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Le diabète de type 1 touche actuellement 15’000 personnes en Suisse 
et on dénombre 400 nouveaux cas par année1. Le diabète au long cours 
conduit à l’insuffisance rénale, à la cécité, à une polyneuropathie, et par-
fois à l’amputation des membres inférieurs. L’allogreffe d’îlots pancréa-
tiques et la greffe de pancréas sont les seules thérapies permettant de 
restaurer une sécrétion physiologique d’insuline. Peu de patients peu-
vent en bénéficier en raison des risques liés à l’immunosuppression et 
du manque d’organes disponibles. De plus, en dépit des améliorations 
importantes dans les stratégies immunosuppressives, seulement 25% 
des patients restent insulino-indépendants à 5 ans2. Des avancées sont 
donc attendues et les investigations précliniques et cliniques sont en 
cours. Nous abordons ici les nouveaux résultats obtenus en allotrans-
plantation, les sites alternatifs pour la transplantation, la transplanta-
tion d’îlots encapsulés, et la génération d’îlots humains chez l’animal. 

Les résultats du «Collaborative Islet Transplant Registry» (CITR) basé sur 677 
greffes d’îlots de1999 à 2010 ont montré que le taux d’insulino-indépendance 
à 3 ans est passé de 27% (1999-2002, n=214), à 37% (2003-2006, n=255), 
puis à 44% (2007-2010, n=208; p<0.05)2. Ceci notamment grâce au proto-
cole d’Edmonton qui associe masse d’îlots transplantée plus importante et 
immunosuppression sans stéroïdes3. Récemment, des taux d’insulino-in-
dépendance à 60% à 3 ans ont été rapportés, notamment grâce à l’utilisa-
tion d’anti-inflammatoires et d’immunosuppresseurs puissants à l’induction 
(étanercept et thymoglobuline), associée à une maintenance par inhibiteurs 
de la calcineurine et inhibiteurs de mTOR ou acide mycophénolique4. On 
se rapproche donc des résultats de la greffe de pancréas, c’est-à-dire 70% 
d’insulino-indépendance à 3 ans, selon les chiffres de l’ «International Pan-
creas Transplant Registry». Le succès de la transplantation d’îlots est donc 
grandissant, mais celui-ci s’obtient au prix d’un nombre d’îlots greffés par 
patient plus élevé, et d’une forte immunosuppression. 

Plus de 13 années d’insulino-indépendance après une greffe d’îlots de 
Langerhans
En 1996, une patiente diabétique a bénéficié d’une greffe d’îlots à Genève. 
Elle est décédée en 2009 d’une hémorragie cérébrale après plus de 13 ans 
sans insuline, ce qui représente la plus longue insulino-indépendance jamais 
obtenue après une greffe d’îlots5. Une étude morphologique et immunolo-
gique des îlots transplantés dans le foie a permis de démontrer que l’insulino-
indépendance était liée aux îlots transplantés dans le foie et non à une régé-
nération des cellules ß dans le pancréas natif de la patiente, suggérant que 
malgré une immunosuppression chronique les îlots natifs du patient ne sont 
pas capables de régénérer. Les îlots transplantés dans le foie, bien qu’ayant 
perdu leur morphologie ronde et compacte, ont conservé leur taille de dé-

part 13 ans après la greffe. Les analyses immuno-histologiques du foie n’ont 
pas montré d’arguments en faveur d’un environnement immuno-protecteur 
autour des îlots. Finalement les résultats de ces recherches suggèrent que 
dans ce cas précis, les îlots ont été sujets au rejet plutôt qu’à une réponse 
auto-immune5.

Site de transplantation: l’éternelle remise en question
Le foie est considéré actuellement comme le site de référence pour une greffe 
d’îlots. En effet, l’accès au réseau porte après repérage échographique per-
met aux radiologistes interventionnels d’injecter les îlots sans passer par une 
chirurgie. Depuis que la transplantation d’îlots de Langerhans existe, le site 
de transplantation reste néanmoins matière à débat et sujet de nombreuses 
recherches. En effet, l’injection des îlots dans le réseau porte est suivie d’une 
réponse inflammatoire immédiate liée au contact des îlots avec le sang. Cette 
dernière se caractérise par l’activation du complément, des plaquettes et le 
recrutement de neutrophiles, et résulte en la perte de 50 à 75% des îlots6. Par 
ailleurs, la procédure présente des risques rares mais potentiellement fatals 
tels que saignement et thrombose porte. Finalement, les îlots s’implantent 
de manière aléatoire dans le foie, rendant leur explantation impossible. Ces 
inconvénients pourraient être évités par une greffe dans le muscle brachiora-
dial. Le groupe de Lille a montré qu’il était possible de visualiser ces îlots par 
imagerie en utilisant un traceur spécifique pour le récepteur aux GLP-17. Ré-
cemment, la moelle osseuse a également été proposée comme site alternatif. 
En effet, l’os est un site très bien vascularisé et est facilement accessible8. Par 
ailleurs, plusieurs études ont montré que les cellules de la moelle osseuse, 
de par les facteurs de croissance qu’elles sécrètent, permettent un environ-
nement très favorable à la revascularisation, à la survie et à la fonctionnalité 
des îlots. Le groupe de Piemonti a récemment réalisé des transplantations 
autologues chez des patients ayant subi une pancréatectomie totale et chez 
qui l’infusion intraportale était contre-indiquée. Les îlots ont maintenu une 
fonction pendant 944 jours au maximum9. Finalement, de nouveaux sites ex-
trahépatiques d’implantation ont été explorés en utilisant des «sacs veineux» 
confectionnés avec des segments de veines mésentériques ou de la sous-
muqueuse intestinale avec des résultats très prometteurs10, 11. Ces sites se-
ront très certainement utilisés et comparés au foie dans les futurs protocoles 
de recherche clinique. 

Encapsulation d’îlots de Langerhans
L’encapsulation d’îlots représenterait une double solution au problème de 
l’immunosuppression et du manque d’organes. Cette stratégie a été tentée 
dans quelques cas chez l’homme12. Trois ans après la greffe, les îlots étaient 
fonctionnels sans immunosuppression (C-peptide positif), l’HbA1c avait dimi-
nué, la consommation d’insuline exogène avait baissé, et les épisodes d’hy-
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Image histologique montrant un îlot de 
Langerhans 13 ans après transplan-
tation dans le foie et autant d’années 
d’insulino-indépendance chez une 
patiente diabétique de type I. L’image 
montre une triple immunofluorescence 
révélant un marquage de l’insuline 
(bleu), du glucagon (rouge), et des vais-
seaux sanguins (CD34) (vert). La taille 
de l’îlot représenté est de 150 µm.
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poglycémie grave avaient disparu. L’insulino-indépendance a été observée 
de manière transitoire chez 25% des patients. Le problème principal reste 
l’hypoxie des îlots liée au site d’implantation et à la résistance mécanique 
à long terme des capsules. Nous avons développé de nouvelles capsules 
en polyéthylène glycol-alginate qui présentent une résistance mécanique 
améliorée13. Nous avons également montré que les îlots de rats encapsu-
lés survivent sans immunosuppression dans la cavité médullaire osseuse de 
souris14. La prochaine étape visera à développer l’utilisation d’îlots porcins 
encapsulés, possiblement dans des «macrodevices»; une étude préclinique 
a montré que ceux-ci permettent de corriger le diabète chez le primate pen-
dant 6 mois, en l’absence d’immunosuppression15. 

Génération d’îlots humains chez le porc
Une perspective, inconcevable il y a encore peu de temps, consisterait en la 
génération d’un animal chimérique qui naîtrait avec des îlots pancréatiques 
humains. Cette idée a été développée dans plusieurs travaux remarquables 
effectués par le groupe de Nakauchi16. Ils ont pu générer des animaux knock-
out pour le gène PDX1, responsable de la genèse du pancréas, et dans un 
second temps complémenter les embryons de ces animaux avec des cellules 
souches xenogéniques dont le gène PDX était conservé. Ils ont ainsi pro-
duit des souris qui possèdent des îlots de rat fonctionnels. Actuellement ce 
groupe travaille à reproduire ces résultats chez le porc17. 

Conclusions
Les résultats de la transplantation d’îlots de Langerhans seront bientôt 
comparables à ceux de la greffe de pancréas. Les objectifs actuels de la 
recherche dans le domaine de la transplantation d’îlots sont de trouver le site 
idéal d’implantation, de se séparer des effets secondaires liés à l’immuno-
suppression, et de pallier au manque d’organes disponibles. 
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Image histologique montrant un îlot 
de Langerhans humain encapsulé, 30 
jours après transplantation sous la 
capsule rénale d’une souris (xénotrans-
plantation). Immuno-marquage mon-
trant l’insuline (vert) et des noyaux 
cellulaires (bleu). La capsule est intacte 
et protège les îlots du rejet cellulaire et 
humoral. La taille de l’îlot représenté 
est de 60 µm. 


