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Résultats Au total, 79 patients ont été inclus dans l’étude. Tous
ont répondu au questionnaire. La néphrectomie était à gauche
chez 75 patients (95 %), à droite chez 4 patients (5 %). Vingt-deux
patients (27,85 %) ont présenté des DOT postopératoires. Les symp-
tômes homolatéraux à la néphrectomie concernaient 18 (22,8 %)
et 10 patients (12,7 %) pour dot et augmentation du volume scrotal
respectivement. La durée médiane des symptômes était de 8,5 mois
[2—24]. Dans 55 % des cas, les DV n’avaient consulté que leur méde-
cin traitant pour ces symptômes. Tous les patients ont déclaré avoir
été informés du risque de douleurs résiduelles postopératoires, mais
aucun sur le risque spécifique génital.
Conclusion Les douleurs testiculaires après néphrectomie cœlio-
scopique pour DV concernent plus d’un patient sur quatre malgré
une ligature distale de la veine gonadique. Les symptômes appa-
raissent sous-évalués lors du suivi du donneur malgré une période
douloureuse étendue. L’information spécifique du DV est médiocre
et doit, à nos yeux, être modifiée en conséquence.
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Objectifs La chirurgie mini-invasive s’est imposée pour la
néphrectomie pour donneur vivant : elle peut être effectuée
par voie laparoscopique robot-assisté (NRDV). Plusieurs voies
d’extraction du greffon ont été décrites. Si classiquement, elle
s’effectue par voie iliaque, pour améliorer encore les suites,
d’autres voies (vaginales, ombilicales) ont été décrites. Le but de
cette étude est de comparer les résultats de l’extraction iliaque,
ombilicale et vaginale du rein dans les NRDV.
Méthodes Entre 2011 et 2017, 63 NRDV ont été effectuées consé-
cutivement : 23 avec extraction iliaque (EI), 23 avec extraction
vaginale (EV) et 17 avec extraction ombilicale (EO).
Pour chaque patient, ont été relevés l’âge, le sexe, l’indice de
masse corporelle (IMC), le temps d’ischémie chaude (TIC), les
pertes sanguine (PS), la durée opératoire (DO), les complications
per et postopératoires, la durée d’hospitalisation (DH) et la dou-
leur postopératoire évaluée en fonction de la quantité de tramadol
et paracétamol donnés selon l’eva de douleur. Les tests statistiques
de Student et de Chi2 ont été effectués à l’aide de Statview

®
, la

différence étant significative, si p < 0,05.
Résultats L’âge moyen des donneurs (25 hommes/38 femmes)
était de 47 ans et l’IMC de 25,1. Neuf patients avaient 2 artères
et 2 avaient 2 veines. Respectivement pour l’EI, l’EV et l’EO, la do
était de 133,6, 137,8 et 122 minutes, le saignement de 73,9, 85,9 et
129,5 mL, le tic de 5,2, 6,1 et 4,2 minutes (p > 0,05), le nombre de
complications peropératoires était de 2, 2 et un, le nombre de doses
de tramadol était 2,6, 2,3 et 1,7, celui de paracétamol de 6, 5,5 et
4,7, la DH était de 5,65, 4,73 et 4,7 jours (p < 0,05 EI versus EV et
EO). Aucune complication postopératoire n’était notée pour l’EO,
3 pour l’EV et une pour l’EI.
On note une reprise immédiate de la fonction rénale chez tous les
transplantés.
Conclusion Quel que soit la voie d’extraction, la chirurgie mini-
invasive robot-assistée permet d’obtenir un greffon de bonne
qualité tout en offrant des suites opératoires simplifiées pour le

donneur. Les doses d’antalgiques paraissent plus importantes avec
la voie iliaque et la durée d’hospitalisation est plus courte avec les
extractions vaginales et ombilicales qu’avec la voie iliaque.
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Objectifs L’objectif de cette étude est d’évaluer le prélève-
ment de rein droit donneur vivant par laparoscopie manuellement
assistée en termes de sécurité pour le donneur et de fonction du
transplant.
Méthodes Entre novembre 2002 et avril 2017, 270 néphrectomies
par laparoscopie manuellement assistée ont été réalisées dans notre
centre. Les caractéristiques des patients et les données à court et
à long terme ont été rétrospectivement recueillies via le système
d’information « données informatisées validées en transplantation »
et les dossiers médicaux. Les données préopératoires incluaient la
fonction rénale relative et le bilan scannographique afin de déter-
miner les raisons de la sélection du rein droit. Les données per- et
postopératoires des donneurs et des receveurs ont été comparées
selon que le rein droit (groupe d) ou le rein gauche (groupe g) a été
prélevé.
Résultats Soixante-sept reins droits ont été prélevés (25 %), du
fait d’une asymétrie fonctionnelle en faveur du rein gauche (52 %)
ou d’artères multiples à gauche (48 %).
Parmi les donneurs, aucune conversion en chirurgie ouverte ni de
transfusion peropératoire n’ont été nécessaire, il n’y avait pas de
différence significative entre le groupe d et le groupe g en terme
de durée opératoire (170 ± 37 min vs 171 ± 32 min respectivement).
La durée d’ischémie chaude était significativement plus importante
parmi le groupe d que le groupe g (4,0 ± 1,6 min vs 3,0 ± 1,7 min ;
p < 0,001).
Parmi les receveurs, il n’y a eu aucune thrombose vasculaire du gref-
fon, il n’y avait pas de différence significative en termes de reprise
retardée de fonction (3 groupe d et 8 groupe g), de créatinémie à
6 mois, 1 an et 5 ans.
Conclusion Comparativement au prélèvement de rein gauche, le
prélèvement de rein droit par laparoscopie manuellement assistée
est une technique sûre pour les donneurs, avec de bons résultats
fonctionnels pour les receveurs à court et à long terme.
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Résumé
Objectifs L’artère rénale assure en situation modale, la vascula-
risation de la partie proximale de l’uretère.
En cas de variation anatomique du pédicule rénal et notamment
lorsqu’il existe une artère polaire inférieure, il est acquis que cette
dernière sera nourricière de la partie proximale de l’uretère.
L’objectif était de décrire la vascularisation de l’uretère proximal
en fonction des variations anatomique du pédicule rénal.
Méthodes Étude bicentrique d’analyse descriptive d’imagerie
préopératoire de néphrectomie partielle chez 76 patients
(76 angioscanners rénaux et 76 artériographies rénales).
Évaluation du nombre d’artères rénales et des artères urétériques
par rein à l’artériographie et angioscanners.
Chaque artériographie et angioscanners ont été analysés par un
interne d’urologie, un urologue sénior et un radiologue.
Réalisation de dissection et d’artériographie de 3 reins sur cadavres
frais.
Résultats Concernant l’analyse descriptive, il s’agissait de
34 reins droits et 42 reins gauches.
À l’analyse scannographique, on retrouve 65 reins avec 1 seule
artère rénale ; 11 reins avec plusieurs artères rénales.
Parmi les 11 reins avec plusieurs rénales, il existait 3 reins avec
artère rénale polaire supérieure, 7 reins avec artère rénale polaire
inférieure et 1 rein avec 2 artères rénales médianes.
À l’analyse angiographique, 11 artères urétériques ont été visuali-
sés.
Un seul rein avec artère urétérique visualisée présentait plusieurs
artères rénales.
Aucune artère urétérique visualisée ne provenait d’une artère
polaire inférieure.
L’analyse artériographique des reins provenant des dissections
montrait un 1er relais artériel situé 10 cm à partir du pelvis
rénal. La vascularisation urétérale était assurée principalement par
l’adventice urétéral (Fig. 1).
Conclusion La description anatomique de la vascularisation uré-
térale en cas d’anatomie modale et de variation du pédicule rénal
permet d’apporter une réponse en pratique clinique quotidienne
de transplantation rénale sur le type d’anastomose urologique à
conduire en cas d’artère polaire inférieure. Dans notre série, en cas
d’artère polaire inférieure, aucune artère urétérique ne naissait de
celle-ci.

Fig. 1
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Objectifs En dépit de nombreuses actions menées par les sys-
tèmes de santé pour promouvoir la transplantation, le nombre de
greffons disponibles restent aujourd’hui largement inférieurs à la
demande. L’un des moyens pour augmenter ce dernier est le don
vivant altruiste, pratiquée au Royaume-Uni depuis 2006. Nous pré-
sentons ici l’expérience de cette pratique au Royaume-Uni au cours
des 12 dernières années.
Méthodes L’acte de donner de manière anonyme un rein à un
étranger reste controversé dans le milieu de la transplantation. Les
raisons sous-tendant un don vivant altruiste sont complexes et les
dommages physiques et psychologiques à long terme ne sont que
partiellement étudiés les reins des donneurs vivants (DV) altruistes
sont ajoutés anonymement à la banque de donneurs. Ils peuvent
être donnés aux patients sans DV direct, notamment ceux dont la
probabilité de recevoir un rein de donneur décédé est faible, en rai-
son d’une hyperimmunisation. Ils peuvent également rentrer dans le
processus de partage d’organes via le système national de partage
d’organes.
Résultats Les DV représentent actuellement plus du tiers des
greffes rénales au Royaume-Uni. Ils ont les meilleurs résultats à
long terme pour la survie du greffon et du patient. Les DV altruistes
constituent environ 11 % du pool de DV. Plus de 500 transplantations
par DV altruistes ont été réalisées depuis leur légalisation en 2006.
Le programme est dirigé par le NHSBT (service national de santé
pour le sang et la transplantation). Cette pratique n’a été légalisé
que dans un petit nombre de pays, notamment les États-Unis et
les Pays-Bas. Au cours du processus, on observe un taux d’abandon
significatif des DV altruistes. La prise de conscience des risques
encourus, la durée de convalescence et le manque de soutien sont
les principales raisons soulevées.
Conclusion Le don altruiste contribue significativement au pool
global d’organes issus des DV au Royaume-Uni. Cette pratique
devient de plus en plus populaire, notamment par l’aide des médias
et d’internet. Les reins non spécifiés offrent un nouvel outil pour
diminuer le temps d’inscription des receveurs sur la liste d’attente
et les risques qui en découlent.
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Objectifs La pyélonéphrite aiguë (PNA) obstructive peut progres-
ser rapidement vers des formes graves allant jusqu’à l’état de choc
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