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Activité de greffe

 USA : 11479 patients /y (5,5pmh)

 Allemagne: 332 patients/y (2,8pmh)

 Espagne: 69 patients /y (1,7pmh)

 Angleterre: 70 patients /y (1,5pmh)

 Italie: 76 patients /y (1,4pmh)

 Scandinavie: 25 patients/y (1,0pmh)

 Portugal: 8 patients/y (0,8pmh)

 France: 96 patients/y (0,6 pmh)

85 greffes de pancréas  en 2017



 Pas de pénurie d’organe en greffe de 
pancréas 

 Privilégier des donneurs optimaux pour 
la greffe de pancréas total

 Donneur idéal

 moins de 35 ans

 décès par AVP (cause non vasculaire)

 pas d’arrêt cardio circulatoire

 1 à 3 jours de réanimation

 Amylases , lipases, SGOT, SGPT 
normales

 glycémie normale avec SG 2,5% ou 
Sérum Salé

 IMC < 28

 Mais appariement donneur / receveur à 
considérer 

 Ischémie froide idéalement inférieure à 
11 heures : cross virtuel chez patients 
naïfs

En transplantation pancréatique



 SPK: greffe simultanée 

de rein et de pancréas 

 Type 1 avec IRCT

 PAK: Greffe de 

pancréas après greffe 

de Rein

 Le plus souvent 

donneur vivant de rein

 PTA: Greffe de 

pancréas seule

 Diabètes instables 

TYPES DE GREFFES DE 

PANCREAS



 Prix à Payer pour la Tx pancréatique
 Complications cardio vasculaires

 Ischémie myocardique : 9,8% d’élévation significative de la 
troponine. 1 à 2% de décès

 Complications chirurgicales

 Taux élevé de reprises chirurgicales: 30 % des patients sont 
repris au bloc

 5 à 10 % de thromboses veineuse

 Patients à risque: Bilan cardio +++: ECG /Echo dobu/ 
scinti de stress/coronarographie
 plus de 45 ans 

 Tabagisme 

 Sténose coronarienne

 Pontage  /stent

 Patients en dialyse

Sélection des receveurs 



EVALUATION DU RISQUE VASCULAIRE

Question: Va t’on pouvoir implanter le ou les greffons et 
à quel endroit ?

 Existe t’il une sténose iliaque

 Quel est l’état du lit vasculaire d’aval

 Existe t’il une surcharge athéromateuse artérielle

 Les artères sont elles calcifiées. Peut on clamper

 La VCI et les veines iliaques sont t-elles perméables ? 

 Quelle est la position des précédents greffons



Etat vasculaire



BPT chirurgical

 Echo doppler aorto
iliaque et des membres 
inférieur

+ TDM sans injection

Si Sténose iliaque à l ’écho doppler:

 TDM Injectée*

* Si injection de contraste impossible: Angio IRM



 Traitement endovasculaires

 Dilatations

 Stents dont le positionnement doit être discuté

 Chirurgie prothétique préparatoire

 Contestée chez les patients asymptomatiques

 3 à 5 % de mortalité

 Morbidité importante

 A réserver aux patients ayant un TGI et un FAG acceptable

Si Sténose identifiée 



Même si les vaisseaux iliaques sont corrects la greffe

peut décompenser une vascularisation périphérique

de mauvaise qualité (vol vasculaire)



Technical aspects
 Pancreas is a dual function organ

 Endocrine

 Exocrine (1,5l/day  of Amylase rich liquid)

 Technique of transplantation should solve both 

problems



Anatomie



The initial enteric drainage 

technique

 From the beginning

the physiologic idea of enteric

drainage

(Lillehey et al, 1970; Ann Surg 172: 405-436)

 But also started the 

complications

duodenal necrosis, leakage and 

sepsis

(Lillehey et al, 1976; Acta Endocrinol, 83(Suppl.), 

303-318)



Corticosteroids were used in high doses in the 
immunosuppressive protocols of early 1970’s

- the morbidity was high with a very high rate of fistula
formation

- the unacceptable rate of mortality (from septicemia)

1- the clinical programme of pancreatic transplantation
stopped in Minneapolis

2- teams involved in pancreatic transplantation all over
the world tried to find new solutions for the
management of the exocrine secretion



Some solutions !

 Regarding these complications that were

related to the presence of the 

duodenum, the need for another

technique was obvious:

 Some centers tried to improve the 

technique of digestive drainage using a 

segmental graft

- Other groups used the patients own ureter

or Bladder



Duct obstruction technique
other Idea !

- technique developped in  Lyon by Dubernard 
between 1971 and 1976
- First clinical application in  1976
- has been used as the main technique all over 
the world up to the middle of 1980’s

Principle: The obstruction of the pancreas duct 
leads to a destruction of the exocrine pancreas 
by fibrosis ; this process transforms a  
bifunctional pancreas to a monofunctional 
gland



Techniques de prélèvement 

pancréatique 



Incision et vue opératoire 

d’ensemble



Ouverture de l’arrière cavité 

des epiploons



Section du 

duodénum



L’utilisation de la rate tenue comme une 

« poignée » permet de relever le mésogastre 

postérieur et le pancréas



Après clampage et durant le cooling mise en 

place de glace et de sérum glacé dans l’arrière 

cavité des épiploons et derrière le pancréas



Section du mésentère à la GIA en 

passant en avant de D3



Section de la veine porte



Exérèse du bloc duodeno 

pancréatico spénique



Le bloc est immédiatement placé dans la 

glace avant d’être conditionné



 Pancréas total  ou  segmentaire ?

 Segmentaire: masse d’îlots insuffisante

Technique de transplantation 

pancréatique



Préparation du greffon



Reconstruction vasculaire



Rallongement de la veine si nécessaire

Majoration du risque de thrombose



Aspect de la préparation vasculaire



Pancréas préparé. Aspect avant transplantation



 Dérivation veineuse de type cave ou porte

 Pas de différence dans l’équilibre métabolique 

 Même survie / Même taux de complication

 A choisir en fonction des conditions techniques de greffe



 Dérivation exocrine entérique 

ou vésicale 

 Privilégier la dérivation digestive 

 Vésicale uniquement si PTA  

 Suivi des amylases urinaires 

 Mais 30 à 40% de complications 

 20 % de dédérivations



PORTAL vs. SYSTEMIC

venous drainage



Portal venous drainage

Why ?

Physiologic delivery of insulin is an old
goal (Calne, 1984; Lancet 1: 595)

 Simultaneous pancreas-kidney transplantation 
with portal venous drainage of the pancreas has 
been proposed as an alternative more physiologic
to  the standard systemic venous drainage.

 Systemic Drainage
 hyperinsulinemia ?  /  chronic atherosclerosis ?

 Insulin-resistance ?





Dérivation systémique

Dérivation Porte

Anse en omega





Portal vs. Systemic
Summary

 Portal venous drainage is at least as:

safe

easy

efficient in diabetes control

as systemic venous drainage

 Differences in metabolic control are not clinically 
relevant
 No clear advantage for PD on rejection rate



Complications post-opératoires

 Complications vasculaires
 Thrombose veineuse+++

 Thrombose artérielle

 Complications hémorragiques
 CIVD

 Saignement non vu ou non actif en per op

 Un peu plus à distance: anévrismes mycotiques

 Fistules vasculaire / digestive

 Complications digestives
 Fistules intestinales ou pancréatiques

 Pancréatite

 Neuropathie: gastro parésie post-op



Causes de décès
 Cardiovasculaire +++

 Complications chirurgicales graves

 Saignement, choc septique

 Infections

 Cancer



Îlots de Langerhans  isolés

Remplacement bêta-cellulaire pour le 

diabète de type 1: Deux procédures

Pancréas entier



 Procédure minimalement 

invasive

 Faible morbi-mortalité

 Transplantation du tissu 

nécessaire uniquement 

 Charge antigénique minimale

Pourquoi isoler et greffer des îlots ?





Types de procédure

Simultanément 

avec rein

Après rein

Isolé

Islet TxPancreas Tx

73%
61%

Tx Pancréas Tx Îlots

IPTR /UNOS





Labo cGMP



Dissection du pancréas



Injection intraductale de collagénase



Circuit de digestion – chambre de Ricordi





Tissu

pancréatique

Gradient de

densité continu
Îlots

Tissu exocrine

Méthode de purification

Centrifugation sur COBE 2991





Le greffon



Infusion intraportale



Ryan et al. Diabetes 2005; 54: 2060.

Bénéfices de la greffe d’îlots (C peptide +)

Meilleure stabilité glycémique

Edmonton, ITA Vancouver, ITA

Warnock et al. Transplantation 2008; 

86: 1762.



29%

38% 41%

Résultats en amélioration

Rickels M, Berney T, et al. TTS 2012.

Taux d’insulino-indépendance après greffe allogénique d’îlots
(ITA et IAK) en fonction de la période de transplantation

N=659
p=0.02



Transplantation d’îlots versus pancréas

Tx Pancréas Tx Îlots
1er cas rapporté 1966 (Minneapolis) 1974 (Minneapolis)

Expérience globale ≈ 40,000 cas ≈  1,800 cas

Insulino-indépendance
1 an
5 ans

85%
50-70%

60-80%
25-50%

Fonction du greffon
5 ans 70% 70%

Approche chirurgicale Laparotomie
Chirurgie majeure

Radiologie interventionelle
Minimalement invasif

Complications Fréquentes-graves:
Thrombose
Pancréatite
Péritonite

Moins fréquentes-moins graves:
Hémorragie
Thrombose portale

Mortalité Faible (4%) Exceptionnelle (≈0%)

Indication première SPK ITA

Nombre de donneurs 1 1-4



Transplantation d’îlots versus pancréas

Tx Pancréas Tx Îlots
1er cas rapporté 1966 (Minneapolis) 1974 (Minneapolis)

Expérience globale ≈ 40,000 cas ≈  1,800 cas

Insulino-indépendance
1 an
5 ans

85%
50-70%

80%
25-50%

Fonction du greffon
5 ans 70% 70%

Approche chirurgicale Laparotomie
Chirurgie majeure

Radiologie interventionelle
Minimalement invasif

Complications Fréquentes-graves:
Thrombose
Pancréatite
Péritonite

Moins fréquentes-moins graves:
Hémorragie
Thrombose portale

Mortalité Faible (4%) Exceptionnelle (≈0%)

Indication première SPK ITA

Nombre de donneurs 1 1-4

Potentiel Atteint Immense


