Transplantation pancréatique : Indications et résultats
(Dr Lionel BADET : Service de Chirurgie de la Transplantation et d’Urologie, Hopital E Herriot de Lyon)

Seules moins de 100 transplantations pancréatiques (et /ou greffe d’îlots) sont réalisées chaque
année en France. Plusieurs études ont cependant clairement démontrée qu’une insulinothérapie
même bien conduite n’était pas suffisante pour stopper l’évolution des complications
dégénératives chez les patients diabétiques de type 1 et que seule la greffe de tissu
insulinosécrétant était en mesure de stopper cette évolution (1) ; les greffes allogéniques de
pancréas total ou d’îlots de Langerhans provenant de donneurs décédés permettent seules à ce
jour d’offrir aux patient diabétiques une thérapie « tissulaire » du diabète. La nécessité de
recourir,

dans

cette

situation

de

greffe

allogénique,

à

l’utilisation

d’un

traitement

immunosuppresseur conduit néanmoins à mettre en balance le bénéfice à attendre de la
transplantation pancréatique et les risques encourus liés en particulier aux effets indésirables du
traitement immunosuppresseur, ainsi il a longtemps été considéré que la seule indication
acceptable pour réaliser une greffe de pancréas était de l’associer à une greffe de rein chez des
patients diabétiques au stade terminal de l’insuffisance rénale exposés à une surmortalité due à
la dialyse. La double transplantation simultanée de rein et de pancréas (SPK) a largement
démontrée qu’elle constitue l’option thérapeutique la plus efficace en terme de survie et de
qualité de vie chez des diabétiques de type 1 qui présente une insuffisance rénale chronique
évoluée (2) en particulier pour les patients jeunes âgés de moins de 50 ans Il est clairement
établi qu’une greffe de rein seule ou la perte du pancréas après la transplantation constitue
pour le receveur une perte de chance en terme de survie du greffon rénal et du patient luimême. Au-delà de 50 ans il n’est pas certain que la greffe de pancréas améliore la survie des
patients puisqu’une greffe seule de rein si elle provient d’un donneur vivant pourrait donner des

résultats superposables (3). Devant la pertinence de ces résultats la France s’est dotée depuis
près de trois ans d’une priorité nationale d’allocation du greffon rénal et pancréatique pour tous
les receveurs diabétiques insuffisants rénaux âgés de moins de 45 ans, inscrits sur une liste
d’attente de rein et de pancréas, ce qui a permis de faire passer le temps d’attente moyen de
ces patients de plus de deux ans a moins d’un an et d’augmenter significativement le nombre
de greffes effectuées.
Sur le plan technique un consensus international à fait de la transplantation de pancréas total
avec dérivation digestive des sécrétions exocrines la technique de référence, que le drainage de
l’effluent veineux soit réalisé dans le système cave ou dans le système porte. La complication
post opératoire dominante reste la thrombose précoce du pancréas qui survient encore dans
10% des cas et qui conduit le plus souvent à la transplantectomie pancréatique ; d’autres
complications telles que saignements, infection, pancréatites, fistule digestives conduiront à
près de 20% de reprise chirurgicale dans les 3 mois qui suivent la transplantation. Malgré cela
les résultats fonctionnels sont bons puisque les survies de patients, de pancréas et de reins sont
respectivement à 1 ans de 96%, 85% et 94% et à 5 ans de 90%, 75% et 88%. (4) Outre
l’amélioration de la survie des receveurs, la double greffe simultanée de rein et de pancréas
permet de stabiliser les rétinopathies sévères, d’améliorer la macro angiopathie, de diminuer la
morbi-mortalité cardio vasculaire, d’améliorer la neuropathie périphérique et la vésicoapthie et
de significativement améliorer la qualité de vie des patients transplantés. Malgré ces résultats le
nombre de diabétiques de types 1 présentant une insuffisance rénale proposés aux équipes de
transplantations pour une double greffe reste très limité, ce qui peut témoigner d’un manque
d’information ou d’une difficulté d’accès aux centres de greffes pancréatiques.
La greffe de pancréas provenant d’un autre donneur après une greffe de rein est une option
possible mais elle donne de moins bonnes survie de greffons que la greffe simultanée de rein et

de pancréas (78% vs 85% de survie de pancréas à 1 an) qui doit donc lui être préférée
{Sutherland DER., Cecka M., et al. 2003 29 /id}, elle reste cependant

légitime lorsque le

pancréas a été perdu après une double greffe, ou lorsque la greffe de rein a été réalisée à
partir d’un donneur vivant
La greffe de pancréas seule sans transplantation rénale associée est une option thérapeutique
qui peut être utile dans des indications rares de diabètes instables (définis comme caractérisés
par des complications métaboliques pouvant mettre en jeu le pronostic vital du patient ou par
l’apparition

de

complications

dégénératives

très

rapidement

évolutives

malgré

une

insulinothérapie optimisée) et se trouve aujourd’hui en compétition avec la greffe d’îlots de
Langerhans qui donne dans cette indication précise des résultats extrêmement prometteurs en
terme de contrôle métabolique pour une morbidité opératoire bien inférieure, bien que l’insulino
indépendance ne soit réellement atteinte au-delà de 1 an que dans 20% à 50 % des cas en
fonction des séries. Un des problèmes récurrent de la greffe de pancréas isolée est celui de la
détection du rejet ; l’hyperglycémie étant en pratique le seul paramètre biologique réellement
fiable mais elle survennant tardivement alors que plus de 85% du tissu endocrine est déjà
détruit, rendant l’efficacité de toute mesure thérapeutique illusoire au moment du diagnostic.
Deux stratégies sont actuellement proposées : Dériver les sécrétions exocrines du pancréas
dans la vessie afin de suivre l’amylasurie qui constitue un marqueur fiable du rejet ou réaliser
des biopsies systématiques des pancréas dont les sécrétions exocrines ont été dérivées dans le
tube digestif du receveur afin de dépister des rejets infra cliniques et de les traiter. Compte
tenu du taux prohibitifs de complications urinaires rapporté dans la littérature en rapport avec la
dérivation vésicale un nombre croissant d’équipes (60% en 2005) préfère aujourd’hui utiliser
des protocoles de biopsie systématique mais dériver les sécrétion s exocrines dans l’intestin du
receveur. A 1 an après une greffe isolée de pancréas 76 % des patients présentant un diabète

instable seront sans insuline et auront vu disparaître les hypoglycémies ou les cétoses
susceptibles de mettre en jeu le pronostic vital ; la greffe de pancréas permettra également de
stabiliser les complications dégénératives avancées et d’améliorer plus spécifiquement la
rétinopathie, la neuropathie, la coronaropathie et la néphropathie des patients présentant
initialement des lésions minimes ou modéréés.
En résumé, la double greffe de rein et pancréas constitue actuellement le traitement de
référence à mettre en œuvre chez le diabétique de type 1 âgé de moins de 45 ans et qui
présente une insuffisance rénale. Au-delà de cet age une transplantation rénale seule avec un
greffon rénal optimal pourra être proposé en particulier si l’état cardio vasculaire parait trop
altéré pour exposer le patient à la greffe de pancréas. La greffe de pancréas seul trouve ses
rares indications chez des patients présentant des diabètes instables et surtout des
complications métaboliques susceptibles de mettre en jeu le pronostic vital. Dans ces indications
la survies des patients est améliorée et l’insulino indépendance de 75% à 85 % à 1 an.

Références
1- DCCT. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of
long term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med. 1993;329:97786.
2- Beckerr BN and al. Simultaneous pancreas kidney transplantation reduces excess mortality
in type 1 diabetic patients with end stage renal disease. Kidney Int. 2000; 57(5):2129-35.
3- OJO AO and al. The impact of Simultaneous pancreas kidney transplantation of long term
patient survival. Transplantation. 2001;71(1):82-90.
4Rapport
annuel
http//www.iptr.umn.edu

2004

de

l’International

Pancreas

Transplant

Registry:

