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Objectifs L’actuelle pénurie de greffons pousse la population
médicale à proposer des donneurs limites. Ces transplants ont une
survie inférieure, cependant, la survie des patients est supérieure
à celle des patients dialysés. Le but de cette étude était d’évaluer
la survie des transplants issus de donneurs en mort encéphalique
ayant une fonction rénale très altérée avec ou sans anurie pré
prélèvement.
Méthodes Tous les dossiers des patients transplantés rénaux
de janvier 2010 à avril 2017 ont été revus de façon rétrospec-
tive et bicentrique. Nous avons sélectionné les patients ayant
reçu un transplant rénal, en monotransplantation exclusivement,
issu d’un donneur en état de mort encéphalique présentant un
DFG < 45 mL/min/m2.
Nous avons analysé la survie des transplants à 12 mois, la reprise de
la fonction des transplants et le DFG à 12 mois.
Les résultats sont exprimés en moyenne, avec écart-type. Le DFG
est calculé selon l’équation « modification of diet in renal disease »
(MDRD) et exprimé en mL/min/m2.
Résultats Au total, 165 patients répondant aux critères ont été
transplantés durant cette période. L’âge moyen des donneurs était
de 56,4 ± 17,7 ans, le DFG au prélèvement était de 33,9 ± 8 mL/min,
48 % des donneurs étaient anuriques. L’ischémie froide était de
16,7 ± 5,1 heures, ischémie tiède 49 ± 17,9 minutes. L’âge moyen
des receveurs était de 57,1 ± 10,2 ans. Il s’agissait d’une première
greffe dans 81,2 % des cas. La reprise de fonction a eu lieu dans
les 7,8 ± 9,4 jours après transplantation. Il y a eu 5 non-fonction
primaires, soit 3 % des cas.
Cent cinquante et un patients (91 %) avaient un greffon fonctionnel
à 12 mois. Le DFG moyen à 12 mois était de 46,9 ± 20,1 mL/min et
122 patients (73 %) avaient un DFG supérieur à 30 mL/min.
Conclusion La survie des transplants issus d’un donneur pré-
sentant un DFG altéré était de 91 % après 12 mois de suivi, la
récupération des capacités de filtration des transplants rénaux se
fait dans la grande majorité des cas, malgré une ischémie froide sur-
ajoutée à la défaillance rénale aiguë du donneur. Nous continuons
donc à utiliser ces transplants même en cas d’anurie.
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Objectifs La transplantation donneur vivant (DV) est une alter-
native à la transplantation issue de donneurs cadavériques et la
technique de transplantation rénale ayant les meilleurs résultats.
Une sélection stricte des donneurs est nécessaire pour prévenir
du risque d’insuffisance rénale chronique (IRC). L’objectif de cette

étude était de rapporter la prévalence de l’IRC chez le DV et iden-
tifier les facteurs pronostiques.
Méthodes Étude rétrospective et monocentrique incluant les
patients ayant subi une néphrectomie pour donneur vivant entre
2007 et 2015. Quatre-vingt-onze v ont été inclues. Le critère de
jugement principal était le débit de filtration glomérulaire (DFG)
évalué selon le MDRD, en préopératoire et au cours du suivi, stra-
tifié selon la classification has en : stade 1 DFG > 90 mL/mn, stade
2 DFG 60—89 mL/mn (IRC débutante), stade 3 DFG 30—59 mL/mn
(IRC modérée), stade 4 DFG 15—29 mL/mn (IRC sévère), stade
5 DFG < 15 mL/min (IRC terminale).
Résultats Le suivi médian était de 36 mois. Les caractéristiques
initiales étaient : âge 49 ± 11 ans, IMC 24 ± 4 kg/m2, Charlson 1
[0—3], diabète 0 %, HTA 15 %, dyslipidémie 14 %, coronaropathie
6 %, créatininémie moyenne 73 ± 12 �mol/L et DFG préopératoire
moyen 91 ± 15 mL/min. La variation de DFG par rapport au pré-
opératoire, était respectivement −27 ± 14, −26 ± 15, −24 ± 12,
−17 ± 18 et −18 ± 10 mL/min à 6 mois, 1, 2, 5 et 8 ans. À 5 ans,
la prévalence de l’insuffisance rénale chronique stade 2 et 3 était
63 % et 25 %. En analyse multivariée, le seul facteur pronostique
de la fonction rénale postopératoire était le DFG préopératoire
(p90 mL/min ont eu une variation de dfg entre m1 et 5 ans de
+27 mL/min, contre +3 mL/min pour les donneurs ayant un dfg pré-
opératoire < 90 mL/min(p = 0,02).
Conclusion Malgré une stricte sélection des DV, la prévalence
d’une IRC modérée était de 25 % à 5 ans avec 2 profils évolutifs de
fonction rénale selon le DFG préopératoire : si > 90 mL/min, récupé-
ration progressive de la fonction rénale de +5 mL/min/an atteignant
92 % de la valeur préopératoire à 5 ans, contre DFG stable plafonné
à 77 % de sa valeur préopératoire si DFG préopératoire < 90 mL/min.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
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Objectifs L’apparition de douleurs testiculaires (DOT) homolaté-
rales après néphrectomie pour don de rein est une complication
peu reportée. Certains auteurs ont proposé une ligature de la veine
gonadique en amont de la bifurcation iliaque permettant d’éviter
les dot chez le donneur vivant (DV). Cette étude évaluait la pré-
valence des DOT dans une série de néphrectomies laparoscopiques
pour DV avec ligature craniale de la veine gonadique.
Méthodes Tous les hommes opérés d’une néphrectomie cœlio-
scopique pour DV entre 2014 et 2017 ont été inclus. La technique
opératoire consistait systématiquement en une ligature distale (en
regard du pole inférieur du rein) de la veine gonadique, ainsi que
de l’uretère (une anastomose pyélo-urétérale étant réalisée chez
le receveur). Aucune dissection n’était réalisée caudalement à la
bifurcation aortique. Les données démographiques et les carac-
téristiques des patients ont été analysées rétrospectivement. Un
entretien téléphonique était réalisé avec chacun des DV permettant
le recueil prospectif—par questionnaire—des dot et autres symp-
tômes génitaux. Ce questionnaire visait également à évaluer le
niveau d’information et le suivi postopératoire.
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