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dorsal et un amarrage du robot en side-docking. Le temps opé-
ratoire a été estimé à 300 minutes, 3 minutes d’ischémie chaude,
88 minutes de « rewarming time ». L’échographie doppler de j1 était
normale. La scintigraphie rénale au DMSA à 3 semaines montrait une
fonction du rein auto transplanté stable comparée aux examen pré-
opératoire. L’échographie rénale 3 mois après l’ablation de la JJ
était normale.
Conclusion Nous rapportons ici la faisabilité de l’auto-
transplantation rénale robot-assistée totalement intracorporelle. Il
s’agit du premier cas répertorié en Europe. Une étude prospective
est en cours pour confirmer ces résultats préliminaires.
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Objectifs La découverte de calculs dans un rein chez un patient
en état de mort encéphalique est rare. Elle ne contre-indique pas le
prélèvement, ni la greffe. La stratégie à adopter pour le traitement
de ces calculs n’est pas codifiée. Faut-il les traiter avant ou après la

transplantation ? Quelques équipes ont proposé un traitement par
urétéroscopie semi-rigide ou souple ex-vivo, avant transplantation.
Méthodes Nous rapportons, dans cette vidéo, deux cas de trai-
tement de calculs du greffon par urétéroscopie souple réalisée sur
machine de perfusion. À notre connaissance, cette technique réa-
lisée sur machine de perfusion n’a jamais été décrite. De façon
rétrospective, nous présentons les résultats de deux patients ayant
reçu chacun un greffon issu de deux donneurs dits à « critères élar-
gis » avec dans les deux cas des calculs découverts sur l’imagerie
avant prélèvement. Une urétéroscopie souple ex-vivo a été réalisée
sur les greffons maintenus sur machine de perfusion Lifeport*.
Résultats Dans le premier rein, nous avons traité par fragmenta-
tion laser puis extraction panier un calcul de 4 mm caliciel supérieur.
Le second rein présentait un calcul de 7 mm sur le scanner, qui
s’avéra être un amas de micro-lithiases. Les fragments les plus volu-
mineux ont été récupérés avec une sonde panier, le reste a été
fragmenté en poussière à l’aide d’une fibre laser.
Les durées d’ischémie froide étaient de 31 h 30 et de 10 h 49.
Avec un recul de 28 mois pour le premier patient, il n’y a pas eu
de récidive lithiasique, ni de complication urologique. Le second
patient a développé un lymphome de type B, nécessitant une trans-
plantectomie à 8 mois.
Les nadirs de la créatininémie ont été respectivement de 90 �mol/L
et de 154 �mol/L.
Conclusion Lorsqu’elle est possible et qu’elle ne prolonge pas
la durée d’ischémie froide, l’urétéroscopie souple ex vivo sur des
reins perfusés sur machine semble être une bonne alternative pour
traiter les calculs du greffon.
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