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Objectifs Dans un contexte de pénurie d’organes, la transplan-
tation rénale à donneur vivant se développe. L’évaluation des
pratiques du prélèvement est essentielle afin de garantir la sécurité
et une prise en charge optimale des donneurs.
Méthodes Nous avons réalisé une étude rétrospective bicentrique
entre 1997 et 2017. L’objectif principal était d’étudier les diffi-
cultés peropératoires et les suites des donneurs. Les différentes
techniques chirurgicales et les facteurs prédictifs de difficultés opé-
ratoires ou de complications ont été évalués.
Résultats Nous avons inclus 425 patients. L’âge médian au
moment du don était de 50 ans. La laparoscopie représentait
88 % des prélèvements. Le taux de conversion chirurgicale était
de 4,9 %. Le taux de complications global était de 32 %. Le taux
de complications majeures (Clavien > 2) était de 4,2 %. La perte
moyenne de DFG à un an du don était de 25 %. Le taux de
complications n’était pas différent selon la technique. La présence
d’une variante anatomique était prédictive de difficulté opératoire
(OR : 2,30 ; IC95 % : 1,16—4,55). Dans un tiers des cas elle n’était
pas décrite par l’imagerie préopératoire. Le MAP score était un
facteur prédictif de difficulté peropératoire (OR : 13,05 ; IC95 % :
5,25—32,47), de conversion (OR : 18,96 ; IC95 % : 3,42—105,14) et
de complication postopératoire (OR : 2,37 ; IC95 % : 1,13—5,00).
Conclusion La néphrectomie pour transplantation à donneur
vivant est une chirurgie à risque qui doit être réalisée par des
experts. Une attention particulière doit être portée à l’imagerie
préopératoire pour anticiper les difficultés chirurgicales. Le MAP
score semble être un outil innovant pour prédire le risque de compli-
cation. Ces données sont à confirmer par une étude prospective, en
cours de réalisation.
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Objectifs L’insuffisance rénale chronique est un des facteurs res-
ponsables de l’apparition d’une athérosclérose qui se développe de
façon accélérée sur l’ensemble du réseau artériel. De nombreux
patients candidats à la transplantation rénale (TR) présentent une
maladie artérielle occlusive significative (MAOS) pouvant compro-
mettre la transplantation. L’objectif était d’évaluer les résultats
des pontages prérequis avant une TR et les résultats de la TR.
Méthodes Il s’agit d’une étude incluant tous les patients entre
2012 et 2018 qui ont été opérés d’un pontage aorto-bifémoral par
laparotomie en vue d’une TR dans un même centre hospitalier uni-
versitaire (n = 29). L’ensemble des dossiers avaient été discuté en
réunion de concertation pluridisciplinaire avec au moins un néphro-
logue, un urologue, un anesthésiste et un chirurgien vasculaire.
Dans chaque cas nous avons évalué le stade de l’artériopathie pré-
opératoire, les suites opératoires du pontage, l’accès à la TR, avec

Tableau 1 Caractéristiques de la population.
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ses complications et ses résultats. Les complications sont rappor-
tées selon la classification de Clavien—Dindo (CD).
Résultats Vingt-neuf patients, âgés en moyenne de 57 ans
(Tableau 1). Sept (24 %) présentaient une AOMI avec indication
chirurgicale. Vingt-sept (93 %) étaient déjà dialysé. Aucun n’a
été précipité en dialyse dans les suites de sa chirurgie vascu-
laire. Quatre (14 %) pontages étaient synchrones de la TR dans
le cadre de donneurs vivants. Huit (27 %) patients ont pré-
senté des complications du geste vasculaire, 5 mineures (CD-I),
3 majeures (CDIII-IV) (Tableau 2). Aucun n’est décédé. Dix-huit
(85 %) patients symptomatiques étaient améliorés, 2(9 %) ont
nécessité un geste complémentaire, 1 patient initialement asymp-
tomatique s’est aggravé nécessitant un geste complémentaire.
Treize (45 %) ont été transplantés, 8 (28 %) sont en attente, 8 (28 %)
sont décédés ou sortis de liste (Tableau 3). Neuf (70 %) des TR ont été
réalisées en double équipe. Un (8 %) thrombose de l’artère nécessi-
tant une transplantectomie, 1 patient a repris la dialyse 3 ans après
pour rejet chronique.
Conclusion La coexistence d’une MAOS des axes artériels iliaques
associée à une insuffisance rénale terminale est de plus en plus fré-
quente et ne doit pas compromettre une TR. La création d’accès
artériels préalables à une TR donne des résultats tout à fait accep-
tables, à condition de sélectionner les patients de manière optimale
au sein d’une réunion de concertation pluridisciplinaire dédiée.

Tableau 2 Chirurgie vasculaire.

Tableau 3 Transplantation rénale.
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Objectifs L’objectif de cette étude préliminaire était de compa-
rer la sécurité et l’efficacité de la laparoscopie tridimensionnelle
par rapport à la laparoscopie bidimensionnelle pour la néphrecto-
mie de donneur vivant.
Méthodes Tous les patients ayant eu une néphrectomie gauche
laparoscopique pour donneur vivant, de janvier 2015 à avril 2018,
dans un centre universitaire, ont été inclus. Toutes les interventions
chirurgicales ont été réalisées par trois chirurgiens expérimentés.
Résultats Soixante-treize patients ont été inclus : 16 ont eu
une néphrectomie de donneur vivant par laparoscopie 3D (groupe
3D) et 57 par laparoscopie 2D (groupe 2D). Les deux groupes
étaient équivalents pour tous les paramètres à l’exception du
taux d’antécédents médicaux d’hypertension artérielle (7 contre
4 dans le groupe 3D et 2D respectivement, p = 0,001). L’ischémie
chaude et le temps opératoire étaient significativement plus
faibles dans le groupe 3D (ischémie chaude : 1,7 ± 0,6 contre
2,3 ± 0,9 minutes, p = 0,02), (temps opératoire : 80,9 ± 10,2 contre
114,1 ± 32,3 minutes, p = 0,0002). La durée du séjour à l’hôpital
était statistiquement plus courte dans le groupe 3D. Le taux de
complications postopératoires était similaire dans les deux groupes
d’étude. Aucune transfusion per- et postopératoire n’a été réalisé.
Conclusion La néphrectomie gauche laparoscopique tridimen-
sionnelle pour donneur vivant est une procédure sûre. Le système
de vision 3D permet de diminuer l’ischémie chaude, le temps opéra-
toire et la durée du séjour à l’hôpital par rapport à la laparoscopie
bidimensionnelle.
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