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Conclusion Ce travail identifie une nouvelle stratégie non inva-
sive, qui utilise les ECFC issues de la PRAT-SVF comme un
modèle d’étude permettant d’indexer la réponse d’anticorps anti-
endothéliaux en transplantation rénale, et d’évaluer l’impact des
facteurs paracrines qui caractérisent les donneurs marginaux sur la
vulnérabilité vasculaire associée à la moindre survie de ces trans-
plants.
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Objectifs Bien que les donneurs à critères ont permis
d’augmenter significativement l’apport de transplant rénaux,
l’impact du contexte (DCE) sur la fonction d’un transplant rénal est
majeur. L’objectif de ce travail était d’utiliser la graisse péri-rénale
autologue et son contingent endothélial, pour évaluer la fonction
endothéliale du transplant rénal et identifier les paramètres
associés à une reprise lente/retardée de fonction du transplant
rénal.
Méthodes Étude prospective monocentrique incluant 47 trans-
plants rénaux + graisse péri-rénale issus de 37 donneurs cadavé-
riques (20 DCE, 17 DC optimaux) et 10 donneurs vivants (DV)
prélevés entre 2015 et 2018. Le protocole a reçu l’accord de
l’Agence de biomédecine (ABM) et respectait les dispositions de
la Loi Jardé. La fraction vasculaire stromale isolée à partir du tissu
adipeux péri-rénal (FVS-TAP) était obtenue par digestion enzyma-
tique de la graisse péri-rénale. L’analyse de la FVS-TAP a inclus :
une détermination des sous-types cellulaires en cytométrie de flux
(CD45, 90, 34, 144), une analyse transcriptomique Rna-seq, une
analyse de fonctionnalité endothéliale par Matrigel et Spheroide.
Résultats Il existait une importante variabilité inter-individuelle
de la distribution de leucocytes, cellules endothéliales, stromales
et péricytes entre les FVS-PAT. La proportion de cellules stromales
était significativement inférieure pour les DCE (5,6 %) vs DCO et
DV (9,9 %, p = 0,04) et inversement corrélée à l’âge du donneur
(p = 0,03).
L’expression de CD144 dans la FVS-PAT était significativement aug-
mentée chez les DCE. L’approche globale RNA-seq a identifié un
profil spécifique de la FVS-PAT des DCE caractérisé par la surexpres-
sion de chemokines inflammatoires et de marqueurs d’activation
endothéliale. Il existait une tendance en faveur d’une diminution
de la fonction endothéliale (Matrigel et Spheroide) dans les FVS-PAT
issus de DCE.
Conclusion Grâce à l’analyse de la FVS-PAT, nous avons mis en
évidence un profil cellulaire, transcriptomique et vasculogénique
spécifique au DCE : sous-expression de cellules stromales, hyper-
expression de CD144 et de marqueurs inflammatoires et activation

endothéliale, ainsi qu’une tendance en faveur d’une altération de
la fonction endothéliale.
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Objectifs L’objectif était de comparer les résultats chirurgicaux
peropératoires et postopératoires précoces de la transplantation
rénale robot-assistée (TRRA) de donneur vivant chez des receveurs
obèses et non obèses.
Méthodes Nous avons inclus tous les patients ayant eu une trans-
plantation rénale robot-assistée de donneur vivant, préalablement
inclus dans l’European Robotic Urological Section-TRRA database.
Les Résultats fonctionnels, les complications intra- et postopéra-
toires ont été comparés entre les patients obèses (IMC ≥ 30 kg/m2)
et non obèses (IMC < 30 kg/m2).
Résultats Cent soixante-neuf TRRA de donneurs vivants ont été
réalisé de juillet 2015 à septembre 2018. Trente-deux patients
avaient un IMC > 30. Le temps opératoire était statistiquement plus
court dans le groupe des receveurs obèses (214,5 ± 12,6 contre
282,3 ± 8 minutes, p < 0,0001). Il n’y a pas eu de complications per-
opératoires majeures (Clavien III) dans les deux groupes. En ce qui
concerne les complications postopératoires mineures (Clavien I—II)
et majeures (Clavien III), aucune différence statistique n’a été iden-
tifiée entre les 2 groupes. À l’analyse univariée, l’âge, l’IMC et le
nombre d’artères du transplant étaient des facteurs prédictifs de
fonction rénale sous-optimale (FRSO) (eGFR < 45 mL/min/1,73 m2) à
1 mois postopératoire. Seul le nombre d’artères du transplant était
un facteur prédictif indépendant de FRSO à l’analyse multivariée.
La clairance à 1 an était équivalente dans les deux groupes.
Conclusion Chez les receveurs obèses, la TRRA présente des
résultats fonctionnels optimaux et des taux de complications simi-
laires à ceux des receveurs non obèses.
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Objectifs L’athérome des axes iliaques est fréquent chez les
patients en attente de transplantation rénale. Chez certains
patients cette athéromatose rend la stratégie chirurgicale dif-
ficile notamment concernant le choix du site d’anastomose. Le
bilan standard ne permet pas toujours une évaluation optimale.
L’objectif de ce travail a été de développé un outil d’évaluation de
l’athéromatose par reconstruction tridimensionnelle en imagerie et
impression 3D multi-tissue.
Méthodes Les données DICOM issus de la tomodensitométrie sans
injection ont été importées dans le logiciel open source 3D-slicer
pour générer un modèle 3D en format STL (STereoLithography). Les
seuils de −20HU (Unité Hounsfield) pour caractériser les portions de
vaisseaux normales et de + 300HU pour les portions avec des plaques
athéromateuses calcifiées ont été utilisés. Le modèle a ensuite été
imprimé grâce à’une imprimante multi-jet (Scalia, Cryla groupe,
Besançon, France), permettant des couches de 0,028 microns d’une
résine d’élastomère transparente souple (28 Shore A) pour l’aspect
de vaisseaux non pathologique et des couches de résine dure opaque
(Acrylonitrile butadiene styrene [ABS]) pour les plaques athéroma-
teuses calcifiés.
Résultats La concordance entre le modèle d’impression 3 D et la
réalité a été analysée par 6 urologues tous expérimentés en trans-
plantation selon les critères suivants : taille, aspect visuel, toucher,
intérêt pour la planification chirurgicale, intérêt global. La taille a
été évaluée à 8/10, aspect visuel 3/10, toucher 8/10, intérêt pour la
planification chirurgicale 8/10 et l’intérêt global 8/10. Tous les uro-
logues interrogés seraient prêts à utiliser cet outil pour l’évaluation
des patients présentant une artériopathie sévère (Fig. 1).
Conclusion l’impression 3D peut être un outil d’évaluation pré-
transplantation chez certains receveurs sélectionnés. L’intérêt
clinique de cet outil doit maintenant être évalué de manière pros-
pective.

Fig. 1
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Objectifs Les transplantations rénales et hépatiques réalisées à
partir de DDAC Maastricht 3 présentent d’excellents résultats grâce
à l’utilisation de la circulation régionale normothermique (CRN).
Néanmoins, la CRN pourrait être traumatique pour le pancréas,
organe sensible aux barotraumatismes. L’objectif de cette étude
était d’évaluer l’impact du débit de perfusion de la CRN et de la
solution de conservation sur le pancréas.
Méthodes Cette étude a été autorisé par l’Agence de bioméde-
cine (PFS08-017).
Six patients DDAC M3 ont été inclus entre janvier 2017 et décembre
2018 dans un centre universitaire et 2 donneurs en état de mort
encéphalique ont été inclus. Des biopsies pancréatiques ont été
réalisées lors du prélèvement d’organe. Une solution de 4e géné-
ration, l’IGL-1 © a été utilisé comme solution de perfusion et de
conservation.
Résultats Le débit de perfusion de la CRN était < 3 L/min chez
2 DDAC (groupe 250 mL/min chez 4 DDAC). Les caractéristiques
des DDAC étaient équivalents entre les groupes. La durée de
la CRN était de 174,5 ± 4,5 minutes dans le groupe < 3 L/min et
163,3 ± 23,0 minutes dans le groupe ≥ 3 L/min (p = 0,8). À l’analyse
macroscopique, il n’y avait pas de différences entre les groupes à
l’évaluation par l’Œdema Scale (échelle visuelle d’évaluation de
l’œdème). Les variations de lactates pendant la CRN étaient équi-
valentes entre les groupes (delta lactates à 1 h de CRN—lactates
pré-CRN : 7,4 ± 2,1 versus 10,1 ± 2,4 dans les groupes < 3 L/min
et ≥ 3 L/min respectivement, p = 0,5). Il n’y a pas eu d’amines sous
CRN. La clairance de la créatinine des patients transplantés à 1 mois
était similaire.
Conclusion L’utilisation de la CRN permet d’améliorer la qua-
lité des transplants et d’améliorer les résultats des transplantations
rénales et hépatiques sans être délétère pour le pancréas.
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