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Objectifs L’objectif de cette étude était de comparer les données
relatives à l’administration d’héparine peropératoire au cours d’une
transplantation rénale avec un rein prélevé sur donneur vivant
(RDV).
Méthodes Étude rétrospective multicentrique comparative réali-
sée de janvier 2002 à mai 2018. Comparaison des transplantations
rénales avec RDV avec héparinothérapie, dans un premier centre ;
avec des transplantations rénales après RDV sans héparinothéra-
pie, dans un second centre. Pour le groupe avec héparinothérapie,
le donneur et le receveur, recevaient chacun 25 UI/kg d’héparine,
3 minutes avant clampage. Le critère de jugement principal était
la survenue d’une thrombose vasculaire, le critère de jugement
secondaire était la survenue d’un évènement hémorragique (trans-
fusion ou reprise chirurgicale). Afin de déterminer l’impact de
cette héparinothérapie et les facteurs associés aux thromboses et
hémorragies, une série d’analyses statistiques a été réalisée sur les
données périopératoires.
Résultats Trois cent deux transplantations rénales ayant reçu de
l’héparine ont été comparées à 96 transplantations rénales n’ayant
pas reçu d’héparine. Les caractéristiques des patients étaient
comparables entre les deux groupes, à l’exception d’une moindre
proportion de transplantations ABO-incompatibles dans le groupe
avec héparine (12,6 % vs 36,4 %, p < 0,001). L’analyse univariée
retrouvait une réduction du risque de thrombose avec l’utilisation
d’héparine peropératoire (0 % vs. 16 %, p < 0,001), et une augmen-
tation du risque de thrombose associée aux antécédents cardiaques
du receveur (OR = 4,22 ; [1,51, 11,83] ; p = 0,005). En analyse mul-
tivariée, seule l’ABO-incompatibilité (OR = 2,87 ; [1,41 ; 5,74] ;
p = 0,003) était retrouvée comme facteur de risque de complication
hémorragique.
Conclusion Ces résultats ont permis de déterminer que
l’utilisation d’héparine peropératoire diminue la survenue de
thrombose vasculaire. Cette héparinothérapie doit être adminis-
trée à des patients sélectionnés selon leurs antécédents et doit
être évitée en cas de transplantation ABO-incompatible, devant une
majoration du risque hémorragique.
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Objectifs L’objectif était de comparer les résultats des trans-
plantations rénales de donneurs vivants (TRDV) réalisées soit
séquentiellement, dans une seule salle d’opération, entraînant une
augmentation de l’ischémie froide (IF), soit simultanément, dans
deux salles d’opération différentes, avec une IF plus courte.
Méthodes Nous avons inclus rétrospectivement toutes les
néphrectomies et TRDV, réalisées de mars 2010 à mars 2014, dans
trois centres universitaires français. Dans le premier (C1), les TRDV
ont été réalisées de manière séquentielle (groupe séquentiel) et
dans les deux autres (C2 et C3), les TRDV ont été réalisées de
manière simultanée (groupe simultané).
Résultats Au total, 324 TRDV ont été effectués : 176 TRDV dans le
groupe séquentiel et 148 TRDV dans le groupe simultané. Les carac-
téristiques des patients étaient similaires dans les deux groupes, à
l’exception du côté gauche de la néphrectomie, de l’incompatibilité
ABO et du taux de TR antérieure, qui étaient plus élevés dans le
groupe séquentiel. L’IF, l’ischémie tiède, le taux de transfusion et le
taux de retard de reprise de fonction (RRF) étaient statistiquement
plus élevés dans le groupe séquentiel. La créatinémie, la clairance
de la créatinine et la survie des transplants étaient équivalents à
un an et à cinq ans. À l’analyse univariée, aucun facteur prédictif
de fonction rénale sous-optimale (< 45 mL/min/1,73 m2) à 5 ans n’a
été identifié.
Conclusion L’organisation chirurgicale séquentielle présente les
mêmes résultats fonctionnels que l’organisation chirurgicale simul-
tanée. Le taux de RRF était plus élevé pour les TRDV effectuées
séquentiellement, mais à 5 ans, la survie des transplants et la clai-
rance étaient similaires.
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