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Objectifs Les complications urinaires lors d’une transplanta-
tion rénale (tr) surviennent dans 2 à 10 % des cas. La prise en
charge de ces complications peut s’avérer complexe. L’objectif de
l’étude était d’évaluer la faisabilité et les résultats fonctionnels des
urétéro-iléoplasties de sauvetage (uis) de la voie urinaire après tr.
Méthodes Étude multicentrique rétrospective de 2009 à
2017 incluant l’ensemble des uis réalisées en traitement de
dernière ligne. Douze hommes et 2 femmes ont été inclus, d’âge
et d’imc moyens de 58,3 (20—73) ans et 24,7 (18,6—36) kg/m2 res-
pectivement. Une uis a été réalisée le jour de la transplantation,
les autres l’étaient en moyenne 39,3 (1,5—84) mois après la tr.
Les donneurs étaient vivants (n = 3), à critères standard (n = 3)
ou étendus (n = 8). Les techniques de réimplantation urinaire
initiales étaient : lich-grégoir (n = 4), pyélo-urétérale (n = 5),
urétéro-urétérale (n = 2), urétéro-iléale sur bricker (n = 1) ou
néovessie (n = 1) et une urétéro-iléoplastie d’emblée.
Résultats La durée opératoire, la durée de séjour et les pertes
sanguines étaient de 253,7 (177—337) minutes, de 25,7 (7—107)
jours et de 344 (10—750) mL, en moyenne, respectivement. Il y a
eu aucune transfusion peropératoire. L’adhésiolyse a été difficile
chez 50 % des patients et responsable d’une plaie vasculaire chez
2 patients et d’une résection-anastomose iléale chez 1 patient.
Le suivi moyen était de 47,4 (5—91) mois. Douze patients sur 14 ont
eu des complications : 5 (grade 2), 5 (grade 1), 3 (grade 3b), 1 (grade
4) selon Clavien-Dindo. Cinquante pour cent ont été réhospitali-
sés au moins 1 fois pour une pathologie médicale ou chirurgicale.
À j0 et aux dernières nouvelles, la créatininémie moyenne était
respectivement de 223 et 158 micromol/L.
Il y a eu 2 décès, mais aucune fistule digestive ni perte de greffon.
Conclusion L’urétéro-iléoplastie de sauvetage parait être une
technique fiable et efficace, mais morbide, à réserver en dernier
recours en cas de complications urinaires après transplantation
rénale.
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Objectifs Le reflux vésico-urétéral (rvu) sur transplant rénal peut
favoriser les pyélonéphrites aiguës du greffon (pnag) et mettre en
péril sa survie. Le traitement de ce rvu par réimplantation chirurgi-
cale ouverte est le gold standard, mais est associé à une morbidité
pouvant conduire à la perte du greffon. L’objectif était d’évaluer

l’efficacité de l’injection endoscopique de polydimethylsiloxane sur
la prévention des récidives de pnag associées à un rvu.
Méthodes Une étude monocentrique rétrospective a été conduite
de janvier 2000 à décembre 2017. Tous les patients ayant eu une
pyélonéphrite aiguë du greffon associée à un rvu et traités en pre-
mière intention par injection endoscopique de polydimethylsiloxane
(iep) ont été inclus. Le rvu était diagnostiqué et classé en bas
ou haut grade par urétrocystographie rétrograde et mictionnelle.
L’efficacité de l’iep était jugée sur la récidive ou non de pnag.
Résultats Chez 103 patients inclus, le traitement endoscopique
était un succès dans 59,2 % des cas, sans différence constatée
en fonction du grade du rvu. Le suivi médian était de 43 mois.
Les facteurs de risque d’échec de l’iep en analyse multivariée
étaient l’absence de diurèse résiduelle avant la greffe rénale(hr
2,4 ; p = 0,001), la survenue de pnag précoce après la transplanta-
tion(hr 2,1 ; p = 0,020) et la greffe en fosse iliaque gauche(hr 2 ;
p = 0,047). L’échec de l’iep était de 100 % lorsque les patients pré-
sentaient ces 3 facteurs de risque. Parmi les patients ayant eu un
échec d’iep, un traitement de deuxième ligne par nouvelle iep ou
réimplantation chirurgicale ouverte a été efficace dans respective-
ment 80 % et 81,2 % des cas. Aucun effet secondaire grave n’a été
constaté après cette prise en charge de première ligne.
Conclusion Le traitement du rvu par iep est un traitement mini
invasif, efficace, facile de réalisation, de faible morbidité et de
coût réduit, justifiant son utilisation en première intention dans la
prévention des récidives de pnag. Toutefois, la chirurgie classique
par réimplantation chirurgicale ouverte paraît plus adaptée lorsque
tous les facteurs de risque d’échec de l’iep sont réunis.
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Objectifs La lésion d’ischémie-reperfusion rénale (iri) représente
un facteur de risque de reprise retardée du greffon en transplanta-
tion. L’hème oxygénase-1 (ho-1), une enzyme de réponse au stress,
protège le rein de l’iri via de multiples mécanismes. Ho-1 est
exprimé par de nombreuses sources cellulaires parmi lesquelles les
cellules tubulaires épithéliales et les cellules myéloïdes. Cepen-
dant, le rôle de l’ho-1 myéloïde dans l’iri demeure peu caractérisé.
Méthodes Les souris ho-1 myéloïde ko (ho-1m-ko), les souris
congénères (lt) ainsi que les souris témoins (wt) ont été clampées
bilatéralement pendant 26 minutes et sacrifiées après 24 heures
ou 7 jours. L’induction pharmacologique d’ho-1 est réalisée par
l’injection d’hémine (5 mg/kg) 24 heures avant l’iri. Les paramètres
suivants ont été mesurés : créatinine, score de lésions tubulaires,
inflammation rénale et stress oxydatif rénal. L’expression d’ho-
1 dans les leucocytes rénaux a été évaluée par cytométrie en
flux. L’impact d’ho-1 myéloïde sur la survenue de fibrose rénale au
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