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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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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.
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Tableau 1 Analyse multivariée.
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Objectifs L’endoprothèse double j magnetic Black-star
®

(mbs)
urotech est un dispositif médical (dm) en polyuréthane, (durée
maximum conseillée 28j) avec un aimant fixé à la boucle
endovésicale. L’ablation est réalisée par attraction magnétique
transuréthrale avec un dm de récupération aimanté (dma) per-
mettant un retrait simplifié sans fibroscope ni pince d’extraction.
L’objectif est d’évaluer la reproductibilité du mode d’extraction et
l’impact économique des mbs en transplantation rénale.
Méthodes Entre le 1er janvier et le 30 avril 2018, 64 transplan-
tations rénales ont été réalisées avec une endoprothèse (jj) afin de
protéger l’anastomose urétéro-vésicale. Une jj mbs ch.6, réalisée
à notre demande pour les transplantations rénales (15 cm), a été
utilisée chez 20 patients (8 h, 12f). Quarante-quatre patients ont
eu une jj standard (es). L’ablation, assimilée à un sondage vési-
cal évacuateur, a été réalisée par une infirmière diplômée d’état
(ide), après une formation, dans 15 cas. L’ablation a été possible
avec le dma chez tous les patients mbs. Une étude comparative des
coûts d’utilisation et la valorisation de l’acte, réalisé en hdj, ont
été chiffrées.
Résultats Aucun patient du groupe mbs a eu de complications de
l’anastomose urétéro-vésicale ni de pyélonéphrite du greffon. La
durée moyenne du cathétérisme urétéral était statistiquement plus
courte dans le groupe mbs vs es pour des raisons logistiques liées à la
non utilisation du fibroscope (23,8 j vs 49,8 j p < 0,0001). Le coût glo-
bal d’utilisation d’une es, comprenant le coût des consommables,
de la décontamination du fibroscope, de la pince d’extraction, et de
la stérilisation est de 82 D ttc vs 96 D ttc pour une mbs incluant les

coûts du dma et des consommables. Les frais d’amortissement et
réparation des fibroscopes ne sont pas pris en compte. Considérant
les recettes, les actes et groupe homogène de malade différents
selon le mode d’extraction, la valorisation des mbs est de 270 D
supérieure aux es.
Conclusion L’utilisation des jj mbs permet leur ablation sans
fibroscope avec une logistique simple en respectant les temps
recommandés pour l’ablation des jj. L’acte peut être délégué à
une ide. La valorisation de l’acte d’ablation sans fibroscope, dans
la population étudiée, permet de compenser le surcoût de la mbs
avec des recettes perçues par l’hôpital bien supérieures au prix du
dispositif.
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Objectifs Les patients obèses sont souvent contre-indiqués pour
une greffe par laparotomie. La voie robot-assistée rend la greffe
accessible aux patients avec un index de masse corporelle (imc)
supérieur à 30. Nous présentons les résultats à 2 ans d’une étude
monocentrique chez les patients avec un imc > 30.
Méthodes Étude monocentrique débutée en décembre 2015 éva-
luant les résultats périopératoires et postopératoires de la tr
robot-assistée chez le patient obèse.
Résultats Seize patients ont été inclus, 4 femmes et 12 hommes
avec un âge moyen de 49 ans (32—75), imc moyen de 31 kg/m2

(30—40), une créatinine moyenne prétransplantation à 535 micro-
mole/L (269—919), dfg 11 mL/min/1,73 m2 (4—24), un score asa
moyen de 2. La durée opératoire moyenne était de 168 min
(110—300) avec une durée moyenne pour les anastomoses vascu-
laires de 33 min (17—43) et une perte sanguine moyenne < 150 mL.
Le temps d’ischémie chaude était de 44 min (28—55). Un patient
avait 2 artères rénales. Une patiente a eu une conversion en lapa-
rotomie pour mauvaise position du greffon. Sept jours après la
greffe la créatinémie était à 264 micromole/L (105—850). La durée
moyenne d’hospitalisation était de 6 jours (4—8) (Tableaux 1 et 2).
Conclusion Il s’agit de la première série française sur la tr robot-
assistée chez le patient obèse. Les principaux avantages semblent
se retrouver sur la qualité du geste anastomotique et sur la rapi-
dité de récupération postopératoire. Dans cette série, les résultats
périopératoires et postopératoires sont comparables à la chirurgie
ouverte.

Tableau 1
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