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Objectifs La néphrectomie laparoscopique retro péritonéale
pour donneur vivant est faiblement pratiquée par les équipes de
transplantation rénale dans le monde. L’objectif de notre travail
est de montrer la faisabilité de cette technique et d’apporter notre
expérience.
Méthodes Nous présentons une néphrectomie gauche laparosco-
pique rétropéritonéale chez un patient avec une artère, une veine
et un uretère.
Résultats Absence d’ouverture du péritoine, faible risque de
lésion d’organes intrapéritonéaux, courbe d’apprentissage rapide,
contrôle facile des veines lombaires, contrôle très proximal de
l’artère rénale, diminution des douleurs post opératoire par apport
à la technique trans péritonéale, récupération rapide post opéra-
toire, patient satisfait sur le plan esthétique (cicatrice dorsale non
vue).
Conclusion La néphrectomie laparoscopique rétropéritonéale
pour donneur vivant du rein est une technique chirurgicale pro-
metteuse, de faible risque chirurgical par apport à la voie trans
péritonéale.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Evaluer l’efficacité et la morbidité de la néphrectomie
par voie coelioscopique robot assistée dans le cadre du don vivant
de rein.
Méthodes Nous avons réalisé une étude descriptive monocen-
trique prospective incluant l’ensemble des prélèvements rénaux
à donneur-vivant entre novembre 2014 et mars 2017. Les donnés
démographiques (âge, sexe, clairance de la créatinine), anato-
miques (coté, nombre d’artère.), opératoires (temps opératoire,
complications, conversion) et postopératoires (morbidité selon
Clavien-Dindo, reprise chirurgicale, reprise de fonction du greffon)
ont été relevées et analysées.
Résultats Notre cohorte comptait 29 couples donneurs-
receveurs. L’ensemble des prélèvements était latéralisé à gauche.
13,8 % des reins prélevés présentaient des artères rénales multiples.
Le temps d’ischémie chaude était de 4 ± 1 minutes. Les pertes
sanguines ont été évaluées à 169 ± 97 mL. Aucune laparoconversion
n’a été nécessaire. La durée d’hospitalisation moyenne était de
5 ± 1 jours. Il a été retrouvé 5 complications, toutes mineures
(Clavien I,II). Aucune reprise chirurgicale n’a été nécessaire. Une
diminution de la clairance d’en moyenne 27 mL/min/1,73m2 a
été observé et reste stable dans le temps. Chez les donneurs,
1 patient a présenté une reprise retardée de greffon en rapport
avec une coudure artérielle liée à une mobilisation du gref-
fon. La clairance moyenne était de 59 ± 18 mL/min/1,73 m2 à
3 mois.
Conclusion La néphrectomie pour don de rein du vivant par voie
laparoscopique robot-assistée est une technique fiable et sûre, asso-
ciée à une faible morbidité pour le donneur et qui a permis dans
notre centre le développement de la transplantation rénale à don-
neur vivant.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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