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Pancreas and islets of Langerhans trans
plantation : current status in 2009 and
perspectives
Type 1 diabetes currently affects 15,000 patients in Switzerland with a rising incidence
worldwide. Pancreas or islet of Langerhans
transplantation are alternatives to intensive
insulin treatment, which decreases long term
complications at the cost of an increase of severe hyoglycemia. Pancreas transplantation,
indicated mainly to diabetic patients with simultaneous kidney transplantation, has a high
success rate, but is accompanied by high mor
bidity due to general surgery. Islet transplantation, a cell-therapy for type 1 diabetes, is in
full development. It is mainly indicated as
islet transplant alone in patients suffering
from brittle diabetes, and is associated with
a very low risk due to minimally invasive tech
nique, but a lower rate of long-term success.
New potential sources of beta cell replacement are beta-cell lines, stem cells and xenotransplantation.
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Le diabète de type 1 touche actuellement 15 000 patients en
Suisse, avec une incidence croissante globalement. La greffe
de pancréas ou celle d’îlots de Langerhans sont des alternatives
à l’insulinothérapie intensive qui réduit les complications tardi
ves au prix d’une augmentation des hypoglycémies sévères. La
greffe de pancréas, qui s’adresse surtout aux patients diabé
tiques lors d’une greffe simultanée rein-pancréas, présente un
taux de succès élevé mais est accompagnée d’une morbidité
importante due à l’intervention chirurgicale. La greffe d’îlots,
une thérapie cellulaire du diabète de type 1, est en plein essor.
Elle est surtout indiquée comme transplantation d’îlots seuls
pour un diabète instable. Sa morbidité est insignifiante due à
l’intervention invasive minimale, mais ses résultats à long terme
sont encore moins bons. Des nouvelles sources de cellules
bêta pourraient être des lignées cellulaires, des cellules sou
ches et la xénotransplantation.

introduction
Le diabète de type 1 est une maladie caractérisée par la destruction auto-immune complète des cellules bêta des îlots
pancréatiques productrices d’insuline. Le traitement du diabète de type 1 est dominé depuis 1922 par l’insulinothérapie exogène. Celle-ci
se fait par injections répétées, directes ou par l’intermédiaire de pompes souscutanées ou, plus récemment, de pompes implantables avec cathéter intrapéritonéal. L’insulinothérapie intensive permet de réduire l’incidence ou la progression des complications secondaires tardives du diabète de type 1, mais cela ne
peut se faire qu’au prix d’une augmentation significative des épisodes hypoglycémiques sévères.1 Alternativement, le remplacement physiologique des cellules
bêta peut être réalisé par une greffe de pancréas ou d’îlots de Langerhans.
Conceptuellement, la transplantation de pancréas n’est rien d’autre qu’une trans
plantation d’îlots, avec une masse de tissu transplanté beaucoup plus grande.2

indications à la transplantation
La constante augmentation de l’incidence et de la prévalence du diabète
 bservée à travers le monde depuis plusieurs décennies concerne également le
o
diabète de type 1. En Suisse, on peut évaluer sa prévalence actuelle à environ
15 000 patients, et son incidence à 400 nouveaux cas par année. L’indication à un
remplacement cellulaire bêta par une transplantation de pancréas ou d’îlots de Langerhans doit être placée dans le contexte d’un déséquilibre avec le nombre de
donneurs d’organes en Suisse (moins de 100 par année). L’indication à la greffe
est posée en pesant les risques liés aux complications du diabète et de l’insulinothérapie, contre ceux de la procédure et de l’immunosuppression à vie.
Il est établi que les patients présentant une néphropathie diabétique terminale bénéficient d’une transplantation rénale, en termes de qualité de vie et de
survie à long terme. Dans ce cas, une transplantation combinée à une greffe de
rein est effectuée, soit simultanément (simultaneous pancreas kidney – SPK, simultaRevue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 3 juin 2009
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neous islet kidney – SIK), soit après la greffe de rein (pancreas
after kidney – PAK, islet after kidney – IAK). Ces patients sont
de toute façon immunosupprimés pour éviter le rejet rénal
et ne présentent pas de risque augmenté lié à l’immuno
suppression en cas de transplantation d’un second organe.
Les complications aiguës liées à l’insulinothérapie, comme
le diabète instable (brittle diabetes), les hypoglycémies sévères ou la perte de sensation de l’hypoglycémie (hypoglycemia unawareness) représentent une indication à la transplantation isolée (pancreas transplant alone – PTA, islet transplant alone – ITA), une procédure pour laquelle les patients
sont immunosupprimés spécifiquement, et dont l’analyse
risque/bénéfice doit être soigneusement menée.
Baertschiger et coll. ont décrit en détail les critères de
sélection des donneurs et des receveurs pour la greffe de
pancréas ou la greffe d’îlots.3 Il y a quelques années encore,
la concurrence entre les deux types de greffes était plutôt
faible, car les critères d’acceptation de pancréas et d’îlots
étaient différents.4 Récemment, les critères d’acceptation
se sont rapprochés puisque des donneurs plus âgés ou
avec un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé sont
acceptés pour la greffe de pancréas, alors que des donneurs plus jeunes avec des IMC plus faibles sont acceptés
pour la greffe d’îlots.

greffe de pancréas
Le greffon pancréatique est généralement implanté dans
la fosse iliaque droite, connecté à l’artère iliaque, le drai-

nage veineux pouvant se faire soit dans la veine iliaque
(drainage systémique), soit dans la veine mésentérique
supérieure (drainage portal, plus physiologique), avec drai
nage entérique des sécrétions exocrines (figure 1). La première transplantation de pancréas a été réalisée en 1966 à
Minneapolis aux Etats-Unis et environ 25 000 transplantations de pancréas ont été réalisées jusqu’à ce jour. Aujour
d’hui, la transplantation de pancréas montre des résultats
convaincants avec une survie du patient et du greffon de
95 et 80% à un an respectivement.5 Comparé à un traitement
par perfusion intrapéritonéale d’insuline par pompe im
plantable, la transplantation de pancréas (SPK) montre une
amélioration significative du contrôle glycémique.6 L’insulino-indépendance est de 80 et 70% environ à un et trois
ans après la greffe (tableau 1).5
De nombreuses études, ces dernières années, ont révé
lé les bénéfices à long terme de la transplantation de pancréas. Becker et coll. ont démontré que la transplantation
simultanée rein-pancréas augmente la survie des patients
diabétiques avec insuffisance rénale terminale par rapport
aux patients greffés d’un rein seul.7 De même, les patients
greffés rein-pancréas ont une meilleure survie que les patients restant en liste d’attente de greffe.8 En outre, la greffe simultanée rein-pancréas est associée à une meilleure
survie du greffon rénal que la greffe rénale seule.9 Fioretto
et coll. ont démontré que la transplantation du pancréas
peut rendre réversible une néphropathie diabétique pré
existante chez des patients euglycémiques cinq ans après
Tableau 1. Comparaison des caractéristiques des
transplantations (Tx) du pancréas ou des îlots de
Langerhans
Transplantation
pancréas
1re transplantation
réalisée

1966 (Minneapolis) 1974 (Minneapolis)

Expérience globale

25 000 cas

Approche chirurgicale

Radiologie
interventionnelle –
minimalement invasive

Insulino-indépendance
1 an
3 ans

80%
70%

60%
15%

Fonction du greffon
(C-peptide)
1 an
3 ans

80%
70%

80%
70%

1

1-4

Indication préférentielle SPK

ITA

Complications

Fréquentes-sévères :
• Thrombose
• Pancréatite
• Péritonite

Moins fréquentes –
moins sévères :
• Hémorragie
• Thrombose porte

Mortalité

Faible (4%)

Exceptionnelle (≈ 0%)

Potentiel

Atteint

Exceptionnel

Figure 1. Transplantation du pancréas
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1400 cas

Laparotomie –
chirurgie majeure
		

Nombre de donneurs
nécessaire

Implantation du greffon pancréatique : le pancréas avec un segment duodénal (a) est habituellement implanté en fosse iliaque droite. L’anastomose
artérielle se fait sur l’artère iliaque commune (b). Le drainage veineux est
réalisé ici par une anastomose de la veine porte du greffon sur la veine
mésentérique supérieure du receveur (drainage portal, (c)). Le drainage
entérique des sécrétions exocrines est réalisé en anastomosant le duodénum du greffon à une anse intestinale du receveur (d).

Transplantation
îlots

SPK : Simultaneous pancreas-kidney transplantation : transplantation
simultanée rein-pancréas.
ITA : Islet transplant alone : transplantation d’îlots seuls.
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une greffe isolée du pancréas.10 Plusieurs groupes ont étudié l’impact d’un état euglycémique après une greffe de
pancréas sur la neuropathie diabétique. Une réversibilité
de la polyneuropathie diabétique après une greffe simulta
née rein-pancréas a été décrite par Allen et coll.11 Navarro
et coll. ont démontré que la progression d’une neuropathie diabétique peut être arrêtée, voire rendue réversible
par une greffe pancréatique fonctionnelle.12 Egalement,
une réversibilité de la neuropathie autonome avec une nor
malisation de la gastroparésie après la greffe de pancréas
a été démontrée.13,14 Les observations sur l’effet de la greffe de pancréas sur la rétinopathie quant à elle divergent.
Wang et coll.15 n’ont pas observé d’effet, contrairement à
Pearce et coll.16 et Giannarelli17 et coll., qui ont démontré
une stabilisation de la rétinopathie chez 90% des greffées
rein-pancréas et chez 86% des greffés de pancréas seul,
respectivement.

greffe d’îlots
L’isolement des îlots de Langerhans nécessite un laboratoire entièrement dédié à la procédure et travaillant en
conditions de Bonnes pratiques de fabrication. La procédure
d’isolement se fait selon la méthode semi-automatique
développée par Camillo Ricordi en 1988.18 A partir d’un
pancréas prélevé sur un donneur multiorganes, la procédure d’isolement (figure 2) débute par une phase de
digestion enzymatique et mécanique qui permet de fractionner le tissu pancréatique en petits éléments de quelques dizaines à quelques centaines de microns de taille.
Elle est suivie par une phase de purification, par centrifugation sur gradient de densité, afin de séparer le tissu endocrine du tissu exocrine.18,19 La greffe d’îlots se réalise
par une procédure minimalement invasive. Après cathétérisme de la veine porte par voie percutanée, sous anesthésie locale, les îlots sont injectés dans le foie, où ils vont

Figure 2. Isolement et transplantation d’îlots : du donneur au receveur
Le pancréas est prélevé d’un donneur multiorganes. Il est d’abord soumis à une phase de digestion, durant laquelle il est réduit en petits éléments par une action
enzymatique et mécanique. Le tissu pancréatique digéré passe ensuite par une phase de purification, durant laquelle les îlots sont isolés du tissu exocrine et
ductal par centrifugation sur un gradient de densité. Finalement, après une courte phase de culture, les îlots peuvent être transplantés dans le foie du receveur,
par voie intraportale et par un accès percutané.
Reproduite avec autorisation. Merani and Shapiro,39 Clinical Science 2006;110:611-25.
© The Biochemical Society (www.biochemj.org).
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s’implanter par voie intraportale.19
La première transplantation d’îlots a été réalisée en
1974 à Minneapolis, et les résultats ont été très médiocres
jusqu’au développement de la méthode de Ricordi, qui a
permis d’observer les premiers cas d’insulino-indépendance. La publication du protocole d’Edmonton20 en 2000
a représenté une avancée majeure dans le domaine de la
transplantation d’îlots de Langerhans, rapportant pour la
première fois des taux d’insulino-indépendance à un an
proches de ceux de la greffe de pancréas. Ces résultats ont
été obtenus dans des procédures de transplantation d’îlots
seuls (ITA) chez des patients diabétiques de type 1 non
urémiques. Des procédures plus codifiées de sélection des
donneurs, d’isolement et de transplantation, une transplan
tation séquentielle d’îlots avec au moins deux donneurs
successifs par receveur pour obtenir une masse plus impor
tante d’îlots (L 10 000 îlots/kg) et une immunosuppression
sans stéroïdes ont été utilisées pour atteindre ce résultat.
Les résultats du protocole d’Edmonton ont été reproduits
dans plusieurs centres21 et ont permis d’obtenir un taux
d’insulino-indépendance à un an de 69%, alors qu’il était
de 14% seulement avant 1999.22 Cependant, l’insulino-indé
pendance décline sur le long terme, pour atteindre 24% et
10% à trois et cinq ans après la greffe, respectivement.22,23
A trois ans après la greffe, 64% des patients maintiennent
tout de même une fonction du greffon, définie par un Cpeptide positif.22 Il est remarquable que, chez des patients
receveurs d’îlots seuls avec un C-peptide détectable, l’incidence d’épisodes hypoglycémiques sévères diminue de
75% avant la greffe pour quasiment disparaître après la
greffe.22 Trois études récentes, dont l’une prospective, ont
démontré la supériorité, en termes de qualité du contrôle
métabolique et de prévention des complications secondaires du diabète, d’une greffe d’îlots fonctionnelle, même
sans insulino-indépendance, sur l’insulinothérapie intensive administrée selon les meilleures pratiques cliniques
et sur l’insulinothérapie par pompe implantable.24,25 Le
groupe Milan a comparé les résultats des greffes d’îlots
réussies, c’est-à-dire avec un C-peptide positif pendant un
an ou plus après la transplantation, avec échecs représentés
par une perte totale du greffon d’îlots (C-peptide négatif).
Les greffes réussies étaient associées à une meilleure survie
des patients (IAK ; 90% vs 45% à 7 ans),26 une meilleure
fonction cardiovasculaire (IAK),26 une meilleure survie et
une meilleure fonction des greffons rénaux (IAK),27 et une
amélioration de la rétinopathie (ITA).28

expérience genevoise en transplantation d’îlots
En 1992, la première greffe d’îlots de Langerhans était
effectuée aux Hôpitaux universitaires de Genève. En 1997,
le réseau GRAGIL (groupe Rhin-Rhône-Alpes-Genève pour
la transplantation des îlots de Langerhans) était né par un
accord entre deux Centres hospitaliers universitaires français (Grenoble, Lyon) d’une part, et un Hôpital universitaire
suisse (Genève) d’autre part, fonctionnant comme structure centralisée pour la procédure d’isolement des îlots. Il
s’agissait de la première expérience de programme de
transplantation d’îlots en réseau. Les avantages d’un tel
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réseau sont évidemment de profiter de l’expérience d’un
centre déjà établi, et donc d’éviter une courbe d’apprentissage difficile, de limiter les coûts de la procédure, et
d’élargir le pool de donneurs de pancréas ainsi que l’accessibilité de la procédure aux candidats à la greffe.29,30
Rapidement, le réseau GRAGIL s’est élargi aux Centres
hospitaliers universitaires de Strasbourg, Besançon, Nancy,
Dijon, Montpellier, Marseille et Clermont-Ferrand. Le modèle GRAGIL a suscité une certaine émulation, notamment
en inspirant le Réseau nordique de transplantation d’îlots
incorporant tous les pays scandinaves, et centralisé à
Uppsala en Suède.
A ce jour, plus de 650 isolements d’îlots ont été effectués à Genève. Au total, 109 patients ont reçu une allogreffe
d’îlots. Selon la dernière mise à jour (mars 2009) du Collaborative islet transplant registry (CITR) qui collige les trans
plantations d’îlots réalisées depuis 1999, Genève et le
réseau GRAGIL se placent au deuxième rang mondial en
termes d’activité de transplantation d’îlots. Les résultats
d’une étude genevoise de greffes d’îlots après rein montrent une insulino-indépendance de 75% et 56% et une
fonction du greffon de 88% et 73% un et trois ans après la
greffe, respectivement.31 Une patiente diabétique de type
1 greffée à Genève (IAK) est insulino-indépendante depuis
plus de douze ans, ce qui représente la plus longue insulino-indépendance jamais rapportée.32

greffe de pancréas versus greffe d’îlots
Les excellents résultats fonctionnels de la greffe de
pancréas doivent être mis en perspective avec une morbidité importante du geste chirurgical, avec un risque élevé
de re-laparotomie (32%), de pancréatite du greffon (20%), de
thrombose vasculaire du greffon (6%) et de mortalité (4%).33
La plupart des décès périopératoires sont dus à des problèmes cardiovasculaires et à des infections (1,9% et 0,9%
des patients greffés, respectivement).8
Ceci rend la greffe de pancréas plus risquée pour des
patients présentant une pathologie cardiovasculaire significative.
Selon le CITR, la transplantation d’îlots est grevée d’une
incidence d’effets indésirables graves de 23%, dont l’éléva
tion transitoire des transaminases (16%), l’hémorragie au
point de ponction (7%), la thrombose de la veine porte (2%)
et les douleurs abdominales (1%). Il reste à discuter si l’élé
vation passagère des transaminases et les douleurs abdominales suite au geste sont véritablement des effets indésirables graves. Le risque qu’une complication requière une
intervention médicale ou chirurgicale est en fait de 1,5%, et
le risque de laparotomie pour complication de 0,3%. Con
trairement à la greffe de pancréas, la mortalité à un an est
nulle (tableau 1).22
Frank et coll. ont comparé les deux types de greffe en
termes d’efficacité, risques et analyse des coûts. Dans leur
série, la transplantation d’îlots était inférieure à la transplan
tation de pancréas en termes de restauration d’une normo
glycémie durable. Bien que la transplantation d’îlots soit
associée à une moindre morbidité et une plus courte durée
d’hospitalisation, elle semblait être plus coûteuse que la
transplantation de pancréas entier.34 Une autre étude plus
Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 3 juin 2009

1269

récente a montré au contraire que la greffe d’îlots (SIK)
offrait une qualité de contrôle glycémique similaire à la
greffe de pancréas (SPK). Le meilleur taux d’insulino-indé
pendance après la greffe de pancréas étant compensé par
le risque plus élevé de complications chirurgicales.35 D’une
manière générale, le paradigme de l’insulino-indépendan
ce comme unique critère de succès de la greffe d’îlots est
remis en question, et l’on pourrait plutôt envisager la qualité du contrôle glycémique et la disparition des hypoglycé
mies comme un but à atteindre mieux adapté, surtout chez
les patients diabétiques instables et greffés d’îlots seuls
(ITA), qui constituent actuellement la vaste majorité des re
ceveurs d’un greffon d’îlots de Langerhans.36

futur
Au vu de ses très bons résultats, le potentiel de la greffe
de pancréas semble avoir été actuellement atteint. En
revanche, la greffe d’îlots présente un potentiel de développement énorme pour le futur proche ou lointain. Tout
d’abord, plusieurs mécanismes responsables de la perte
progressive des greffons d’îlots au cours du temps ont été
identifiés et des stratégies visant à les pallier sont en développement. Sans entrer dans les détails des stratégies
employées, le CITR rapporte une nette tendance à l’amélioration du taux de patients capables de maintenir une
insulino-indépendance.22 Bellin et coll. ont récemment rap
porté que l’insulino-indépendance peut être maintenue
plus de trois ans après la greffe chez 60% avec un traitement anti-inflammatoire et immunosuppresseur consistant
en étanercept et thymoglobuline (induction) et ciclosporine et évérolimus (maintenance).37
Au-delà de la marge d’amélioration des résultats actuels de la greffe d’îlots, son potentiel réside surtout dans
les perspectives d’application de cette modalité de thérapie cellulaire du diabète à d’autres sources de cellules ou
tissus capables de synthétiser et relâcher l’insuline de
façon régulée. En effet, la transplantation allogénique,
qu’elle soit d’îlots ou de pancréas, ne pourra en aucun cas
représenter une source suffisante de tissu producteur d’in
suline pour la globalité de la population diabétique de
type 1. De nombreuses recherches sont actuellement menées dans le but de contrôler les phénomènes de rejet ou
de récidive auto-immune menaçant les greffons de pancréas
ou d’îlots sans immunosuppression à long terme. Si une
telle tolérance immunologique est un jour atteinte, une source
illimitée de tissus ou cellules productrices d’insuline devra
être disponible.
Les nouvelles sources de cellules bêta pourraient être
des lignées cellulaires bêta, des tissus obtenus à partir de
cellules souches ou des îlots xénogéniques, c’est-à-dire
obtenus d’autres espèces animales que l’homme.38
La recherche sur la xénotransplantation a beaucoup
progressé ces dernières années, et des résultats encourageants ont été obtenus dans des modèles de transplantation d’îlots porcins chez des singes diabétiques, au prix
d’une immunosuppression lourde il est vrai, mais ne comportant pas de myélo-ablation. La génération de lignées
cellulaires bêta, sécrétant l’insuline de façon régulée, mais
génétiquement modifiées pour présenter un potentiel de
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multiplication illimitée, mais conditionnellement réversibles, présente un grand intérêt.
Les cellules souches pourraient être une autre source
pour créer des cellules productrices d’insuline. Des cellules souches embryonnaires comme des cellules souches
adultes ont le potentiel de se développer en différentes
lignées cellulaires. Des cellules souches embryonnaires
murines et humaines, ainsi que des cellules progénitrices
pancréatiques (cellules souches adultes) ont pu être trans
formées en cellules sécrétrices d’insuline. Plusieurs problè
mes restent à résoudre, notamment visant à obtenir des
quantités de tissu endocrine suffisantes ou à contrôler leur
tumorigénicité, sans parler des problèmes éthiques posés
par les cellules souches embryonnaires. Le potentiel de
différenciation ou de transdifférenciation de cellules progé
nitrices adultes pourrait être exploité afin de transplanter
aux patients diabétiques des cellules productrices d’insuline autologues, c’est-à-dire obtenues à partir de leurs pro
pres tissus, et donc non exposées au rejet immunologique.

conclusion
La greffe de pancréas ainsi que la greffe d’îlots de Langerhans présentent une modalité de remplacement physiologique de la fonction endocrine pour les patients diabétiques de type 1. La greffe de pancréas est grevée d’une
morbidité significativement plus élevée que la greffe d’îlots,
mais ses résultats fonctionnels sont encore nettement meil
leurs en termes d’insulino-indépendance à long terme. La
greffe de pancréas s’adresse principalement aux patients
diabétiques ayant perdu leur fonction rénale simultanément
à une greffe de rein. La greffe d’îlots, par contre, est en plein
essor. Elle représente une option intéressante pour les pa
tients non urémiques présentant un diabète instable, ainsi
que pour les patients diabétiques de type 1 présentant des
comorbidités ne permettant pas d’envisager une greffe de
pancréas. L’intérêt de la transplantation d’îlots est renforcé
par le fait qu’un maintien partiel, c’est-à-dire sans insulinoindépendance, de la fonction endocrine du greffon est
associé à une stabilisation du contrôle glycémique ainsi que
du développement des complications secondaires classi
ques du diabète.

Implications pratiques

> La décision de réaliser une transplantation de pancréas ou
d’îlots doit être prise en pesant les risques liés aux complications secondaires du diabète et à l’insulinothérapie contre
ceux liés à la procédure de transplantation et l’immunosuppression à vie

> L’indication principale à une greffe de pancréas est l’insuffisance rénale terminale sur néphropathie diabétique, et implique une greffe simultanée rein-pancréas

> La greffe d’îlots s’adresse surtout aux patients présentant un
diabète instable avec des hypoglycémies sévères et non ressenties ou, combinée à une greffe de rein, aux patients diabétiques en insuffisance rénale terminale présentant des risques
cardiovasculaires exagérés
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