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Greffe du pancréas : une activité en plein essor au CHU de
Toulouse
Si la greffe du pancréas a subi plusieurs soubresauts depuis la 1ère tentative en 1966
aux Etats-Unis et en 1976 en France, actuellement elle est un moyen thérapeutique bien
maîtrisé, notamment combinée à la greffe rénale, pour les patients diabétiques
gravement atteints. En 2013, le CHU de Toulouse est le 3ème centre de greffe
pancréatique en France.
Plus de 50 greffes pancréatiques réalisées au CHU de Toulouse
Après une première tentative en France en 1976, qui s’est soldée par un échec, la greffe du pancréas
s’est développée dans les années 90.
Au CHU de Toulouse, après un démarrage timide en 1992, un arrêt en 1994, c’est en 2007 que l’activité
reprend régulièrement avec une liste d’attente de patients commune à Bordeaux et Toulouse qui
deviendra une liste spécifique à Toulouse puisque Bordeaux a arrêté cette activité en 2012.
A ce jour, plus de 50 greffes pancréatiques ont été réalisées à Toulouse et plus de 30 patients sont
actuellement inscrits sur la liste d’attente.

Quel est le rôle du pancréas ?
C’est une glande qui a deux fonctions essentielles : l’assimilation des graisses grâce à une enzyme qu’il
sécrète et la fabrication de l’insuline qui permet l’utilisation du glucose (sucre) qui fournit l’énergie aux
organes ainsi qu’aux cellules musculaires.
Lorsqu’il y a défaut de fabrication de l’insuline par le pancréas, le glucose ne peut plus fournir l’énergie
nécessaire au bon fonctionnement des organes, il est stocké dans le sang, et entraîne un diabète,
maladie grave si elle n’est pas régulée, qui peut induire des pathologies rénales, cardiovasculaires,
neurologiques, gastroentérologiques et ophtalmologiques.
Le premier traitement du diabète est apparu en 1921 avec la fabrication de l’insuline. Malgré ce
traitement complexe, ajusté quotidiennement, les patients ne parviennent pas toujours à maintenir
l'équilibre et peuvent être exposés à des complications chroniques : 30% sont atteints de néphropathies
pouvant conduire à l’insuffisance rénale terminale et à la mise en dialyse.

A qui s’adresse la greffe du pancréas ?
Il s’agit principalement de patients diabétiques de type 1, jeunes (entre 20 et 55 ans), dont le rein est
atteint sévèrement. Le dernier recours est la greffe rénale associée à une greffe du pancréas (90 % des
cas). La double greffe est alors réalisée à partir du même donneur cadavérique. Dans certains cas
particuliers (10 %), la greffe pancréatique peut être proposée seule. Le délai d’attente d’un pancréas est
d’environ 1 an.
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Pour quels résultats ?
Ils sont très bons puisqu’il y a 90 % de survie du greffon à 1 an, et 70 % à 5 ans. La greffe du pancréas,
associée ou non à une greffe rénale, est une opération chirurgicale délicate mais le risque de mortalité
est moins important pour le patient greffé que pour le patient diabétique dialysé. Par ailleurs,
l’expérience a montré que la greffe du pancréas associée à la greffe rénale apportait de bien meilleurs
résultats que la greffe rénale seule chez le patient diabétique.

Les équipes du CHU de Toulouse impliquées dans l’activité greffe pancréatique


EQUIPE CHIRURGICALE DE CHIRURGIE VISCERALE, DIGESTIVE ET TRANSPLANTATION (HOPITAL
RANGUEIL) :
o Dr Jean-Pierre Duffas, chirurgien transplanteur et responsable du programme de greffe
du pancréas
o Pr. Gilles Fourtanier, chef de service
o Pr. Fabrice Muscari, chirurgien transplanteur
o Pr. Bertrand Suc, chirurgien transplanteur.



DEPARTEMENT DE NEPHROLOGIE ET DE DE TRANSPLANTATION D’ORGANES (HOPITAL RANGUEIL) :
o
o
o



Dr Laure Esposito, responsable de la liste d’attente et du suivi des patients greffés
Pr. Lionel Rostaing, chef de département
Pr. Nassim Kamar

SERVICE DE DIABETOLOGIE- MALADIES METABOLIQUES - NUTRITION (HOPITAL RANGUEIL) :
o
o

Pr. Hélène Hanaire, chef de service
Dr Vincent Melki, praticien hospitalier
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