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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.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.048

CO-45
Transplantations rénales à partir de
donneurs décédés par arrêt circulatoire
contrôlé M3 et non contrôlé M2 : un impact
sur les complications urinaires ? Étude
multicentrique de 317 transplantations
DDAC
B. Mesnard 1,∗, M. Leroy 1, J. Hunter 2, D. Kervella 1, M.O. Timsit 3,
L. Badet 4, P. Glemain 1, T. Prudhomme 5, J. Dantal 1,
S. De Vergie 1, O. Bouchot 1, J. Rigaud 1, G. Karam 1, M. Giral 1,
J. Branchereau 1

1 CHU de Nantes, Nantes, France
2 University of Oxford, Oxford, Royaume-Uni
3 Hôpital Necker, AP—HP, Paris, France
4 Hôpital Édouard-Herriot, hospices de Lyon, Lyon, France
5 CHU de Toulouse, Toulouse, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : benoit.mesnard@aliceadsl.fr (B. Mesnard)

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.
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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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(58,30 %) ont un G3 toujours fonctionnel, la survie des transplants
G3 a été représentée selon Kaplan—Meier (Fig. 1). Les facteurs
influençant significativement la survie des G3 ont été un transplant
ECD (p = 0,0577), l’âge du donneur (p = 0,0071), l’IF (p = 0,0178) et
la survenue de complications vasculaires post-greffe (0,0755). Un
donneur vivant (DVA) impact positivement la survie G3 (p = 0,0345).
Conclusion La survie des G3 est particulièrement influencée par
des critères de qualité des transplants. L’IF doit alors être réduite
au maximum. Une sélection optimale des donneurs en privilégiant
les DVA augmente le succès des G3. Le risque de décès avec un
transplant fonctionnel ici majeur doit être pris en compte dès la
décision d’inscription et souligne l’importance du suivi.
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Objectifs La troisième transplantation de rein représente une
bonne solution après la perte des greffons précédents, elle est
associée à une meilleure survie des patients par rapport à la dia-
lyse. Cependant, cela implique un plus grand risque chirurgical et
immunologique. Nous présentons notre expérience sur la troisième
transplantation rénale, en analysant les complications et le taux de
survie des greffons.
Méthodes Étude rétrospective des troisièmes transplantations
rénales réalisées dans notre hôpital entre 1976 et 2019. Des varia-
bles concernant le receveur, le donneur, les aspects chirurgicaux,
les complications et la survie des greffons ont été recueillies. Les
résultats ont été comparés à une cohorte de premières et deuxièmes
transplantations effectuées dans notre service.
Résultats Sur un total de 4143, nous avons effectué 72 troisièmes
transplantations avec un âge moyen des receveurs de 46 ans (21—76)
et une durée moyenne de dialyse de 70 mois (1—250). Les greffons
provenaient tous de donneurs cadavériques. La troisième trans-
plantation expose à une augmentation significative de lymphocèle
(13,9 % contre 3,2 % dans les premières et 4,5 % dans les deuxièmes ;
p < 0,001), de rejet de greffon (34,7 % contre 14,9 % et 20,5 %,
p < 0,001) et d’obstruction urétérale (11,1 % contre 3,6 % et 6,3 % ; p
0,002). Le taux de survie des greffons pour les premières, deuxièmes
et troisièmes transplantations a été respectivement de 87 %, 86 %
et 78 % à un an, 83 %, 82 % et 74 % à trois ans et 80 %, 79 % et 65 %
à cinq ans.
Conclusion La transplantation rénale itérative constitue un très
bon choix thérapeutique avec des résultats chirurgicaux et de survie
adéquats par rapport aux premières et deuxièmes transplantations.
Il s’agit d’une procédure difficile qui doit être réalisée par des
chirurgiens expérimentés, en individualisant chaque cas.
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de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.051

CO-48
Risque de complications chirurgicales chez
les receveurs obèses et en surpoids :
élaboration d’un modèle morphométrique
prédictif basé sur la sarcopénie et la
distance entre les vaisseaux et la peau
U. Pinar 1,∗, X. Rod 2, A. Mageau 3, Y. Renard 4, C. Lebacle 5,
B. Barrou 2, S. Drouin 2, J. Irani 5, T. Bessede 5

1 Assistance publique—Hôpitaux de Paris, Paris, France
2 Hôpital la Pitié-Salpêtrière, Paris, France
3 Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France
4 Hôpital universitaire de Reims, Reims, France
5 Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : ugopinar@gmail.com (U. Pinar)

Objectifs Les liens entre les complications chirurgicales et la sar-
copénie ou la distribution du tissu adipeux chez les personnes obèses
et en surpoids ayant subi une transplantation rénale n’ont pas été
évalués. Notre objectif était d’évaluer ces différents marqueurs
morphométriques pour prédire les complications chirurgicales dans
cette population de receveurs.
Méthodes Nous avons inclus rétrospectivement tous les patients
avec un IMC > 25 kg/m2 transplantés rénaux de 2012 à 2017. Les
mesures suivantes ont été effectuées sur des coupes de scan-
ner : surface du tissu adipeux sous-cutané (SAT), surface du tissu
adipeux viscéral (VAT), distance entre les vaisseaux et la peau
(DVP), périmètre abdominal (AP) et surface des psoas (Fig. 1). Le
critère de jugement principal était la survenue d’une complica-
tion dans l’année post-transplantation. Les facteurs associés aux
complications postopératoires ont été mis en évidence à l’aide
d’une régression logistique multivariée et inclus dans un modèle
prédictif. Ce modèle a été comparé à un modèle incluant unique-
ment l’IMC.
Résultats Au total, 248 receveurs ont été inclus. L’âge moyen
était de 56 ans (SD = 12,7), 152 étaient des hommes (61,3 %) et l’IMC
moyen était de 29,7 kg/m2 (SD = 3,6). Il y a eu 15 transplantectomies
(6 %), 18 fistules urinaires (7,3 %) et 29 hématomes de loge (11,7 %).
En analyse multivariée, la DVP étaient un facteur de risque de
complications (OR = 1,2, IC95 % = [1,1—1,3]) tandis que la surface du
psoas était un facteur protecteur (OR = 0,9, IC95 % = [0,8—0,9]). Pour
une DVP > 14,9 cm ou une surface des psoas inférieurs à 22,3 cm2,
le risque de complications était doublé. L’aire sous la courbe d’un
modèle incluant l’âge du receveur, la surface des psoas et la DVP
était de 0,69 tandis qu’elle était de 0,65 pour un modèle incluant
l’IMC (Fig. 2).
Conclusion Les critères morphométriques de sarcopénie et la
DVP, regroupés en un modèle, étaient prédictifs des complications
post-transplantation chez les patients obèses et en surpoids. Ils
étaient facilement mesurables sur des coupes de scanner non injec-
tées. Une validation externe est nécessaire.

Fig. 1
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