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Objectifs La pénurie actuelle de greffons rénaux et
l’augmentation du nombre de patients sur les listes d’attente,
nous fait nous orienter vers de nouvelles populations de donneurs
dont les donneurs à critères élargis (ECD). Bien que leur propor-
tion est en constante augmentation, leur implication en termes
de complications urologiques et urétérales a peu été étudiée.
L’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact des ECDs sur les
complications urologiques.
Méthodes Entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2017,
10 279 transplantations rénales sur des receveurs Majeurs ont été
recensées au sein du réseau Données Informatisées et VAlidées en
Transplantation (DIVAT). Une extraction de données a été réalisée
sur l’ensemble du réseau et a concerné 137 variables pré-, per-
et postopératoires sélectionnées pour leur intérêt dans la littéra-
ture dont le statut extended criteria donor (ECD)/standard criteria
donor (SCD). Les critères de définitions d’un ECD ont été ceux de
l’United Network for Organ Sharing’s (UNOS). Une analyse a été
réalisée en univariée, puis en multivariée. L’analyse principale a
porté sur l’association entre le statut ECD du donneur et l’ensemble
des complications urologiques à 1an puis parmi les sous-groupes
sténoses, fistules et reflux.
Résultats Le statut ECD du donneur est significativement associé
à une augmentation du risque de complications urologiques à 1 an
en analyse univariée (OR : 1,66 [1,47—1,88], p < 0,001, RR : 1,374)
comme en analyse multivariée (OR : 1,50 [1,31—1,71], p < 0,001).
L’analyse secondaire montre que le statut ECD est significative-
ment associé aux sténoses urétérales à 1 an (OR : 1,70 [1,40—2,05],
p < 0,001, RR : 1,498), aux fistules urétérales à 1 an (OR : 1,62
[1,30—2,03], p < 0,001, RR : 1,504) mais pas aux reflux urétéraux
à 1 an (OR : 0,89 [0,62—1,27], p < 0,532). La perfusion des trans-
plants rénaux sur machine pulsatile hypothermique ne permet pas
une diminution du risque de complications urologiques à 1 an. La
mise en place d’une sonde JJ confirme son intérêt dans la prévention
des complications urologiques.
Conclusion Le statut ECD du donneur est un facteur de risque
majeur de complications urologiques à 1 an, et principalement de
sténoses et de fistules urétérales. La réalisation d’une transplanta-
tion rénale avec utilisation d’un greffon issu d’un donneur ECD doit
probablement faire envisager une surveillance rapprochée et des
mesures préventives systématiques afin de diminuer le sur-risque
associé.
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Objectifs Les patients obèses sont souvent contre-indiqués pour
une greffe par laparotomie. La voie robot-assistée rend la greffe
accessible à cette population. Nous présentons une mise à jour des
résultats péri- et postopératoires de notre série de 28 cas.
Méthodes Étude prospective, monocentrique débutée en
décembre 2015 évaluant les résultats périopératoires et post-
opératoires de la TR robot-assistée. Au début de l’expérience
tous les patients étaient concernés par cette technique, depuis
septembre 2016, seuls les patients obèses ou avec un périmètre
abdominal > 105 cm contre-indiqués à la TR par laparotomie sont
concernés par cette technique (Fig. 1) dans notre centre.
Résultats Vingt-huit patients ont été inclus, 8 femmes et
20 hommes avec un âge moyen de 54,04 ans (32—75), IMC moyen de
32,08 kg/m2 (30—40), une créatinine moyenne pré-transplantation
à 533 micromole/L (269—919), DFG 10,96 mL/min/1,73 m2 (4—24),
un score ASA moyen de 2. La durée opératoire moyenne était
de 158 min (110—300) avec une durée moyenne pour les ana-
stomoses vasculaires de 31 min (17—43) et une perte sanguine
moyenne < 150 mL. Le temps d’ischémie chaude était de 44 min
(28—55). Un patient avait 2 artères rénales. Trois patientes ont
eu une voie d’abord vaginale. Une patiente a eu une conver-
sion en laparotomie pour mauvaise position du greffon. Sept jours
après la greffe la créatinémie médiane était à 149 micromole/L
(105—850). La durée moyenne d’hospitalisation était de 6 jours
(4—8) (Tableaux 1 et 2).
Conclusion Les principaux avantages de cette voie d’abord
semblent se retrouver sur la qualité du geste anastomotique et
sur la rapidité de récupération postopératoire. Cette voie d’abord
robot-assistée ouvre des perspectives aux patients obèses morbides
habituellement contre-indiqués à la transplantation rénale.

Tableau 1
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