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a été 16 % (18/109). Le taux d’échec précoce a été de 3 %, dont
2 thromboses veineuses, une thrombose artérielle et une d’étiologie
indéterminée. Il y a eu 10 pertes tardives (rejet)
Chez les 28 receveurs de moins de 15 kg, tous transplantés en posi-
tion haute, le taux de complications chirurgicales a été de 17 %
(4/28) : 2 fistule et 2 reflux. Il n’y eu aucune thrombose veineuse
ni artérielle précoce. Le taux de survie des greffons a été de 96 %
à 1 an, 90 % à 5 ans et 86 % à 10 ans. Il y a 5 pertes tardives de
transplants (rejets ou récidive de la pathologie initiale)
Conclusion La transplantation rénale pédiatrique réalisée par
une équipe d’urologie adulte offre d’excellents résultats y compris
chez les receveurs de moins de 15 kg.
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Objectifs Les troubles de la fonction sexuelle sont hautement
prévalents chez les patients insuffisants rénaux chroniques ; ils
sont peu étudiés chez la femme et peuvent atteindre 70 % chez
l’insuffisant rénal terminal.
L’objectif de notre étude était d’évaluer l’influence de la greffe
rénale sur la sexualité chez l’homme et la femme avant et après
greffe.
Méthodes Nous avons réalisé une étude de type cohorte pros-
pective incluant tous les patients consécutifs transplantés rénaux
entre janvier 2013 et janvier 2015 acceptant de participer. Nous
avons évalué la fonction sexuelle avant la greffe (m0), à 6 mois, à
m12 et à la dernière consultation de suivi postgreffe (locf) à l’aide
des questionnaires suivant : international index of erectile func-
tion (iief15) chez les hommes et female sexual function index (fsfi)
chez les femmes. Nous avons évalué l’évolution du score à chaque
temps par rapport à m0 (t test pour série appariée) dans toute la
population et par sexe.
Résultats Quatre-vingts douze patients ont été inclus ;
66 hommes et 26 femmes ; âge moyen 53 ans (± 13)
Comparé à m0, le score moyen a augmenté de 13,3 points (± 22,3) à
m6 (intervalle de confiance à 95 % (ic95 %), 7,2 à 19,3 ; p < 0,0001),
de 13,7 points (± 21,8) à m12 (ic95 %, 5,9 à 21,6 ; p < 0,0012) et de
5,8 points à locf (ic95 %, 0,6 à 11,0 ; p = 0,03).
Dans l’analyse par sexe, le score moyen augmentait de manière
significative chez les femmes à m6 (n = 13, +23,8, p = 0,03), mais pas
à m12 (n = 6, +21,6, p = 0,17) ni à locf (n = 21, +8,7, p = 0,12). Chez
les hommes, le score moyen augmentait de manière significative à
m6 (n = 42, +10,8, p = 0,0002), m12 (n = 26, +12,0, p = 0,0034), mais
pas à locf (n = 55, +4,7, p = 0,12).
Conclusion Les troubles de la fonction sexuelle sont d’évolution
favorable chez les patients greffés rénaux probablement en rapport
avec l’amélioration des désordres métaboliques et cardiovascu-
laires.
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Objectifs Décrire les résultats des traitements ablatifs (ta) des
carcinomes à cellules rénales (ccr) diagnostiqués sur des transplants
rénaux fonctionnels comparés à ceux de la néphrectomie partielle
(np).
Méthodes Étude rétrospective de toutes les tumeurs des trans-
plants rénaux de 32 centres de transplantation français entre
janvier 1988 et décembre 2017.
Résultats Parmi 116 ccr de novo, 62 ont eu un traitement conser-
vateur, 48 np et 14 ta. Ces patients ont été comparés aux 54 patients
traités par transplantectomie. L’âge médian des transplants au
diagnostic était de 43,5 ans. Les tumeurs traitées par transplan-
tectomie présentaient plus souvent des symptômes (douleur, fièvre,
hématurie) (p = 0,019). Après np, l’histologie a montré 27 (47,5 %)
carcinomes papillaires, 19 (32,2 %) carcinomes à cellules claires.
La taille médiane des tumeurs traitée par np était de 24 mm sans
différence par rapport au groupe ta. Neuf patients traités par np
présentaient des complications postopératoires (21 %), dont 4 Cla-
vien IIIb. Aucun patient traité par ta n’a eu de complications. La
survie spécifique était de 100 % à 37 mois pour les 2 groupes.
Conclusion La np s’est avérée efficace dans le traitement de
petites tumeurs de reins transplantés avec de bons résultats fonc-
tionnels et oncologiques à long terme, y compris en évitant le retour
à la dialyse. Les traitements ablatifs semblent être une thérapie
alternative prometteuse avec de bons résultats chez des patients
sélectionnés.
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