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PARCOURS DE SOINS ET RÉSULTATS ATTENDUS 

par Dr Sandrine LABLANCHE * (Grenoble)

L’année 2020 a marqué un tournant dans l’histoire de la transplantation d’îlots en France 
avec la publication par la Haute Autorité de Santé (HAS) en juillet 2020 d’un avis favorable 
à l’inscription de l’acte de transplantation d’îlots de Langherans (TIL) sur la liste des actes et 
prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (1). Cet avis a 
considéré le service attendu de l’acte de TIL comme suffisant. L’amélioration du service attendu 
de la TIL a été gradé à III comparativement à l’insulinothérapie intensive ou à la transplantation 
de pancréas (organe entier). Cet avis favorable a été suivi par la publication le 05 mars 2021 de 
l’arrêté de prestations (Attribution GHS – Codage), suivi le 30 avril 2021 de l’arrêté encadrant 
la pratique de la transplantation d’îlots de Langerhans à certains établissements de santé 
répondant à un cahier de charge pré-défini. Nous aborderons dans cet exposé les indications de 
la transplantations d’îlots, le parcours de soins du patient diabétique de type 1 candidat à la 
greffe d’îlots, l’organisation des soins de la filière de greffe d’îlots et enfin les résultats attendus 
de la transplantation d’îlots.

Mots-clés : transplantation d’îlots, diabète instable, soins courants.

LA PROCÉDURE D’ISOLEMENT D’ÎLOTS

La transplantation d’îlots de Langerhans débute par le prélèvement d’un pancréas organe 
dans le cadre d’un prélèvement multi-organes chez un patient en état de mort encéphalique. 
La pancréas organe est transporté vers une unité de thérapie cellulaire pour suivre une 
procédure d’isolement d’îlots. Pour décrire brièvement cette technique, le pancréas est 
disséqué et libéré du tissu duodénal et splénique. Il est ensuite perfusé par une solution 
contenant de la collagénase et placé dans une chambre de Ricordi où se déroulera la diges-
tion enzymatique du pancréas facilitée par une agitation mécanique. Cette étape de diges-
tion est suivie d’une étape de purification au cours de laquelle les îlots sont séparés du reste 
du pancréas exocrine par une centrifugation en gradient de densité (Figure 1) (2). Au terme 
de la procédure d’isolement, la préparation d’îlots est soumise à un contrôle qualité 
évaluant le degré de pureté de la préparation, sa viabilité, sa stérilité, le nombre et la fonc-
tionnalité des îlots. Pour être transplantée, une préparation d’îlots doit contenir plus de 
3  500 Équivalents d’îlots (IEQ)/kg de poids du receveur, présenter une viabilité supérieure 
à 80 % et une pureté supérieure à 50 %. Si la préparation répond à ces critères qualité, elle 
est alors transportée vers le centre greffeur où se déroulera la transplantation d’îlots. 
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Abréviations : TSH : thyrotropine ou Thyroid Stimulating Hormone; T3L : T3 libre ; T4L : T4 libre ; Ac antiTPO : Ac 
antiThyroperoxydase ; Ac antiTg : Ac antiThyroglobuline ; Ac antiRTSH : Ac antirécepteur de la TSH ; Tg : Thyroglobu-
line; SeF : sensibilité fonctionnelle; CT : calcitonine; Ag : antigène; Ac : anticorps; tube HBT : Heterophilic Binding 
Tube (Laboratoire Scantibodies) ; HAMA : Human Anti Mouse Antibody; PEG : PolyEthylène Glycol; LH: Luteinizing 
Hormone; hCG: Human ChorionicGonadotropin; TRH: Thyrotropin Releasing Hormone; hrTSH: TSH recombi-
nante humaine ; LT4 : L-Thyroxine.
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Figure 1. - L’isolement d’îlots. Image issue de S. Shapiro AM. Clin Sci, 2006 

LE GESTE TECHNIQUE DE TRANSPLANTATION D’ÎLOTS 

Le geste de transplantation d’îlots peut être réalisé soit par cathétérisation percutanée 
d’une branche de la veine porte sous contrôle échographique soit par mini-laparotomie avec 
cathétérisation chirurgicale d’une branche de la veine mésentérique. Après cathétérisation, 
les îlots infusés sont emportés par le flux sanguin portal, s’embolisent dans les capillaires 
sinusoïdes hépatiques et s’implantent au sein du parenchyme hépatique (3) (Figure 2). Clas-
siquement, la procédure de transplantation d’îlots requiert l’infusion de deux voire trois 
préparations d’îlots, à quelques semaines voire quelques mois d’intervalle, pour atteindre 
au final, un nombre total d’îlots infusés de 10  000 IEQ/kg de poids corporel du receveur, 
masse d’îlots corrélée à l’obtention d’un contrôle glycémique optimal (4).

QUELS SONT LES RISQUES DE LA TRANSPLANTATION D’ÎLOTS DE 
LANGERHANS ?

Comparativement à la transplantation de pancréas organe dont la morbi-mortalité est 
élevée, les risques de la transplantation d’îlots sont bien moindres. La mortalité est de 
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l’ordre de 2,4 % après 6.7 ans de suivi (5). Les risques de la transplantation d’îlots sont 
essentiellement portés par le geste de transplantation lui-même et par le traitement immu-
nosuppresseur. La procédure d’injection d’îlots de Langerhans expose le patient receveur à 
un risque d’hémorragie intra-péritonéale compliquant entre 8 à 11 % des procédures d’in-
fusion d’îlots (6, 7) ainsi qu’à un risque de thrombose portale (2 à 3,7 % des procédures (8, 
9), néanmoins considérablement réduit depuis la décoagulation systématique du receveur 
et la limitation du volume de solution d’îlots infusés. À cela s’ajoute un risque de cytolyse 
hépatique et de douleurs abdominales rapportées dans 50 % des cas et enfin un risque 
d’hypoglycémie sévère par lyse des îlots infusés (< 3 % des cas) (10).

En parallèle des risques liés à la technique d’injection d’îlots, le patient receveur est 
exposé au risque du traitement immunosuppresseur responsable de la très grande majorité 
des évènements indésirables documentés en transplantation d’îlots. Un déclin de la 
fonction rénale est classiquement décrit sous sirolimus et/ou du tacrolimus requis dans les 
protocoles d’immunosuppression. Néanmoins, en transplantation d’îlots, les données 
récentes, issues du suivi à 10 ans de cohorte de patients greffés d’îlots, rapportent certes une 
diminution de la fonction rénale avec le temps mais ce déclin de fonction rénale est super-
posable au déclin observé en population générale dans une population non diabétique ou 
dans une population diabétique. Il est probable que l’amélioration du contrôle glycémique 
offert par la transplantation d’îlots contribue à la préservation de la fonction rénale et 
vienne contrebalancer les effets négatifs de l’immunosuppression sur la fonction rénale. Les 
autres risques du traitement immunosuppresseur sont représentés par un sur-risque de 
néoplasie notamment cutané, un sur-risque infectieux et un risque de complications héma-
tologiques à type de leucopénie ou d’anémie (11, 12).

QUELLES SONT LES INDICATIONS REMBOURSÉES DE 
TRANSPLANTATION D’ÎLOTS DE LANGERHANS ?

Les indications de transplantation d’îlots sont basées sur une analyse fine de la balance 
bénéfice-risque prenant en compte les bénéfices métaboliques offerts par la transplantation 
d’îlots, les risques encourus par le patient en l’absence de transplantation, les risques liés à 
la procédure d’injection d’îlots et/ou liés à l’immunosuppression. 

Figure 2. - La transplantation d’îlots de Langerhans. Image issue de Kort H d et al. BMJ 2011 
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Basée sur cette analyse de la balance bénéfice-risque de la greffe d’îlots de Langerhans, la 
Haute Autorité de Santé a estimé que la transplantation d’îlots de Langerhans constitue 
une modalité thérapeutique pour la prise en charge de trois catégories de patients :

-   les patients adultes présentant un diabète insulinoprive (diabète de type 1) chronique-
ment instable avec fonction rénale conservée. Dans cette indication, le risque repré-
senté par les hypoglycémies sévères et le bénéfice démontré de la transplantation d’îlots 
pour l’éviction des hypoglycémies sévères emporte la balance bénéfice-risque dans cette 
indication (7, 11, 13, 14) ;

-   les patients adultes présentant un diabète insulinoprive et une insuffisance rénale avec 
indication de transplantation rénale, la transplantation d’îlots pouvant alors être simul-
tanée ou différée (allogreffe) ou les patients présentant un diabète insulinoprive avec 
greffon rénal fonctionnel et présentant un taux d’HbA1c ≥ 7 % et/ou des hypoglycémies 
sévères (allogreffe). Dans cette indication, la transplantation d’îlots profitera alors de 
l’immunosuppression induite pour la greffe rénale, le risque induit par la procédure 
elle-même étant jugé mineur au regard des bénéfices apportés par la transplantation 
d’îlots en termes de survie du greffon rénal (15) et de prévention des complications 
diabétiques micro-angiopathiques (16, 17) ;

-   des patients adultes présentant un risque de diabète insulinoprive à la suite d’une 
chirurgie pancréatique étendue ou totale ou à la suite d'un traumatisme pancréatique 
entraînant une dévascularisation étendue ou totale du pancréas (autogreffe). La trans-
plantation d’îlots par autogreffe doit être réservée à des cas sélectionnés (patients 
jeunes, pancréatite chronique non alcoolique, fonction endocrine préservée…). Dans 
cette indication, le risque représenté par le caractère particulièrement instable des 
diabètes pancréatoprives et le risque hypoglycémique sévère associé à ce type de diabète 
est pris en compte. Le contexte d’autogreffe minimise, dans ces cas, les risques de la 
transplantation d’îlots.

Parmi les indications de transplantation d’îlots exposées ci-dessus, l’indication la plus 
sensible à définir est l’indication portant sur la prise en charge des patients présentant un 
diabète de type 1 chroniquement instable avec fonction rénale conservée. Il faut rappeler 
en préambule que le diabète instable est une forme rare de diabète de type 1 intéressant 
moins de 1 % des patients. Il est classiquement défini comme une instabilité glycémique 
sévère associée à des évènements hypoglycémiques ou de décompensations acido-cétosiques 
fréquentes et imprévisibles, altérant la qualité de vie du patient diabétique de type 1. Le 
pronostic de cette forme de diabète est relativement sombre et justifie le recours à la trans-
plantation d'îlots : la mortalité toute cause de ces patients porteurs d’un diabète instable est 
élevée, entre 20 à 50 % selon les séries. Les causes de décès sont représentées par l’insuffi-
sance rénale chronique terminale, les décompensations acido-cétosiques et la survenue 
d’hypoglycémies sévères (18-20). La survenue de complications microvasculaires est égale-
ment plus fréquente chez ces patients porteurs de diabètes instables : après 10 ans de suivi, 
67 % des patients diabétiques de type 1 porteurs d’un diabète instable étaient porteurs d’au 
moins une complication microangiopathique contre « seulement » 25 % dans la population 
de patient porteurs de diabète stable. Les causes du diabète instable sont multifactorielles 
(18-20). 

Le diagnostic étiologique est une étape importante dans la prise en charge de cette insta-
bilité glycémique majeure. Il déterminera la prise en charge thérapeutique et éducative 
ultérieure. Les causes organiques d’instabilité glycémique devront être recherchées, prises 
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en charge et pourront parfois suffire à résoudre la problématique d’instabilité glycémique. 
Les causes organiques les plus fréquentes sont les malabsorptions digestives (maladie 
cœliaque par exemple), la gastroparésie diabétique, une altération de l’absorption sous-cuta-
née de l’insuline (lipodystrophie, allergie à l‘insuline), une altération dans la sécrétion des 
hormones de contre-régulation glycémique (insuffisance surrénalienne, insuffisance soma-
totrope, déficience en glucagon - pancréatectomie ou pancréatite chronique-), causes dysim-
munitaires (présence d’anticorps anti-insuline, anticorps anti-récepteur à l’insuline) ou des 
causes toxiques (alcool, certains psychotropes comme la quetiapine) (21). Au-delà de ces 
causes organiques, un schéma insulinique ou des doses d’insuline inadaptées pourront être 
en cause dans l’instabilité glycémique de ces patients. Parfois, la gestion par le patient de 
l’insulinothérapie en elle-même est un élément important à analyser. Un diagnostic éducatif 
faisant le point sur les compétences et connaissances du patient dans l’adaptation de son 
insulinothérapie et dans les situations particulières (activité physique, maladie, stress…), 
son aisance dans les comptages des glucides, ses habitudes de pratique d’insulinothérapie 
fonctionnelle, ses stratégies de correction des hyperglycémies et/ou des hypoglycémies, ses 
représentations du diabète et ses croyances quant à la maladie sont des éléments détermi-
nants de la prise en charge et demandent souvent des entretiens cliniques et éducatifs 
approfondis et minutieux. Enfin, des facteurs psychosociaux peuvent être en cause dans les 
étiologies du diabète instable (18, 22). Mis à part les cas psychiatriques d’hypoglycémie 
factice par injection volontaire d’insuline, un syndrome dépressif, une hypersensibilité au 
stress peuvent contribuer en partie à la labilité glycémique observée (23). Par ailleurs, un 
défaut d’acception de la maladie, une peur des hyperglycémies et des complications ou au 
contraire une peur des hypoglycémies peuvent conduire le patient à adopter des comporte-
ments inadaptés dans la gestion de son insulinothérapie, créant ainsi une variabilité glycé-
mique extrême.

La première étape du traitement du diabète instable visera à traiter les causes organiques 
de cette instabilité glycémique si elles existent. La prise en charge d’une maladie cœliaque, 
la substitution d’une insuffisance surrénalienne ou l’éviction de l’alcool peuvent permettre 
de restaurer une stabilité glycémique. D’autres étiologies comme la pancréatite chronique 
ou la gastroparésie diabétique, même si elles sont identifiées, peuvent demeurer difficiles à 
prendre en charge. Une fois éliminées les causes organiques, la prise en charge du patient 
diabétique instable sera centrée sur une prise en charge éducative pluridisciplinaire spécia-
lisée (diabétologue, diététicienne, infirmière d’éducation, psychologue) dont l’objectif sera 
de compléter les compétences du patient sur les aspects de diététiques ou d’ajustement 
insulinique. L’éducation à l’insulinothérapie fonctionnelle, la détermination d’objectifs 
glycémiques clairs, le recours à une auto-surveillance glycémique plus intensive, la révision 
des techniques d’injection d’insuline, des méthodes de correction de l’hyperglycémie ou de 
l’hypoglycémie peuvent contribuer à améliorer cette variabilité glycémique. Une prise en 
charge psychologique peut parfois être nécessaire et des progrès en termes de réductions des 
évènements métaboliques ou de restauration de la sensibilité aux hypoglycémies (24), 
peuvent être observés après une prise en charge en thérapie comportementale ou via le 
recours à des techniques d’empowerment. L’optimisation du traitement insulinique avec 
recours au traitement par pompe sous cutanée à insuline a démontré son efficacité pour la 
réduction de la variabilité glycémique et le risque d’hypoglycémie sévère chez les patients 
avec altération de la sensibilité aux hypoglycémies (25, 26). 

En matière de place dans la stratégie de prise en charge thérapeutique du diabète instable, 
la HAS considère que la transplantation d’îlots chez les patients diabétiques instables non 

3_Sandrine_LABLANCHE_p31a42.indd   353_Sandrine_LABLANCHE_p31a42.indd   35 18/10/2021   11:0218/10/2021   11:02



Mises au point cliniques d’Endocrinologie

36 Dr Sandrine LABLANCHE

urémiques reste un dernier recours thérapeutique. La transplantation d’îlots devra être 
proposée au patient après échec d’une prise en charge optimale du diabète. Ainsi, ne sont 
considérés comme candidats à la transplantation d’îlots de Langerhans que les patients 
dont le diabète instable a bénéficié d’une prise en charge globale et optimale (telle que 
décrite ci-dessus), par une équipe multi-professionnelle (diabétologue, infirmière d’éduca-
tion, diététicienne, psychologue) et continuant à présenter, malgré ce support, une variabi-
lité glycémique irréductible ainsi que des épisodes métaboliques aigus (hypoglycémies 
sévères principalement, céto-acidoses plus rarement) fréquents et invalidants. Pour être 
éligible à une greffe d’îlots, le patient devra avoir bénéficié, depuis au moins 12 mois, d’une 
prise en charge par un diabétologue formé aux technologies de pompes à insuline couplée 
à des capteurs de glucose et ayant pu coordonner les deux actions suivantes :

•   une éducation thérapeutique centrée sur une formation à l’insulinothérapie fonction-
nelle, une auto-surveillance glycémique intensive, la gestion des situations à risque 
d’hypoglycémie ;

•   un équipement ou une tentative d’équipement par pompe sous cutanée à insuline 
couplée à une mesure continue du glucose (MCG) assortie d'un algorithme de sécurité 
(suspension de pompe en cas de risque hypoglycémique) ou de contrôle.

Pour être candidat à la transplantation d’îlots, le patient devra continuer, malgré cette 
prise en charge optimale, à présenter les critères cliniques et métaboliques suivants :

•   Survenue d’hypoglycémies sévères (HS) (définies par la nécessité du recours à une 
tierce personne pour la correction de l’hypoglycémie) invalidantes (c’est à dire entraî-
nant une altération de la qualité de vie) et fréquentes : au moins deux épisodes d’HS 
dans les douze derniers mois ou au moins un épisode d’HS dans les douze derniers 
mois menaçant le pronostic vital à court ou moyen terme (HS avec coma ou survenue 
de crise convulsive ou HS à l’origine d’accidents traumatiques).

•    Mise en évidence d’une perte de perception de l’hypoglycémie, reflétée par l’un des 
trois indicateurs suivants :

-   Absence des signes cliniques classiques d’hypoglycémies, avec documentation d’un 
seuil glycémique de perception <0,54 g/L ;

-   Temps passé en dessous du seuil de 0,54 g/L supérieur à 5 %, mesuré sur les enregis-
trements de MCG ;

-   Mise en évidence d’une perte de sensibilité aux hypoglycémies définie par un score de 
Clarke ou un Gold score ≥ 4.

Par ailleurs, un patient n’ayant pas présenté d’hypoglycémie sévère au cours des 12  der niers 
mois pourra être éligible à la transplantation d’îlots si on documente des hypoglycémies 
sévères inexpliquées dans son histoire personnelle antérieure, ainsi qu’une HbA1c volontai-
rement maintenue > 8 % au cours des 12 derniers mois pour réduire le risque hypoglycé-
mique.

Il faudra de plus, porter attention à la présence d’éventuelles comorbidités qui pourraient 
contre-indiquer la transplantation d’îlots telles que :

-   une cardiopathie évolutive (notamment infarctus du myocarde ou accident vasculaire 
cérébral datant de moins de 6 mois),

-   une infection systémique incluant hépatite B, C et HIV, non contrôlée par le traitement 
médical disponible,
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-   une pathologie néoplasique non stabilisée (un patient ayant un antécédent de cancer en 
rémission pourra être éligible à une greffe d’îlots, après l’aval de son oncologue),

-   une pathologie hépatique documentée (phosphatases alcalines, gamma GT, transami-
nases > 2 fois la normale) et/ou évolutive : dans ce cas, un avis hépatologique sera néces-
saire pour lever la contre-indication,

-   une rétinopathie diabétique proliférante non stabilisée
-   une HbA1c chroniquement ≥ 12 %,
-   une corticothérapie chronique avec dose prednisone > 10 mg /j, 
-   une néphropathie évolutive (filtration glomérulaire <30 mL/min/1,73 m² et/ou protéi-

nurie > 0,5 g/24h).

Si le patient répond aux critères de variabilité glycémique persistante malgré la conduite 
d’une prise en charge optimale de son diabète, il pourra alors être adressé à un centre 
greffeur d’îlots dont la composition et l’organisation est définie par décret. 

La sélection, la préparation, la greffe et le suivi des patients doivent être assurés par une 
équipe pluriprofessionnelle formée spécifiquement à la TIL comprenant au minimum :

•   un diabétologue et un médecin spécialiste de la transplantation (néphrologue le plus 
souvent ou un diabétologue formé à la gestion de l’immunosuppression) assurant une 
astreinte 24h/24,

•   un chirurgien viscéral formé et spécialisé dans le domaine de la tranplantation d’îlots,

•   et/ou un radiologue interventionnel formé à la radiologie interventionnelle digestive 
et rompu aux techniques de ponction échoguidée des branches portales et de cathété-
risme vasculaire (idéalement habitué aux techniques d’embolisation portale similaires 
dans leur approche mais avec monitoring de la pression portale),

•   un anesthésiste-réanimateur pour la gestion per-opératoire et la surveillance post-
opératoire (12-24 h) si le geste de TIL est réalisé par mini-laparotomie,

•   des collaborateurs paramédicaux (infirmier(ère) diplômé(e) d’État (IDE) ou IDE de 
pratique avancée, infirmier(ère) de bloc opératoire diplômé(e) d’État (IBODE), 
infirmier(ère) anesthésiste diplômé(e) d’État (IADE), manipulateur-trice, coordina-
teur-trice),

•   un anatomopathologiste pour affirmer rapidement la bénignité de la lésion réséquée 
lors d’une TIL par autogreffe.

Le plateau technique du centre greffeur doit disposer selon la voie d’abord :
•   d’une salle de radiologie interventionnelle complète (échographie, salle d’angiographie 

avec scopie et prise de pression portale) pour la voie d’abord trans-hépatique,
•   d’un bloc opératoire de chirurgie viscérale pour la voie mini-laparotomique,
•   d’un accès au scanner 24h/24h en cas de complication postopératoire de type hémor-

ragie.

Le rôle de l’équipe du centre greffeur sera de valider, autour d’une décision partagée avec 
le patient, l’indication de transplantation d’îlots en lui indiquant les modalités de la théra-
peutique, les bénéfices attendus et les risques de la technique. Le centre greffeur organise 
alors le bilan pré-greffe du patient. Au terme du bilan pré-greffe et en l’absence de contre-
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indication, le patient sera présenté en réunion de concertation pluri-professionnelle (locale 
ou régionale) afin de valider l’indication et l’inscription en liste d’attente de tranplantation. 
Le patient sera suivi trimestriellement par l’équipe du centre greffeur jusqu’à la transplan-
tation d’îlots. Les centres greffeurs d’îlots sont à date de rédaction de cet article (Juin 2021) 
les CHU de Grenoble, Lyon, Montpellier, Paris St-Louis, Strasbourg, Lille, Nancy, Nantes 
et bientôt Toulouse organisés autour des centres d’isolement d’îlots de Lille, Montpellier, 
Lyon, Paris St-Louis, Genève et bientôt Strasbourg.

QUELS RÉSULTATS LE PATIENT PEUT-IL ATTENDRE DE LA GREFFE 
D’ÎLOTS ?

Chez les patients porteurs d’un diabète de type 1 instable, la transplantation d’îlots 
permet :

-   la restauration durable d’une stabilité glycémique avec, 5 ans après la transplantation, 
une disparition des hypoglycémies sévères chez plus de 90 % des patients receveurs alors 
que tous les receveurs décrivaient des hypoglycémies sévères avant la transplantation. 
Cette disparition des hypoglycémies sévères est associée à une restauration de la sensi-
bilité aux hypoglycémies (6, 12, 27). Les équipes françaises de transplantation d’îlots 
ont publié récemment les données métaboliques de leur cohorte à 10 ans post-greffe 
(28, 29). Ces données montrent la persistance à 10 ans d’une protection efficace de la 
transplantation d’îlots vis-à-vis de la survenue des hypoglycémies sévères avec 85 % à 
100 % de patients ne subissant plus d’hypoglycémies sévères à 10 ans. 

-   une amélioration durable de l’équilibre glycémique global : à 5 ans, deux tiers des rece-
veurs conservent une hémoglobine glyquée inférieure à 7 % (6, 27). À dix ans, la 
médiane d’HbA1c varie entre 6.7 % à 7.2 % selon les cohortes (28, 29).

-   une amélioration de la qualité de vie de patients receveurs associée à une diminution de 
la peur des hypoglycémies, une amélioration des relations interpersonnelles intrafami-
liales et une augmentation de la satisfaction vis-à-vis de leur traitement (7, 13, 30).

Le taux d’insulino-indépendance obtenu après transplantation d’îlots s’est notablement 
amélioré ces dernières années : avant les années 2000 et l’avènement du protocole d’Edmon-
ton, le taux d’insulino-indépendance était relativement bas. Grâce à l’optimisation des 
protocoles d’immunosuppression, l’augmentation de la masse d’îlots transplantée et l’amé-
lioration de la qualité des préparations d’îlots, le taux d’insulino-indépendance atteint 
désormais 60 % un an après la transplantation dans les centres les plus expérimentés. Cette 
insulino-indépendance n’est malheureusement pas durable et s’épuise dans le temps avec 
entre 27 et 50 % des patients insulino-indépendants à 5 ans (11, 27) et entre 4,8 % à 25 % à 
10 ans (28, 29). Ce taux d’insulino-indépendance à long terme est perfectible et essentielle-
ment expliqué par un faible taux d’implantation des îlots en post-transplantation immédiat 
et une dysfonction du greffon à long terme : en effet, 50 à 70 % des îlots transplantés sont 
perdus dans les 15 jours suivant la transplantation du fait de leur exposition à des phéno-
mènes inflammatoires non spécifiques (Instant Blood-Mediated Inflammatory Reaction), à l’hy-
poxie aiguë et chronique et/ou à la toxicité des immunosuppresseurs. 

En complément des bénéfices métaboliques, même si ces données ne reposent que sur   
des suivis de cohorte et non pas sur des études randomisées et contrôlées, la transplanta-
tion d’îlots semble avoir un impact positif sur la progression des complications diabétiques : 
sur le plan de la microangiopathie diabétique, la transplantation d’îlots est associée à une 
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 stabilisation ou une réduction de la progression de la rétinopathie et de la neuropathie 
diabétique (31). Concernant la fonction rénale, chez le patient diabétique de type 1 porteur 
d’un greffon rénal, la transplantation d’îlots de Langerhans permet une augmentation 
significative de la survie du greffon rénal à long terme via l’amélioration de l’équilibre glycé-
mique global (15).

En conclusion, la transplantation d’îlots entre officiellement dans l’arsenal thérapeutique 
de la prise en charge des patients diabétiques de type 1. Elle est à ce jour positionnée 
comme un thérapeutique de dernier recours pour la prise en charge du patient diabétique 
de type 1 instable après échec d’une prise en charge médicale, éducative et technologique 
optimale. Pour le patient diabétique de type 1 greffé rénal, la transplantation d’îlots est 
positionnée comme une stratégie de maximisation du contrôle glycémique dans le but de 
préserver le greffon rénal. L’avenir de la technique et l’extension de cette thérapeutique à 
une population plus large de patients diabétiques de type 1 est désormais suspendue à la 
capacité d’identifier une source plus large d’îlots (cellules souches pluripotentes induites), 
de greffer les îlots sans recours aux immunosuppresseurs (stratégies d’immunoprotection : 
macro-encapsulation et micro-encapsulation) et à la préservation du greffon à long terme. 
Le futur est prometteur !

*  Clinique d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies 
Métaboliques 
Université Grenoble Alpes, CHU Grenoble Alpes -  
BP 217 - 38043 Grenoble 
Laboratoire de bioénergétique fondamentale et appliquée, 
Unité 1055 Inserm

Adresse pour la correspondance : Clinique d’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques 
- Université Grenoble Alpes, CHU Grenoble Alpes - BP 217 - 38043 Grenoble - Laboratoire de 
bioénergétique fondamentale et appliquée, Unité 1055 Inserm 

Email : SLablanche@chu-grenoble.fr

ISLET TRANSPLANTATION IN STANDARD CARE

INDICATION, REIMBURSEMENT, CARE PATHWAY  
AND EXPECTED RESULTS

by Dr Sandrine LABLANCHE (Grenoble - France)

ABSTRACT

2020 marked a turning point in the history of islet transplantation in France with the publica-
tion by the French National Authority for Health (HAS) in July 2020 of an opinion in favor of 
the inclusion of islet transplantation on the list of procedures and services mentioned in Article 
L. 162-1-7 of the Social Security Code (1). This step was a fundamental prerequisite for obtaining 
reimbursement for this therapy and for the routine use of islet transplantation in the management 
of patients with type 1 diabetes. In this manuscript, we will discuss the indications for islet trans-
plantation, the care pathway of patients with type 1 diabetes who is a candidate for islet trans-
plantation, the organization of care within the islet transplantation network and finally the 
expected results of islet transplantation.

Key-words : islet transplantation, brittle diabetes, clinical care.
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