anastomose. C. Artériographie de contrôle satisfai-
sante : sténose résiduelle < 30 %.

Tableau 2 Facteurs prédictifs d’échec d’angioplastie.
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Tumeur du rein : anatomie chirurgicale

CO-181
Étude la vascularisation rénale et des
tumeurs rénales à partir des données
d’artériographies tridimensionnelles
préopératoires
S. Borojeni ∗, P. Bigot , A. Azzouzi , A. Bouvier , P. Panayotopoulos
CHU d’Angers, Angers, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : shahedb@gmail.com (S. Borojeni)

Objectifs Récemment, il a été identifié sur un modèle cadavé-
rique de reins sains, qu’un segment rénal pouvait être vascularisé
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