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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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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.
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