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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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décours d’une iri a été évalué par l’étude de la réparation tubulaire
et l’analyse des dépôts interstitiels de collagène.
Résultats Vingt-quatre heures après la reperfusion, l’iri est signi-
ficativement aggravée dans les souris ho-1m-ko comparées aux
souris lt : créatinine plasmatique, nécrose tubulaire, cytokines (il-6,
kc, mcp-1), stress oxydatif et infiltrat inflammatoire (macrophages,
neutrophiles). Les souris ho-1m-ko présentent également une alté-
ration des mécanismes de réparation tubulaire ainsi qu’une fibrose
rénale majorée 7 jours après l’iri comparées aux souris lt. Les sou-
ris wt traitées à l’hémine présentent une surexpression d’ho-1 au
sein des populations macrophagiques intrarénales (cd11b + f4/80lo)
comparativement aux souris wt non traitées. De plus, cette induc-
tion pharmacologique d’ho-1 atténue significativement l’iri. Après
l’iri, la proportion de cellules cd11b + f4/80lo augmente dans les
souris wt traitées à l’hémine alors qu’elle demeure inchangée dans
les souris wt non traitées. In fine, la prévention de l’iri par l’hémine
est absente des souris ho-1m-ko.
Conclusion Nos résultats ont montré l’importance de l’ho-1 myé-
loïde dans le contrôle de l’iri. L’ho-1 myéloïde apparaît jouer un
rôle clé dans la modulation de l’inflammation rénale et la survenue
d’une fibrose secondaire à l’iri. Son induction pharmacologique par
l’hémine pourrait donc constituer une cible thérapeutique dans la
transplantation rénale afin de limiter les lésions du greffon consé-
cutives à l’iri.
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de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.023

CO-17
Évolution rénale dans la
transplantation combinée rein — cœur
T. Toinet 1,∗, I. Dominique 2, I. Cholley 3, V. Vanalderwerelt 4,
A. Goujon 5, F. Paret 6, T. Bessede 7, V. Delaporte 8, L. Salomon 3,
L. Badet 2, J. Boutin 4, G. Verhoest 5, J. Branchereau 6, A. Loupy 9,
M.O. Timsit 1

1 Hôpital européen Georges—Pompidou, Paris, France
2 Hospices civils de Lyon, Lyon, France
3 Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France
4 CHRU de Tours, Tours, France
5 CHU de Rennes, Rennes, France
6 CHU de Nantes, Nantes, France
7 Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France
8 Hôpital de La Conception (AP—HM), Marseille, France
9 Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : theodore.toinet@gmail.com (T. Toinet)

Objectifs La transplantation combinée rein—cœur (txrc) est un
traitement reconnu de l’association d’une insuffisance cardiaque
terminale et d’une insuffisance rénale modérée à sévère conco-
mitante. La prévention de l’insuffisance rénale en postopératoire
augmente la survie après une transplantation cardiaque, mais la sur-
vie du transplant rénale a peu été décrite. L’objectif était d’évaluer
l’évolution rénale après txrc et d’identifier les facteurs prédictifs
de perte du transplant rénal.
Méthodes Cette étude rétrospective multicentrique a été effec-
tuée avec le comité de transplantation de l’association française
d’urologie (ctAFU). Les receveurs d’une txrc parmi 8 centres entre
1988 et 2017 ont été inclus. Les données des donneurs et des
receveurs ont été analysées pour chercher des facteurs prédictifs
de mortalité et de perte du transplant. Une relecture centrali-
sée des données a été effectuée, incluant les caractéristiques des
donneurs, des receveurs, la pathologie causale, leur traitement
immunosuppresseur, les complications, l’utilisation d’inotropes ou
d’une assistance circulatoire par ecmo, la survie des receveurs et
l’évolution cardiaque et rénale des transplants.

Résultats Soixante-treize receveurs ont été inclus et sui-
vis en moyenne 5,36 ans. Au total, 39,7 % étaient dialysés
en préopératoire. L’ischémie moyenne était de 189 ± 57,3 et
710 ± 321,5 minutes pour le cœur et le rein. Il y a eu 2 (2,7 %)
non fonctions primaires, 67,1 % de complications Clavien ≥ IIIb,
dont 16 décès (21,9 %) postopératoires. La clairance rénale
(dfg) à 1 an était 56,7 ± 22,9 mL/min/1,73 m2. La survie globale
et du transplant à 5 ans était 74,5 et 69,4 %. Sept (14,9 %)
survivants sont retournés en dialyse pendant le suivi. En mul-
tivariée, l’ecmo postopératoire (hr = 6,04, p = 0,006), la dialyse
(hr = 1,04/jour, p = 0,022) et les complications postopératoires
(hr = 31,79, p = 0,022) étaient indépendamment prédictifs de morta-
lité, mais pas l’antécédent de transplantation rénale ou cardiaque
ni le dfg préopératoire. L’antécédent de transplantation rénale
(hr = 2,52, p = 0,026) et un délai majoré entre les deux transplan-
tations (hr = 1,25/heure, p = 0,018) étaient associés à une perte du
transplant rénal (Fig. 1 et 2, Tableau 1).
Conclusion La txrc permet une bonne survie du transplant rénal,
mais sa mortalité postopératoire de 21,9 % impose d’identifier les
patients à risques qui n’en bénéficieraient pas (nécessité de sup-
port par ecmo, complications cardiaques précoces). Le bénéfice
individuel de la txrc peut être opposé à la possibilité d’allouer
le transplant à un autre receveur dans un contexte de pénurie
d’organes.

Fig. 1 Survie postop.

Fig. 2 Survie de la transplantation.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.023
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2018.07.024&domain=pdf
mailto:theodore.toinet@gmail.com

