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Le taux de lactate est resté stable pour toutes les groupes
(62 mmol/L à 45 min). Des tests de glucostimulation des TP avec
27,5 mmol/L de glucose ont permis des évaluations de la sécrétion
insulinique en réponse.
Conclusion La perfusion NMP de pancréas est réalisable et per-
met une évaluation fonctionnelle des transplants. Cette évaluation
pourrait être particulièrement intéressante pour des transplants
provenant de donneurs décédés après arrêt circulatoire ou encore
d’autres donneurs non optimaux. Cette technique innovante est une
voie de recherche permettant d’envisager de futures potentialités
d’optimisation des transplants.
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Objectifs La transplantation pancréatique isolée est une option
thérapeutique pour les patients au diabète très instable sans insuf-
fisance rénale terminale et/ou ayant des hypoglycémies sévères
mettant en jeu le pronostic vital. Elle restaure la normoglycémie,
améliore survie et qualité de vie. Une morbidité précoce non négli-
geable rapportée par certaines équipes a limité son développement.
L’objectif a été d’évaluer cette activité dans notre centre.
Méthodes Cette étude a inclus rétrospectivement l’ensemble des
patients majeurs ayant reçu une transplantation de pancréas isolé
entre 2000 et 2016 dans notre centre. Les informations ont été
extraites de la base de données prospective « DIVAT Pancréas » (Don-
nées Informatisées et Validées en Transplantation), ainsi que de la
base CRISTAL de l’Agence de biomédecine. Les transplantations pan-
créatiques après rein ou après rein/pancréas ont été exclues. Les
données clinicobiologiques pré-, per- et postopératoires précoces
et tardives ont été recueillies et analysées. Les complications ont
été rapportées selon la classification de Clavien—Dindo. Les survies
du greffon et du patient ont été évaluées selon Kaplan—Meier.
Résultats Pendant cette période, 383 transplantations de pan-
créas ont été réalisées dans notre établissement. Quarante-cinq
patients, 26 femmes/19 hommes, ont eu une transplantation pan-
créatique isolée. L’âge moyen des receveurs était de 42,6 ± 9,2 ans,
l’IMC moyen était de 23,6 ± 3,6 kg/m2. L’âge moyen des donneurs
était de 32,9 ± 11,9 ans, l’IMC moyen était de 22,8 ± 3,5 kg/m2. La
durée moyenne d’ischémie froide était de 11,5 ± 2,5 heures.
La durée d’hospitalisation était de 25,2 ± 56,9 jours. La survie du
greffon à 1 mois, 1 an et 5 ans était respectivement de 91 %, 84 %
et 60 %. Seize pour cent des patients ont eu une reprise chirurgi-
cale précoce (< 1 mois) : 4 thromboses veineuses, 2 hémopéritoines,
1 péritonite.
Quatre-vingt-quatre pour cent des patients étaient insulino-
indépendants à 1 an de la greffe (Fig. 1).
Conclusion La transplantation de pancréas isolé apparaît comme
une solution thérapeutique efficace. La morbidité précoce est
importante mais impacte peu la survie du transplant chez des rece-
veurs hyper-sélectionnés avec des donneurs optimaux.
Cette stratégie thérapeutique permet une insulino-indépendance
complète chez des patients jeunes diabétiques sévères dont le pro-
nostic vital était menacé à court terme.
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Objectifs La torsion du cordon spermatique est une urgence chi-
rurgicale fonctionnelle, touchant principalement les adolescents
mais aussi les jeunes adultes. L’objectif de cette étude était de pré-
senter les données épidémiologiques des explorations chirurgicales
pour suspicion de torsion du cordon spermatique.
Méthodes Les caractéristiques démographiques, cliniques, para-
cliniques, peropératoires et postopératoires ont été recueillies
de manière rétrospective dans 14 centres hospitalo-universitaires
français chez 2986 patients âgés de 12 ans et plus, ayant eu une
exploration chirurgicale entre 2005 et 2009 (cohorte TORSAFUF).
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