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o En France:

o 15% de la population générale

o 22% des hommes à l’initiation de la dialyse

o 30% des femmes à l’initiation de la dialyse

o IMC des dialysés: 25 kg/m2

o + 1,6% annuel

o Aux USA

o 35% de la population générale (>50% en 2030)

o Presque 60% des dialysés

o 35% de la population greffée

Quelques chiffres sur l’obésité (IMC > 30 kg/m2)
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Accès à la greffe des obèses

# bigchallenge 3

Segev D et al, JASN 2008



Accès à la liste d’attente

#bigchallenge 4

Lassalle M et al, PLoS ONE 2017



Résultats des greffes chez les obèses:
mortalité à 5 ans
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Nicoletto BB et al, Transplantation 2014

Mortalité CV 
+++



Résultats des greffes chez les obèses:
perte de greffons à 1 an

# bigchallenge 6

Nicoletto BB et al, Transplantation 2014



Autres risques:
# bigchallenge 7

• Reprise retardée de fonction 
• RR : 1,68 (p<0,0001) Hill CJ et al NDT 2015

• RR: 1, 41  Nicoletto BB et al Transplantation 2014

• Retards de cicatrisation
• 16,2% (vs < 2%) Tran MH et al, WJT 2016

• Infections de paroi
• 15% (vs 0 à 8%) Tran MH et al, WJT 2016

• Lymphocèles 
• 10% (vs 3%) Tran MH et al, WJT 2016

• Durée d’hospitalisation
• 15j (vs 9,5j) Tran MH et al, WJT 2016



Oui mais, quand on compare aux obèses sur liste

# bigchallenge 8

Registre USRDS entre 1995 et 2007 (n=208500), avec donneur décédé standard
Pas d’avantage avec les receveurs noirs avec IMC > 41

Gill JS et al, AJT 2013
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Oui mais, quand on compare aux obèses sur liste

# bigchallenge 9

Registre USRDS entre 1995 et 2007, avec donneur vivant

Gill JS et al, AJT 2013
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Oui mais, quand on compare aux obèses sur liste

# bigchallenge 10

Registre anglais entre 2004 et 2010

Krishnan N et al, AJT 2015



Recommandations HAS 2015

# bigchallenge 11



Recommandations HAS 2015

# bigchallenge 12

• Pas d’évocation de la perte de poids à recommander (ou non)!

• Recommandations américaines et canadiennes: perdre du poids avant greffe
• Recommandations européennes (ERBP 2013): 



Intérêts de la CB en population non-IRC ?

#bigchallenge 13

120 DT2 obèses avec Hba1c >8% 
(IMC 30-40)

Randomisés entre 2008 et 2011: 
• ttt médical
• Roux en-Y + ttt médical

Suivi à 5 ans

Ikramuddin S et al, JAMA 2018



Résultats de la CB sur liste ou après greffe?

#bigchallenge 14

Registre USRDS entre 1991 et 2004

Modanlou KA et al, Transplantation 2009



• Registre américain chirurgical de « qualité » post-opératoire à 30 jours

• 27736 CB entre 2006 et 2008, IMC moyen: 47 kg/m2

• Etude des complications en fonction du stade de MRC

Est-ce que la CB est risquée en cas de MRC?

#bigchallenge 15

Turgeon NA et al, JASN 2012

(+ de fistules)



Est-ce que la CB est risquée en cas de MRC?

#bigchallenge 16

Turgeon NA et al, JASN 2012

• Idem en analyse multivariée

• Durée d’hospitalisation plus longue
• Incidence de ré-interventions plus élevée

• MAIS mortalité à M1 identique (< 0,3%)



• Cohorte prospective à Cincinatti, de 2011 à 2014 (25 mois)

• BMI>38 considéré comme contre-indication à greffe

• Indications de CB : recommandations NIH

• 102 patients évalués; 52 retenus pour sleeve gastrectomie (coelio)

• Période de 6 mois pré-opératoire de prise en charge « médicale »:

• Visite médicale et diététicienne mensuelle

• Activité physique, Plannings diététiques, 

• Coordinatrice, psychologues, assistantes sociales…

CB pour faciliter l’accès à la greffe

#bigchallenge 17

Freeman CL et al, AJT 2014



CB pour faciliter l’accès à la greffe

#bigchallenge 18

Freeman CL et al, AJT 2014

56% ont atteint IMC<35
6  patients greffés

Mortalité J30: 0%
M12: 3,8% 



• Cincinnati, entre 2011 et 2016

• 142 sleeve chez des patients IRCT  20 greffés (contrôle 2:1 appariés sur IMC)

Devenir des patients opérés, après la greffe

#bigchallenge 19

Dywan TS et al, AJT 2018

• Survie patient et greffon identiques
• Fonctions rénales comparables
• Moins de DGF (5% vs 20%)



CB pour faciliter l’accès à la greffe

#bigchallenge 20

16 cas de CB en vue d’avoir un IMC<35 pour la greffe
Tampa, entre 1998 et 2006

Al-Bahri S et al, Obes Surg 2017

2,5 à 5 ans



• Paris, 9 patients inscrits (en CIT) entre 2013 et 2016 : sleeve sous coelio

• Objectif: IMC < 35

• Critères HAS avec 6 mois de prise en charge multidisciplinaire médicale

• 1 PNA à J2 et un patient BPCO extubé à J3

#bigchallenge 21

CB pour faciliter l’accès à la greffe

Suivi moyen: 15 mois

5 levées de CIT à 6 mois

Carandina S et al, Obes Surg 2017



• Anneau gastrique contre-indiqué (immunosuppression..)

• Technique privilégiée: sleeve gastrectomie sous cœlioscopie

• Risque per-opératoire plus faible que Roux en-Y

• Pas de malabsorption

• Pas de surrisque d’hyperoxalurie entérique (≠ Roux en-Y)

Troxell ML et al, AJT, 2012

• Expérience la plus documentée en cas d’IRCT

• Pas de problèmes d’absorption des immunosuppresseurs

• Mais technique irréversible (≠ Roux en-Y)

• Moins efficace que le Roux en-Y pour les grandes obésités

CB: choix de la technique?

#bigchallenge 22



• Tacrolimus

• Absorbé surtout au niveau duodénal et jéjunal

• Chez 4 patients dialysés et 1 greffé

• Cmax, Tmax et AUC plus bas que dans la littérature…

 doses à majorer (probablement)

• Idem pour MMF: Cmax, Tmax et AUC plus bas 

Pharmacocinétique des IS après bypass gastrique

#bigchallenge 23

Rogers  CC et al, Clin Transplant 2008



• Tacrolimus: pas de modification

• MMF: pas de modification

Pharmacocinétique des IS après sleeve

#bigchallenge 24

Diwan TS et al, Clin Transplant 2017



Quelles indications en pré-greffe?

#bigchallenge 25

Recommandations HAS 2009



• Si IMC > 50 kg/m2: 

• pas d’inscription sans perte de poids, même en CIT

• CB si pas de perte de poids malgré programme pluridisciplinaire de 12 mois

• Discuter Roux en-Y

• Si IMC > 40 kg/m2:

• Si donneur décédé:

• Amaigrissement obligatoire, au mieux IMC ≤ 35

• Au moins 6-12 mois de programme  pluridisciplinaire

• Si pas d’efficacité: discuter CB (sleeve>roux en-Y)

• Si donneur vivant:

• proposer amaigrissement non-chirurgical

• Discuter greffe sans attente prolongée avec informations du donneur du 
surrisque initial de mortalité (place de la robotique?)

•Si IMC > 35 kg/m2:

• Amaigrissement recommandé, objectif IMC ≤ 35

• Au moins 6-12 mois de programme  pluridisciplinaire

• Discuter CB si inefficacité ET 2 comorbidités

• Possible inscription en CIT si perte de poids réalisable en moins d’un an.

•Si IMC > 30 kg/m2:

• Pas de contre-indication

Quelles indications de CB avant greffe rénale?
(suggestions…)

#bigchallenge 26



• Perdre du poids après greffe, plutôt qu’avant?

• CB post-greffe?

• Robotique?

• Sleeve + greffe simultanée en robotique?

Alternatives?

#bigchallenge 27



• CB envisageable dans nos populations urémiques, sans surrisque

majeur

• A envisager en cas d’IMC>40 kg/m2 (donneur décédé)

• A discuter mûrement en cas d’IMC>35 kg/m2, avec comorbidités

• Toujours dans une équipe pluridisciplaire « rôdée »

• Après échec des traitements non-chirurgicaux

• Mais l’amaigrissement volontaire sur liste améliore t’il le pronostic 

de la greffe?

• Alternatives chirurgicales urologiques en cours d’études

Conclusions

#bigchallenge 28
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Accès à la greffe des obèses

# bigchallenge 30

Gill JS et al, cJASN 2014

Hommes Femmes



Résultats des greffes chez les obèses:
mortalité à un an

# bigchallenge 31

Nicoletto BB et al, Transplantation 2014



Oui mais, quand on compare aux obèses sur liste

# bigchallenge 32

Registre USRDS entre 1995 et 2007, avec donneur décédé marginal

Gill JS et al, AJT 2013
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Intérêts de la CB en population non-IRC ?

#bigchallenge 33

Etude STAMPEDE, suivi à 5 ans

150 DT2 obèses (IMC 27-43)

Randomisés en 
• ttt médical
• Sleeve + ttt médical
• Roux en-Y + ttt médical

Schauer PR et al, NEJM 2017



Est-ce que la CB est risquée en cas de MRC?

#bigchallenge 34

Turgeon NA et al, JASN 2012


