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Greffe rénale : technique historique R.Kuss
(1951)

Voie iliaque

Abord rétropéritonéal

Anastomose urétéro-vésicale





Voie iliaque

• Abord rétropéritonéal

• Excellente et rapide exposition des vaisseaux 
iliaques externes

• Vessie

• Préjudice esthétique

• Incision musculo-aponévrotique

• Complications pariétales

• Obèse…



Transplantation chez les obèses

Attention au BMI

Privilégier l’examen clinique

Périmètre abdominal

Distance peau vaisseaux sur le scanner

BMI à 28…..



Transplantation chez les obèses

• Plus de complications pariétales, lymphocèles

• Durée d’anastomoses plus longue (ischémie 
tiède   )

• Augmentation des non fonction primaires

Mais….

Survie à long terme des greffons équivalente.



Transplantation chez les obèses

IMC limite ?

Stratégie ?

Amaigrissement ?

Chirurgie bariatrique avant ? 



IMC limite

Classiquement 35

Mais

Toujours proposer une PEC diététique

Ne pas grossir +++



Stratégie

L’amaigrissement est toujours très compliqué à 
obtenir chez les dialysés chroniques…

Quid de la chirurgie bariatrique?

Bcp de petites séries

Résultats comparables au non dialysés



Sleeve avant greffe

Morbidité légèrement supérieure

Accès à la greffe (médiane) = 17 mois après 
sleeve.

Diminution des comorbidités de manières 
significative (Diabète, HTA)



Expérience bordelaise

50% des patients ne vont pas au bout du processus.

Amaigrissement spontané chez un certain nombre 
de patients

Intérêt de l’abdominoplastie +

Qq séries avec bon résultats (diminution des 
complications de paroi vs groupe contrôle)



Nouvelles voies d’abord.

Robot assistée.

Voie vaginale.



Greffe robot-assistée

=> Première mondiale 

Giulianotti en 2010 (chicago)





Greffe robot-assistée

Jeune de 29 ans avec uropathie malformative

Durée opératoire 4 heures, saignement < 50 ml 
et ischémie tiède 50 minutes.

Pas de complications post-opératoire.



Greffe robot-assistée

• 2014 : Menon et al (Detroit USA)

Première technique de réfrigération in situ du 
greffon.

Greffon enveloppé dans une compresse avec glace

Puis glaçage du rein au fur et à mesure avec des 
seringues de 120 mL













Greffe Robot
• Eur Urol Breda et al 

Base de donnée européenne



Plus grosse série de Greffe robot assistée

Etude prospective

120 patients, uniquement des premières greffes

Principalement du DV (118/120)

Exclusion : IMC > 40, A. Calcifiées, A > 2



Centres investigateurs



Population



Données per-op



Complications



Résultats très encourageant

Opérateurs entrainés +++

Très peu de complications

A modérer car receveurs sélectionnés

Plutôt une étude de faisabilité… car pas de 
groupe contrôle.



Et alors les obèses?



Etude comparative sur données de registres

1 centres américains RAKT (illinois university) 
comparé à base nationale en ouvert

IMC > 40 uniquement du DV







Résultats intéressants

Mais données d’un seul centre expérimenté

Uniquement du DV

Receveurs obèse +++ 

Population américaine

Pas de données sur les complications pariétales



Et la voie vaginale?



Voie vaginale

2 utilisations.

Prélèvement DVA

Introduction du rein pour Greffe Robotique



Extraction voie vaginale

• Diminue le préjudice esthétique et le risque 
d’éventration.

• Bien évaluer les patientes en pré-opératoire

• Consultation gynécologique récente

• Assez simple et peu de complication



Extraction voie vaginale



Extraction voie vaginale

• Pas de préjudice sexuel dans la littérature

• Satisfaction +++

• Bcp moins de douleur post-opératoire



Greffe voie vaginale

Introduction du rein par voie vaginale

1ere mondiale à Toulouse





Greffe voie vaginale

• Très médiatisé

• Probablement le même intérêt sur la douleur 
et les complications pariétale



Conclusion

• Greffe robotique : résultats encourageant 
mais littérature encore maigre

• En pratique : que du DV

• Faisabilité sur du donneur cadavérique (les 
week-end )

• Voie vaginale : vraiment intéressante avec 
d’excellents résultats +++


