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Objectifs Dans la polykystose rénale autosomique dominante
(PKRAD), la néphrectomie du rein natif peut être indiquée pour
complications ou pour faire de la place au futur transplant.
L’objectif de l’étude était d’évaluer les résultats postopératoire et
à long terme de deux stratégies : néphrectomie et transplantation
simultanées ou en deux temps (néphrectomie puis transplantation).
Méthodes Soixante-seize patients atteints d’une PKRAD ayant
subi une néphrectomie du rein natif homolatéral au transplant en
préparation à la greffe ou dans le même temps opératoire, entre
2007 et 2017 ont été inclus après exclusion des greffes foie-rein
et des patients avec données indisponibles : 38 opérés de façon
simultanée (groupe 1) et 38 greffés secondairement (groupe 2).
Les caractéristiques, y compris immunologiques, des donneurs et
des receveurs ont été recueillies de manière rétrospective. Toutes
les complications survenues au cours des hospitalisations ou tar-
dives ont été colligées. La survie du transplant a été calculée par
comparaison des fonctions rénales par t-test.
Résultats Les 76 receveurs avaient des caractéristiques compa-
rables en dehors de l’âge (51,6 ans, groupe 1 vs 55,9 ans, groupe 2,
p = 0,024) et du taux de transplantations préemptives (76,3, groupe
1 vs 2,6 %, groupe 2, p < 0,0001). Le transplant était issu d’un don-
neur vivant (DV) pour 86,5 % du groupe 1 vs 15,1 % du groupe 2
(p < 0,001). Le délai moyen entre néphrectomie et transplantation
était de 56,5 mois (groupe 2). Les taux de complications étaient
comparables, notamment pariétales ; on observait une tendance
non significative aux pertes sanguines augmentées dans le groupe 1
(p = 0,06). Le taux de rejet aigu et chronique était similaire, à risque
immunologique pré-greffe comparable. La survie du greffon, modé-
lisée par la surveillance de créatininémie était semblable entre les
groupes (p = 0,1) avec un suivi moyen de 6,8 ans (Fig. 1).
Conclusion La néphrectomie et transplantation simultanée est
une stratégie valide dans la PKRAD, pour des malades sélectionnés
notamment dans le cadre du DV. La morbidité n’est pas supérieure
aux interventions réalisées en deux temps et la survie du trans-
plant comparable. Cette stratégie permet de réduire le nombre
d’hospitalisations et la réalisation de transplantations préemptives
sans dialyse transitoire, particulièrement pour les DV.

Fig. 1 Évolution de la fonction rénale - t test (p = 0,104).
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Objectifs Dans la greffe rénale, l’anastomose urétéro-urétérale
terminoterminale est une alternative à l’anastomose urétéro-
vésicale qui réduit le risque de reflux et facilite la prise en
charge endourologique des complications éventuelles. Cependant,
en situation préemptive avec diurèse résiduelle, cette anasto-
mose nécessite de ligaturer en amont l’uretère du rein natif.
L’objectif de cette étude était de comparer les résultats de
l’anastomose urétéro-urétérale terminolatérale à l’anastomose
urétéro-urétérale terminoterminale.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique, à
partir de 398 patients opérés d’une transplantation rénale par don-
neur vivant apparenté (DVA) entre le 01/01/2011 et le 31/12/2018.
Les patients inclus étaient en situation préemptive, sans anté-
cédent de néphrectomie homolatérale. Le choix de la technique
d’anastomose urinaire était laissé à la discrétion de 2 opéra-
teurs expérimentés. Les données démographiques, peropératoires
et postopératoires ont été comparés entre les 2 groupes : ana-
stomose urétéro-urétérale terminolatérale (AUUTL) et anastomose
urétéro-urétérale terminoterminale (AUUTT).
Résultats Au total, 106 patients ont été inclus : 48 (45 %) ont eu
une AUUTL et 58 (55 %) une AUUTT. Les 2 groupes étaient compara-
bles pour l’âge, le sexe et le type de néphropathie. Il s’agissait
d’une première greffe pour 98 % des patients. La durée opéra-
toire, le saignement, le débit de filtration glomérulaire à j10 et
le taux de complication postopératoire étaient identiques dans les
2 groupes. Cependant, dans le groupe AUUTT,5 patients (9 %) ont
présenté des douleurs lombaires sur rein natif nécessitant un trai-
tement antalgique, dont 1 patient a présenté une rupture de fornix
traitée de manière conservatrice (Tableau 1). Après un suivi médian
de 37,5 mois [17,2—57,5], le taux de survie de greffon était de 98 %
avec un MDRD médian de 55,3 mL/min [45—66] sans différence entre
les groupes.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2019.08.197&domain=pdf
mailto:quentin.dubourg@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.197
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2019.08.198&domain=pdf
mailto:thillou.d@gmail.com


Communications orales 735

Conclusion La technique d’AUUTL est faisable sans modification
des Résultats néphrologiques au long cours. Elle pourrait permettre
de prévenir les symptômes en rapport avec l’obstruction du rein
natif dans le cadre des greffes préemptives.

Tableau 1
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Objectifs Les données de la littérature rapportent la néphrecto-
mie pour don de rein vivant apparenté (DV) par voie laparoscopique
robot-assistée comme une technique sûre et reproductible chez des
équipes avec une expertise en chirurgie robotique. L’intervention
chez un patient sain impose en effet un minimum de risque.
L’objectif de l’étude est d’évaluer notre expérience du prélèvement
rénal de DV depuis 2011 dans un centre expert français.
Méthodes De novembre 2011 à janvier 2019, dans notre centre,
100 patients ont eu une néphrectomie pour don de rein par laparo-
scopie robot-assistée (DA VINCI Si). Toutes les interventions étaient
réalisées par un seul chirurgien expérimenté. L’extraction était réa-
lisée par voie iliaque (EI) pour 23 patients, voie vaginale (EV) pour
23 patients et voie ombilicale (EO) pour 54 patients. Le rein gauche
était privilégié même si l’anatomie vasculaire n’était pas modale
(2 reins droits prélevés).
Résultats L’âge médian des donneurs était de 49 ans. La durée
médiane d’intervention était de 120 min avec des pertes sanguines
de 50 mL. La durée médiane d’ischémie chaude était de 5 min, avec
un temps d’ischémie chaude plus faible en cas d’EO (4 min). Neuf
patients ont eu des complications postopératoires : 7 de grade I,
1 de grade II et 1 de grade IIIb (saignement vaginal après EV) de la
classification de Clavien. La durée médiane d’hospitalisation était
de 5 jours. Quatre-vingt-dix-huit receveurs ont repris une fonction
rénale immédiate et 3 greffons ont été détransplantés : un en per-
opératoire pour thrombose artérielle, un à j4 pour ischémie sur
dissection artérielle et un à 5 mois pour rejet aigu.
Conclusion Le prélèvement rénal DV par cœlioscopie robot-
assistée est une technique sûre pour un chirurgien expérimenté.
Elle permet de combiner l’apport de la robotique pour la dissection
du pédicule rénal et les bénéfices déjà établis de la laparoscopie
pour les suites postopératoires, sans altérer la fonction du greffon

rénal. L’EO entraînerait une ischémie chaude plus courte que l’EV
ou l’EI.
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Objectifs L’objectif était d’évaluer la faisabilité de la perfu-
sion pulsatile hypothermique (PPH) de pancréas de primates non
humains pour une potentielle transplantation d’organes.
Méthodes Sept pancréas de babouins ont été évalués, après
euthanasie. Ces animaux ont été inclus dans une étude approu-
vée par le ministère français de la Santé. Deux groupes ont été
comparés : le groupe témoin (n = 2) a été préservé en utilisant une
conservation statique conventionnelle (SCS) pendant 24 heures et
le groupe perfusion (n = 5) a utilisé la PPH pendant 24 heures, avec
3 pressions de perfusion (PP) différentes : 15 (n = 3), 20 (n = 1) et
25 mmHg (n = 1).
Résultats Dans le groupe témoin, une congestion focale des îlots
a été observée après 6 heures. À 24 h, une nécrose ischémique et
une congestion multifocale sont apparues. Dans le groupe perfusion,
à 15 mmHg PP, une congestion multifocale des îlots était présente à
24 heures. À 20 mmHg PP, aucune nécrose ischémique n’a été trou-
vée après 6 heures. À 12 h et 24 h, une congestion focale des îlots est
apparue. À 25 mmHg PP, la congestion focale des îlots est apparue
après 12 heures. L’immunohistochimie pour l’insuline, le glucagon
et la somatostatine était normale et similaire chez les témoins et
les pancréas perfusés, même après 24 heures.
Conclusion La perfusion pulsatile hypothermique du pancréas de
primate non humain est faisable et n’est pas délétère jusqu’à
24 heures par rapport au SCS. La pression systolique de perfusion
comprise entre 15—25 mmHg n’a causé aucune lésion pathologique
aux organes testés.
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