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Fig. 1

Tableau 2 Analyse de la survie globale, survie sans progression et
corrélation.
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Objectifs Peu d’études ont à ce jour cherché à évaluer les
facteurs pronostiques associés aux résultats oncologiques après
surrénalectomie pour métastases surrénaliennes. L’objectif de
cette étude était d’évaluer les facteurs pronostiques associés aux
résultats oncologiques de la surrénalectomie pour métastase surré-
nalienne.
Méthodes Tous les patients ayant eu surrénalectomies pour
métastase surrénalienne, quel que soit le primitif, réalisées dans
7 centres entre 2006 et 2016 ont été inclus dans une étude rétros-
pective. Les surrénalectomies réalisées lors d’une néphrectomie
homolatérale ont été exclues. Les survies spécifiques (SS) et sans
récidive (SSR) ont été estimées par la méthode de Kaplan—Meier et
comparées par le test de log-rank. Les facteurs pronostiques asso-
ciés à la SS et à la SSR ont été recherchés par grâce à de des modèles
de Cox univiariés et multivariés.
Résultats Cent six patients ont été inclus. La taille tumorale
moyenne était de 36,7 mm. Les tumeurs primitives étaient majo-
ritairement rénales (47,6 %) et pulmonaires (32,4 %). Après un
suivi médian de 24,8 mois, les taux estimés de SSR et SS à 5 ans
étaient de 20,7 % et 63,7 % respectivement. En analyse univariée,
la taille tumorale (hr = 3,8 ; p = 0,04) et la chronologie d’apparition
de la métastase (synchrone vs asynchrone : hr = 2,1 ; p = 0,02)
étaient associées à la SSR, mais seule la taille tumorale (hr = 19,5 ;
p = 0,0004) restait associée à la SSR en analyse multivariée. Le seul
facteur pronostique associé à une meilleure SS en analyse mul-
tivariée était l’origine rénale de la tumeur primitive (hr = 0,1 ;
p < 0,0001) (Fig. 1).
Conclusion Dans cette étude multicentrique, la taille tumorale
était le seul facteur associé à la SSR et une tumeur primitive rénale
était le seul facteur associé à une meilleur ss. Ces deux para-
mètres pourraient aider dans l’information des patients et la prise
en charge des patients atteints de métastases surrénaliennes trai-
tés par surrénalectomie, par exemple, en permettant d’adapter la
surveillance postopératoire.
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Fig. 1 Pronostic factor adrenalectomy.
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Objectifs L’assistance circulatoire extracorporelle (ACEC) est
utilisée dans les services de soins intensifs chez des patients souf-
frant de chocs cardiogéniques ou d’arrêts cardiaques réfractaires.
Ces patients peuvent s’aggraver vers un état de mort encéphalique
et donc devenir des donneurs d’organe potentiel après une période
de bas-débit plus ou moins prolongée. L’objectif de cette étude
était d’évaluer les résultats de la transplantation rénale avec des
donneurs sous ACEC.
Méthodes De février 2011 à août 2017, 18 patients ont reçu un
rein de 18 donneurs en état de mort cérébrale sous ACEC dans notre
centre. Les données démographiques et les résultats cliniques du
dossier ont été rétrospectivement analysés.
Résultats Les donneurs étaient principalement masculins (n = 12,
66 %), avaient 38 ans (23—57).
Les receveurs avaient 46 ans (25—67), étaient principalement mas-
culin (n = 14, 78 %) et en surpoids [indice de masse corporelle
moyen 26 kg/m2 (18—35)]. Dix patients avaient une glomérulopa-
thie, 4 une tubulopathie et 4 une néphropathie indéterminée. La

durée moyenne d’ischémie froide était 15,5 heures (6,0—31,0). Les
seules complications étaient 2 lymphocèles asymptomatiques non
traités. Il n’y a pas eu de complication vasculaire ni de non reprise
de fonction primaire, mais une reprise de fonction retardée chez
10 patients (56 %). La durée d’hospitalisation moyenne était de
18 jours (7—35).
À un an, la créatininémie moyenne était à 117 �mol/L (90—156)
avec survie de 100 % malgré 3 rejets cellulaires résolutifs (17 %).
Après un suivi moyen de 35 mois (6—83), la créatininémie était de
123 �mol/L (83—176).
Conclusion Malgré un taux de reprise retardée de fonction élevé,
les greffons issus de donneur sous ACEC ont une bonne fonction
rénale satisfaisante. Ils peuvent donc être une source de greffons
en transplantation rénale.
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Objectifs La transplantation rénale issue de donneurs décédés
après arrêt circulatoire de type 3 de Maastricht (DDACM3) a débuté
en France en 2014. L’utilisation systématique de la circulation régio-
nale normothermique (CRN) est une particularité française qui offre
des résultats préliminaires supérieurs à ceux des autres pays euro-
péens.
L’objectif de cette étude est de comparer les résultat des trans-
plantations DDACM3 à celle issues de donneurs vivants (DV).
Méthodes Cette étude monocentrique inclue les transplantations
ddacm3 avec CRN de juin 2015 à mai 2018. Les données ont été
extraites de la base divat avec un appariement 1/2 sur l’âge, le
sexe, les causes d’insuffisances rénales, les facteurs de risques car-
diovasculaires et l’indice de masse corporelle.
Le critère d’évaluation principal a été la reprise retardée de fonc-
tion greffon (nécessitant une dialyse la première semaine après la
transplantation avec exclusion des greffes préemptives).
Les critères secondaires ont été la non-fonction primaire, la durée
du séjour à l’hôpital, la créatinémie à m1, m3, m6, m12, m18 et
m24 et la survie du greffon à 2 ans.
Résultats Quarante-neuf patients transplantés rénaux type
ddacm3 ont été inclus et appariés à 98 transplantés DV.
Le groupe ddacm3 a présenté un taux de reprise retardée de
fonction et des durées d’hospitalisation significativement (p < 0,05)
supérieurs au groupe DV, respectivement 17 % vs 6 % et 9,5 jours vs
7,1.
Le taux de non-fonction primaire, les taux de créatinémie à m1,
m3, m6, m12, m18 et la survie du greffon à 2 ans n’ont pas été
significativement différents.
Conclusion La transplantation ddacm3 avec CRN selon le proto-
cole français offre d’excellents résultats fonctionnels identiques
aux transplantations DV malgré un taux de reprise retardée de fonc-
tion supérieure.
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