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Les dix dernières années qui viennent de s’écouler ont per-
mis de progresser de façon indéniable dans la prise en charge
des adénocarcinomes pancréatiques, néanmoins le cancer du
pancréas reste un challenge en oncologie digestive. Son inci-
dence est en constante augmentation en France (ce qui n’est
pas le cas de tous les pays d’Europe) et on ne peut actuelle-
ment pas expliquer précisément pourquoi (probablement un
meilleur diagnostic ?). En dehors des rares formes familiales,
les facteurs de risque du cancer du pancréas sont peu connus.
Le tabac est le facteur de risque environnemental le plus
établi, vient ensuite l’alimentation hypercalorique.

Longtemps silencieux cliniquement, il est le plus souvent
diagnostiqué à un stade localement avancé ou métastatique.
Cependant, environ 15 % des malades peuvent bénéficier
d’une résection curative qui est aujourd’hui la seule chance
de survie prolongée ou de guérison. La mortalité postopéra-
toire a diminué, et la survie après résection est de l’ordre de
40 % à trois ans et de 20 % à cinq ans. L’amélioration de la
survie globale est aussi liée à une meilleure évaluation de la
résécabilité grâce aux progrès de l’imagerie et aux traite-
ments postopératoires. En 2015, il paraît nécessaire d’homo-
généiser les pratiques et la rédaction du compte rendu ana-
tomopathologique qui doit apporter des informations
pronostiques reproductibles. Cette standardisation des prati-
ques pourrait permettre à plus long terme une optimisation
des traitements adjuvants.

En effet, la chimiothérapie adjuvante (par 5-FU ou gem-
citabine) permet de doubler les taux de survie à cinq ans dans
deux essais de phase III : elle est devenue un standard et est
recommandée chez tous les patients opérés quel que soit le
statut ganglionnaire. La radiochimiothérapie adjuvante n’a

pas montré à ce jour de bénéfice en termes de survie et n’est
plus recommandée. Aucun traitement néoadjuvant (chimio-
thérapie ou radiochimiothérapie) n’est pour l’instant validé
et toute tumeur résécable doit donc être opérée. Les mar-
queurs d’efficacité et de toxicité des chimiothérapies sont
en cours d’évaluation : l’expression d’hENT1, évaluée avec
l’anticorps souris, est le biomarqueur le mieux validé avec
une forte valeur prédictive de l’efficacité de la gemcitabine
en situation adjuvante, mais cet anticorps n’est actuellement
pas disponible, et cette recherche ne peut être recommandée
en pratique clinique. L’anticorps lapin n’a lui pas de valeur
prédictive.

Le diagnostic d’adénocarcinome du pancréas, en l’ab-
sence d’extension à distance, pose le problème de l’exten-
sion locorégionale et en particulier vasculaire. Ainsi, les
atteintes dites borderline ou « localement avancées non résé-
cables » ont récemment été clairement définies et les moda-
lités d’imagerie diagnostique optimisées.

Le pronostic des tumeurs localement avancées, et à un
moindre degré celui des tumeurs borderline, restent péjoratifs.
La radiothérapie ou la radiochimiothérapie ne sont actuelle-
ment pas recommandées en dehors d’essais, que ce soit en
préopératoire ou en postopératoire. La radiochimiothérapie
en traitement de consolidation après chimiothérapie d’induc-
tion n’a pas permis d’allonger la survie des patients dans un
grand essai de phase III (LAP 07), mais l’amélioration des
techniques d’irradiation, le type de chimiothérapie d’induc-
tion et l’effet radiosensibilisant de nouvelles molécules pour-
raient changer nos pratiques. De plus, cette radiochimiothéra-
pie pourrait permettre un intervalle « sans traitement » plus
prolongé. En France, trois essais randomisés sont ouverts ou
en cours de mise en place (sous l’égide des groupes PRO-
DIGE, FFCD et FRENCH), pour chacun des trois stades de
résécabilité décrits résécable (PANACHE, Schwarz, Rouen) ;
borderline (PANDA, Conroy, Nancy) ; localement avancé
non résécable (NEOPAN, Ducreux, IGR).

Chez les patients métastatiques, le Folfirinox reste la chi-
miothérapie de première ligne recommandée chez les patients
de moins de 75 ans en bon état général avec une bilirubine
inférieure à 1,5 N et sans comorbidité cardiovasculaire. La
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combinaison nab-paclitaxel et gemcitabine paraît particulière-
ment intéressante chez les patients présentant une contre-
indication au Folfirinox. Le nab-paclitaxel n’est pas actuelle-
ment inscrit sur la liste en sus et doit être financé par les tarifs
des prestations d’hospitalisation, alors que le coût de traite-
ment dépasse le tarif d’hospitalisation de jour. Les essais de
phase II en cours PRODIGE 35, PANOPTIMOX et FIRGE-
MAX seront surement une aide précieuse à la décision théra-
peutique. L’association 5-FU/acide folinique et oxaliplatine
reste la chimiothérapie de référence de deuxième ligne après
la gemcitabine. L’étude NAPOLI-I est la seconde étude en
faveur d’une polychimiothérapie de deuxième ligne. Elle a
testé le MM-398 (irinotécan liposomal) en combinaison avec
le 5-FU et l’acide folinique et a montré une efficacité supé-
rieure à l’association 5-FU et acide folinique seul. Malheureu-
sement, l’irinotécan liposomal n’est actuellement pas dispo-
nible en Europe.

La mise en évidence de biomarqueurs prédictifs et/ou
pronostiques a permis des avancées majeures ces dernières
années en oncologie, permettant de définir de nouvelles
cibles thérapeutiques ou de mieux utiliser certains traite-
ments existants. De plus en plus de travaux de recherche
translationnelle sont menés dans l’adénocarcinome du pan-
créas et pourraient permettre à terme de mieux définir les
options thérapeutiques chez un patient donné. De plus,
l’étude de la cellule cancéreuse pancréatique isolée ou au
sein de son microenvironnement doit pouvoir nous appor-
ter quelques clés dans la compréhension de phénomènes
majeurs de ce cancer avec : « invasion, chimiorésistance,
récidive locorégionale ». Il faudra établir des profils de
tumeurs en fonction de leur comportement et de leur équi-
pement moléculaire et phénotypique. Cela doit se faire à la
fois par les études de profils génomiques, exoniques, par
celles d’expression génique ou épigénétique spécifiques,
ou enfin par les travaux sur microenvironnement tumoral
par le biais des modèles transgéniques. Il faut constituer
des cohortes clinicobiologiques prospectives. Une cohorte
prospective nationale française est en cours, incluant à partir

de nombreux centres (CHU, CLCC, CHG, centres privés)
des patients opérés ou non avec les données cliniques et
épidémiologiques avec prélèvements biologiques multiples
(tumeur, sang, salive) assortis d’un contrôle qualité régle-
mentaire, clinique et moléculaire (http://www.chu-toulouse.
fr/-projet-bacap-).

Les enjeux d’une prise en charge personnalisée des adéno-
carcinomes pancréatiques non résécables sont multiples :
screener un nombre suffisant de patients du fait de la relative
rareté des anomalies moléculaires recherchées, obtenir un
matériel tumoral suffisamment rapidement et en quantité suf-
fisante pour permettre ces analyses et pouvoir traiter les
patients, délivrer des résultats utilisables en clinique dans un
délai satisfaisant et avoir accès à des traitements innovants
disponibles dans le cadre d’un essai thérapeutique. Souvent,
seules les substances déjà commercialisées sont utilisées dans
les essais académiques et sont donc peu innovantes. Dans les
essais industriels, seul le pipeline du laboratoire est utilisé, et
il existe peu de collaborations entre les firmes pharmaceu-
tiques pour fournir un éventail thérapeutique suffisamment
large. Enfin, il faudra pouvoir proposer un traitement au plus
grand nombre de patients pour lesquels aucune anomalie
moléculaire « actionnable » ne sera mise en évidence.

Malgré la gravité du pronostic et une survie à cinq ans qui
reste parmi les plus mauvaises, il est toutefois difficile de
penser que l’on ne puisse pas améliorer ces résultats théra-
peutiques en utilisant la masse d’informations biologiques
acquise ces dix dernières années dans cette pathologie. La
collaboration avec les équipes scientifiques de recherche
fondamentale ou de transfert permet de réfléchir à de nou-
veaux projets de prise en charge des patients, intégrant les
résultats de screening moléculaire à la prise en charge clas-
sique des patients. Néanmoins, en France le problème de
l’accessibilité aux nouvelles molécules commence à se
poser, en termes de remboursement en particulier, comme
pour l’Abraxane®. Cela risque d’être le cas pour d’autres
molécules et l’enjeu économique participera à la décision
thérapeutique dans la prise en charge des patients.
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