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chyme rénal sur le scanner du donneur, 15 paramètres de textures
correspondants aux paramètres statistiques du premier ordre et aux
paramètres d’Haralick ont été extraits.
Résultats Nous avons inclus 113 couples de donneurs—receveurs.
Une fonction retardée du transplant a été constaté chez 13 patients
(11 %). En analyse univariée, trois paramètres de textures étaient
associés à une reprise retardée de fonction du greffon : Skewness
(p < 0,001), AngScMom (p = 0,05) et SumAverg (p < 0,001). En analyse
multivariée ajustée à l’âge et au temps d’ischémie seul le Skew-
ness était associée à une reprise retardée de fonction du greffon :
OR = 2,75 ; p = 0,05.
Conclusion L’analyse de texture tomodensitométrique semble
être une approche prometteuse pour l’évaluation préopératoire de
la reprise retardée de fonction d’un transplant rénal.
Déclaration de liens d’intérêts Bourse AFU.
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Objectifs L’arrêt cardiaque récupéré (ACR) du donneur décédé
de mort encéphalique (DDME) est responsable d’une ischémie rénale
précédant le prélèvement et la transplantation, cependant l’ACR
n’est pas associé à un pronostic fonctionnel défavorable des trans-
plantations issues de DDME.
L’objectif de cette étude est d’identifier des facteurs de risque de
reprise retardée de fonction (RRF) spécifiques aux DDME avec ACR.
Méthodes Sur les 6266 transplantations à partir de DDME de la
base de données CRISTAL entre 2015 et 2017, 1760 proviennent de
DDME ayant présentés un ACR. Nous avons extrait les caractéris-
tiques des donneurs et des receveurs à partir de CRISTAL, le délai
entre l’ACR et le clampage aortique, la durée de low-flow et no-
flow ont été codées en double lecture à partir des commentaires
libres de la base.
Nous avons exclu les donneurs sous assistance circulatoire, les ACR
multiples et les greffes préemptives chez les receveurs.
Nous avons étudié l’association des variables avec la RRF incluant
la non-fonction primaire (NFP) chez les DDME avec ACR.
Résultats Au total, 1475 greffes rénales issues de donneurs DDME
avec ACR ont été incluses.
L’âge moyen des donneurs était de 49,9 ans, 56,7 % étaient des
hommes. Les durées moyennes de no-flow et low-flow ont été
7,5 minutes et 23,5 minutes respectivement. Le délai moyen entre
ACR et prélèvement était de 3,3 jours. Le taux de RRF était de
31,7 %, dont 2,7 % de NFP.
En analyse univariée, il n’avait pas de différence significative entre
les patients avec ou sans RRF sur la durée du low-flow et du no-flow.
Le délai entre l’ACR et le prélèvement chez les patients avec
RRF était de 3,4 jours contre 3,2 jours chez les patients sans RRF
(p = 0,08) avec une distribution de cette variable différente en fonc-
tion du critère RRF dans notre population (Fig. 1).
Conclusion Bien que la survenue d’un ACR ne constitue pas un
sur-risque de RRF chez les DDME, des paramètres spécifiques à
cette situation pourraient affecter la fonction du greffon. La durée
de conditionnement du donneur entre ACR et prélèvement pour-
rait modifier le risque de RRF. Une analyse multivariée doit être
effectuée pour préciser les facteurs de risque spécifiques à cette
population.

Fig. 1 Distribution des donneurs décédés de mort encéphalique
(DDME) en fonction du délai entre arrêt cardiaque récupéré (ACR) et
prélèvement. RRF : reprise retardée de fonction ; NFP : non-fonction
primaire.
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Objectifs La transplantation rénale de donneur vivant est le
meilleur traitement de la maladie rénale chronique terminale, mais
la diminution de la fonction rénale du donneur est une préoccupa-
tion majeure. L’objectif était de réaliser une validation externe
d’un modèle prédictif permettant d’estimer le débit de filtration
glomérulaire (DFGe) à 1 an du prélèvement rénal ainsi que le risque
de maladie rénale chronique (MRC) chez les donneurs vivants.
Méthodes Tous les prélèvements rénaux réalisés dans un centre
hospitalier universitaire de janvier 2006 à mai 2018 ont été inclus.
Le DGFe observé (selon la formule CKD-EPI), un an après le prélè-
vement rénal, a été comparé au DGFe prévu, calculé à l’aide d’une
formule préalablement développée, basée sur le DGFe avant le don
et l’âge. La corrélation de Pearson, la courbe ROC et la courbe
d’étalonnage ont été utilisées pour évaluer la validité externe du
modèle pour prédire le DFGe postopératoire et l’apparition de la
MRC chez les donneurs.
Résultats Au total, 400 donneurs vivant ont été évalués avec
un DFGe postopératoire moyen de 62,1 ± 14 mL/min/1,73 m2.
Une corrélation (Pearson r = 0,66 ; p < 0,001) et une concordance
(Bradley—Blackwood F = 49,189 ; p < 0,001) significatives ont été
observées entre le DFGe prédit et observé à un an. L’aire sous la
courbe ROC du modèle prédictif était de 0,86 (IC95 % : 0,82—0,89).
Conclusion Cette étude a réalisé une validation externe de la
formule préalablement développée pour prédire le DFGe à un an
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postopératoire chez les donneurs vivants. Cette formule pourrait
être un outil précis pour améliorer la sélection des candidats don-
neurs de rein vivants.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La diminution du nombre de donneurs en mort
encéphalique (DME) et l’augmentation des inscrits sur liste
de transplantation rénale ont contribué au développement des
greffes à partir des donneurs décédés par arrêt circulatoire
contrôlé (DDACM3) et non contrôlé (DDACM2). Ces transplantations
présentent-elles plus de complications urinaires ?
L’objectif de ce travail est d’évaluer les complications urinaires des
transplantations à partir de DDACM2 et de DDACM3.
Méthodes Entre 2002 et 2018, 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 44 variables pré-, per- et postopératoires sélection-
nées pour leur intérêt dans la littérature dont le type de donneur
(vivant/mort cérébrale/Maastricht II/Maastricht III). Une analyse a
été réalisée en univariée, puis en multivariée. L’analyse principale
a porté sur l’association entre le type de donneur et l’ensemble
des complications urologiques à 1an puis parmi les sous-groupes
sténoses, fistules et reflux.
Résultats Au total, 317 transplantations DDAC (224 M2 et 93 M3)
ont été analysées et comparées à 9962 transplantations non DDAC.
Les transplantations M2 sont significativement associées à une dimi-
nution du risque de complication urologiques à 1 an (OR : 0,59
[0,38—0,93], p = 0,022). En analyse de sous-groupe, la transplanta-
tion M2 est significativement associée à une diminution des sténoses
et fistules.
Les transplantations M3 ne sont pas associées à une augmentation du
risque de complications urologiques à 1 an (OR : 1,06 [0,55—2,03],
p = 0,859) quel que soit le sous-groupe.
Les durées d’ischémie froide sont significativement inférieures pour
les transplantations M2 (820,629 min) et M3 (588,484 min) que pour
les donneurs non DDAC (1158,003 min).
La perfusion des transplants rénaux sur machine pulsatile hypother-
mique n’impacte pas les complications urologiques à 1 an quel que
soit le type de donneur DME ECD/DDACM2/DDACM3.
Conclusion Les transplantations rénales avec donneurs décédés
par arrêt circulatoire (contrôlé et non contrôlé) ne présentent pas

plus de complications urinaires que les transplantations à partir de
donneur en mort encéphalique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La transplantation rénale est le meilleur traitement de
l’insuffisance rénale chronique terminale. En cas d’échec ou d’arrêt
de fonction de deux précédents transplants, il persiste un bénéfice à
une troisième transplantation (G3). La survie de ces transplants est
inférieure aux précédents. L’objectif de cette étude est d’analyser
les facteurs de risque de complications des G3 afin d’en préciser les
indications.
Méthodes Au total, 269 troisièmes transplantations rénales sur
des receveurs majeurs ont été recensées au sein de la cohorte
prospective multicentrique Données Informatisées et VAlidées en
Transplantation (DIVAT). L’extraction de données a concerné des
variables donneurs et receveurs pré-, per- et postopératoires sélec-
tionnées pour leur intérêt dans la littérature. L’analyse principale
a été réalisée en univariée puis en multivariée sur les facteurs de
risque de complications et d’échecs des G3. Les valeurs descriptives
sont analysées en médiane Q1—Q3.
Résultats L’âge des receveurs G3 est de 48 ans [39,00 ; 54,00],
l’IMC est de 22,10 kg/m2 [20,10 ; 24,60]. Cent trente-cinq (50,18 %)
avaient une insuffisance rénale d’origine urologique. L’âge des don-
neurs est de 52 ans [41,00 ; 59,00] dont 33,46 % de donneurs à
critères élargis (ECD). L’ischémie froide (IF) était de 20,36 heures
[15,10 ; 26,70]. Quatre-vingt-deux patients sont retournés en dia-
lyse et 41 sont décédés principalement du fait de pathologies
cardiovasculaires (29 %) et néoplasiques (20 %). Cent trente-six

Fig. 1 Product-limit survival estimate. With number of subjects
at risk.
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