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CONTEXTE ET MANDAT 
D’importantes avancées ont été réalisées dans la prise 
en charge du diabète de type 1 (DT1) depuis l’avènement 
de l’insulinothérapie exogène. La transplantation de 
pancréas (TP) et la transplantation allogénique d’îlots 
de Langerhans (TIL) sont deux options thérapeutiques 
aujourd’hui disponibles pour remplacer les cellules 
bêta pancréatiques de patients atteints de DT1 instable. 

La TIL est offerte, à titre expérimental ou non, dans 
plusieurs pays dont le Canada, les États Unis, l’Australie 
ainsi que dans certains pays d’Europe et d’Asie. De 1999 
à 2013, plus de 1 000 patients à travers le monde ont 
reçu une TIL seule ou à la suite d’une greffe rénale. 

Au Canada, cette intervention est réalisée dans trois 
centres universitaires, que ce soit dans le cadre de 
programmes cliniques, comme c’est le cas à Edmonton 
(University of Alberta Hospital) et à Vancouver 
(Vancouver General Hospital), ou à titre expérimental, 
comme c’est le cas à Montréal (Centre universitaire 
de santé McGill [CUSM]). Le CUSM, qui dispose des 
installations et d’une expertise en TIL, aspire à être 
désigné comme centre à vocation suprarégionale 
spécialisé dans ce domaine.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
du Québec se questionne de son côté sur la pertinence 
d’introduire la TIL parmi la gamme de services cliniques 
offerts aux patients atteints de DT1. Il a donc confié à 
l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS) le mandat d’évaluer l’efficacité, 
l’innocuité et l’efficience de cette intervention en 
intégrant, notamment, la perspective des patients et 
une analyse des coûts. En réponse à cette demande, 
l’INESSS a publié, en septembre 2018, un avis intitulé 
Transplantation des îlots de Langerhans chez les 
personnes atteintes de diabète de type 1 instable. 

PORTRAIT DU DT1 ET DESCRIPTION  
DE LA TIL
Le DT1 représenterait de 5 % à 10 % de tous les cas de 
diabète dans le monde et son incidence augmente de 
3 % par année. En 2016, le Canada comptait environ 
300 000 personnes ayant obtenu un diagnostic de DT1. 

Fardeau clinique du DT1
L’hypoglycémie sévère et l’acidocétose diabétique 
sont des complications aigües du diabète qui sont 
associées à des taux de mortalité importants. Lorsque 
ces événements surviennent fréquemment et de façon 
imprévisible, malgré un traitement insulinique optimal, 
on parle alors de DT1 instable. Cette forme rare de DT1 
représenterait 2,9 cas sur 1 000. Les complications à 
long terme, telles que la rétinopathie, la néphropathie, 
la neuropathie et les maladies cardiovasculaires, sont 
des causes majeures de morbidité et de mortalité 
chez les patients atteints de DT1 ayant un contrôle 
glycémique sous-optimal. Chez certains d’entre eux, 
l’insuffisance rénale (patients urémiques) peut mener 
à une greffe rénale.

Fardeau économique du DT1
Diabète Canada, auparavant l’Association canadienne 
du diabète, estime que les dépenses médicales 
annuelles engagées par les patients atteints de DT1 
seraient de 1 000 $ à 5 000 $. Ce coût s’ajoute à la 
charge psychologique et physique liée à la gestion de 
la maladie ainsi qu’aux coûts sociétaux. 

Les coûts pour le système de santé québécois sont 
également importants. En effet, les diabétiques âgés 
de 20 à 49 ans sont respectivement 2 à 3 fois plus 
susceptibles de consulter un médecin de famille ou un 
spécialiste. Comparativement à la population générale, 
ils présentent également un risque de 3 à 20 fois plus 
élevé d’être hospitalisés en raison de complications du 
DT1. Au Québec, les coûts relatifs au diabète (types 1 
et 2 confondus) sont estimés à près de 3 milliards de 
dollars par année.
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Au Québec, si l’on considère les quelque 
600 000 personnes qui avaient, en 2014-
2015, obtenu un diagnostic de diabète 
(types 1 et 2 confondus), il y aurait de 
30 000 à 60 000 personnes atteintes 
de DT1.



2

Description de la transplantation 
des îlots de Langerhans 
La TIL consiste à isoler les cellules bêta à partir de 1 à 
3 pancréas, à les purifier selon un processus complexe 
et à les injecter au patient, par cathétérisme percutané 
de la veine porte, après une anesthésie locale. En 
moyenne, 2 TIL sont requises pour atteindre l’insulino-
indépendance. Un traitement immunosuppresseur à 
vie est par la suite nécessaire.

La préparation et la réalisation de cette intervention 
nécessitent des installations et une expertise de pointe. 
Depuis mai 2015, 4 patients ont reçu une TIL pratiquée, 
à titre expérimental, par l’équipe du Laboratoire de 
transplantation d’îlots humains du CUSM1. Le centre 
universitaire vise désormais à introduire cette pratique 
dans les services cliniques offerts aux personnes 
atteintes de DT1 instable. 

MÉTHODES ET RÉSULTATS
Pour mener à bien ses travaux, l’INESSS a réalisé une 
revue systématique de la littérature afin de documenter 
l’efficacité, l’innocuité et l’efficience de la TIL. De plus, 
une analyse de la perspective des patients, qu’ils aient 
reçu ou non une TIL, a été effectuée à partir d’une revue 
exhaustive de la littérature ainsi que des entrevues 
avec des patients. Une revue narrative a par ailleurs 
permis d’analyser les considérations éthiques relatives 
à cette pratique. Les coûts liés à la TIL de même que 
des données contextuelles issues de la littérature grise 
et de la consultation de professionnels du milieu ont 
également été considérés. La mise en commun de ces 
données scientifiques, contextuelles et expérientielles 
a permis de dégager les résultats suivants.

EFFICACITÉ

• La TIL permet d’améliorer le contrôle glycémique 
en ce qui a trait au taux d’hémoglobine glyquée 
(HbA1c) et à la résolution des hypoglycémies 
sévères chez les patients, urémiques ou non.

• La proportion de greffons totalement ou 
partiellement fonctionnels est très hétérogène. 
Les meilleurs résultats observés à 5 ans varient de 
70 % à 80 %.

• Comparativement à la TP, la TIL permet d’obtenir 
un taux et une durée d’insulino-indépendance 
moindres. 

• Les patients, urémiques ou non, nécessitant 
un traitement insulinique à la suite d’une TIL 
maintiennent néanmoins un contrôle glycémique 
optimal, soit un taux d’HbA1c ≤ 7 % et bénéficient 
d’une protection contre les hypoglycémies sévères.

• Peu d’études évaluent l’efficacité de la TIL à prévenir, 
à moyen ou à long terme, les complications liées 
au DT1 (maladies cardiovasculaires, néphropathie, 
rétinopathie et neuropathie). Les données à cet 
égard sont peu concluantes.

INNOCUITÉ

• Les données issues d’études de comparaison 
indirecte indiquent un risque plus faible de 
complications liées à la TIL, comparativement à la TP. 

• Certaines complications sont résolues par 
des interventions chirurgicales ou médicales 
(laparotomies, transfusions). D’autres événements 
indésirables se résorbent spontanément (élévation 
transitoire des enzymes hépatiques, hémorragies 
mineures).

• La fréquence des effets indésirables liés à 
l’immunosuppression est variable. Les effets 
indésirables graves (néphrotoxicité, cancer) 
peuvent mener à l’arrêt de l’immunosuppression 
et, ultimement, à la perte du greffon. 

PERSPECTIVE DES PATIENTS
Données de la littérature :

• Le besoin d’informations pour prendre une décision 
éclairée varie selon les patients. Ces derniers 
espèrent devenir insulino-indépendants grâce à 
la TIL, ne serait-ce que pour une courte durée, et ils 
souhaitent améliorer leur bien-être et leur niveau 
d’énergie. 

• Les patients rapportent une amélioration de leur 
qualité de vie à la suite de la TIL. En effet, ils ont 
tendance à avoir un plus grand bien-être, une 
plus grande capacité fonctionnelle et moins de 
symptômes dépressifs à court terme. Leur vie sociale 
tend également à s’améliorer pour un certain temps 
et ils sont généralement satisfaits de l’intervention. 
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1 Communication entre l’équipe de l’INESSS et celle du Laboratoire de transplantation d’îlots humains du CUSM datant du 10 mai 2018.
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Données expérientielles :

• Les patients consultés indiquent que leur niveau de 
satisfaction à l’égard de leur traitement est variable, 
qu’il s’agisse de l’insulinothérapie par injections 
multiples ou par pompe à insuline ou de la TIL. 

• Certains patients portent des espoirs peu réalistes 
sur la TIL; notamment, ils pensent pouvoir guérir 
du diabète. 

• Les principaux facteurs qui influencent leur décision 
sont le stade de la maladie, le rapport entre les 
risques et les bénéfices cliniques ainsi que le soutien 
de la famille et des proches. 

• La plupart des patients consultés disent préférer 
la TIL à la TP, car elle leur semble moins risquée.

DONNÉES ÉCONOMIQUES
Données de la littérature :

• Les analyses économiques indiquent que la TIL 
n’est pas une option coût-efficace par rapport à 
l’insulinothérapie intensive, et ce, en raison des 
coûts élevés liés à l’isolement des îlots. 

• La TIL serait toutefois acceptable lorsqu’elle est 
comparée à la TP. 

• Le rapport entre les coûts et l’efficacité de la TIL 
en regard de ceux des traitements usuels reste 
incertain, vu le faible niveau de preuve.

Données contextuelles :

• Une analyse de coûts projetée sur 3 ans, selon la 
perspective du MSSS, indique que le coût moyen par 
patient varie de 99 000 $ à 132 000 $ si 10 patients 
reçoivent en moyenne 2 TIL. 

• Le coût moyen augmente d’environ 25 % si 
seulement 5 patients sont traités dans une année.

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

• Avant d’être admissibles à la TIL, les patients atteints 
de DT1 devraient avoir épuisé toutes les autres 
options thérapeutiques disponibles, y compris la 
pompe à insuline et la surveillance continue de la 
glycémie. 

• Au Québec, ces modalités de traitement ne sont 
pas accessibles à tous les patients, ce qui pose un 
problème, tant sur le plan éthique que sur le plan 
clinique. 

RECOMMANDATIONS 
À la lumière de ces résultats, l’INESSS a formulé les 
sept recommandations suivantes visant à éclairer et à 
soutenir le MSSS dans sa décision : 

L’INESSS recommande d’accorder la couverture 
publique de la TIL aux patients atteints de DT1 qui, 
malgré une prise en charge optimale, se retrouvent 
dans une situation d’impasse thérapeutique. Il 
s’agit de patients qui présentent une importante 
labilité glycémique qui n’est pas due à une cause 
comportementale, mais qui est associée à des 
épisodes récurrents d’hypoglycémie sévère – 
nécessitant l’intervention d’un tiers ou une 
hospitalisation – non ressentis ou ne pouvant être 
évités malgré une insulinothérapie intensive 
adéquate. 

L’INESSS recommande qu’une évaluation de la 
pertinence de rembourser un système de surveillance 
continue de la glycémie et la pompe à insuline soit 
réalisée en considérant les patients qui satisfont aux 
critères d’admissibilité à la TIL ou à la TP.

L’INESSS recommande la mise en place d’un comité 
multidisciplinaire provincial dont le mandat serait 
notamment de veiller à la sélection des patients en 
fonction de critères établis et d’assurer un suivi de 
la performance du programme.

L’INESSS recommande que les critères d’admissibilité 
à la TIL soient périodiquement révisés à la lumière 
des nouvelles données probantes disponibles. La 
pertinence de recourir à la TIL devra notamment 
être réévaluée en fonction des nouveaux traitements 
disponibles.
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Les données de la littérature 
suggèrent une amélioration de la 
qualité de vie des patients qui ont 
reçu la TIL. 
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L’INESSS recommande que l’offre de service en TIL 
soit soumise à une évaluation en contexte réel de 
soins. Un rapport d’évaluation devrait être remis 
chaque année au Conseil de médecins, dentistes 
et pharmaciens de l’établissement ainsi qu’au MSSS. 
Les indicateurs cliniques suivants devraient y être 
documentés : 
- taux de survie du greffon;
- nombre de TIL par patient;
- l’HbA1c pré- et post-TIL;
- taux d’hypoglycémies sévères pré- et post-TIL; 
- taux d’insulino-indépendance;
- innocuité de l’immunosuppression (taux 

d’infection, débit de filtration glomérulaire);     
- coût par patient.

L’INESSS recommande l’élaboration d’un outil d’aide 
à la décision partagée destiné aux patients 
admissibles à la TIL pour qu’ils puissent prendre 
une décision éclairée. L’outil doit permettre au 
patient : 
 - de connaître les différentes options qui peuvent 

lui être offertes, y compris celle de ne rien faire; 
 - d’être informé des bénéfices, des incertitudes 

et des risques associés à chacune des options. 

L’INESSS recommande que soient entreprises des 
démarches en vue d’une concertation 
pancanadienne sur l’offre de service en TIL et que 
les rôles et complémentarités des différents centres 
de référence en TIL au Canada soient définis.

L’avis est disponible sous l’onglet Publications sur le site Web de l’INESSS. 
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