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Cas clinique

Bonne réponse thérapeutique de deux cas de cancers pancréatiques

M Essamlali*1, L Kabbage2, CT Fabove2, I Dadamessi2 

Good therapeutic response to two cases of pancreatic cancers

Résumé 
Le cancer du pancréas se développe dans 95 % des 
cellules exocrines de l’organe, 80% de ces tumeurs 
exocrines commencent dans les cellules exocrines 
qui tapissent les canaux du pancréas, appelés 
adénocarcinomes canalaires pancréatiques.
Tandis que 5 % des tumeurs pancréatiques sont des 
tumeurs neuroendocrines (TNE).
Le cancer du pancréas est généralement détecté 
tardivement à des stades avancés.
Les chances de survie ou les 
chances de guérison restent faibles. 
Seule la chirurgie (possible pour 20% environ des 
patients), associée à la chimiothérapie, peut entraîner 
la rémission de ce cancer.

Abstract 
Pancreatic cancer is developed of the organ’s exocrine 
cells in 95%, 80% of these exocrine tumors start in 
the exocrine cells that line the ducts of the pancreas, 
called pancreatic ductal adenocarcinomas. While 
5% of pancreatic tumors are neuroendocrine tumors 
(NETs). Pancreatic cancer is usually detected late at 
advanced stages. 
The chances of survival or the chances of recovery are 
low. Only surgery (20% of patients), combined with 
chemotherapy, can lead to remission of this cancer.

Introduction 

Le carcinome du pancréas représente 90% des tumeurs 
du pancréas, son incidence annuelle en France estimée 
à 10.9 / 100 000 chez l’homme et à 7.9/ 100 000 chez 
la femme tandis qu’aux États unis son incidence est 
estimée à 12.4/100.000 [1], cette incidence a doublé 
ces dernières années selon les registres des cancers 
digestifs français, en particulier chez la femme [2].
Il reste le cancer digestif dont le pronostic est le plus 
défavorable, (survie globale à 5 ans, moins de 5%) 
tous stades confondus, de 7% à 8% , particulièrement 
dans les formes métastatiques avec une médiane de 
survie entre 3,7 mois et 6,4 mois ; et ceci malgré 
les différents progrès thérapeutiques y compris la 
chimiothérapie [3.4]
La résection chirurgicale complète reste le seul 
traitement potentiellement curatif, sauf que 
malheureusement, elle n’est possible que dans 20% 
des cas.
L’objectif de notre travail est d’améliorer les chances 
de survie, de guérison au cours des cancers du pancréas, 
en rapportant les facteurs pouvant y contribuer.
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Méthodologie 

Il s’agit d’une étude descriptive menée dans un centre 
hospitalier général français, rapportant le cas de deux 
patients, diagnostiqués d’un carcinome du pancréas 
non opérable au moment du diagnostic ; dont un 
métastatique au niveau hépatique, l’autre localement 
avancé avec une survie prolongée et bonne évolution 
clinique, biologique et radiologique depuis 2014 et 
2017.

Cas clinique 

Cas n°1 
Il s’agit d’une patiente âgée de 48 ans, qui n’a pas 
d’antécédent pathologique majeur.
Son histoire de la maladie a débuté en 2017, par un 
tableau d’angiocholite, le bilan morphologique a 
confirmé la présence d’un syndrome de masse de 30 
mm de diamètre au niveau de la tête du pancréas avec 
une compression de la voie biliaire principale, drainé 
par prothèse biliaire, avec une première ponction sous 
echoendoscopie revenue négative puis une seconde 
en faveur de l’origine adénocarcinomateuse.
Le scanner Initial mesurait la lésion à 4,54 cm x 3,9 
cm avec 28 mm de diamètre.
Au bilan : Albuminémie à 40.6 g/L, le marqueur 
tumoral CA 19.9 31UI/L.
La patiente a bénéficié de trois lignes de chimiothérapie, 
débutée en février 2017, à base de FOLFIRINOX 9 
cures, puis 6 cures de FOLFOX, relayé en FOLFIRI.
Cliniquement, l’indice OMS = 0 au moment du 
diagnostic, pas d’ictère.
Une IRM pancréatique le 07.01.2020 montrait 
l’absence de récidive tumorale hépatique ou 
pancréatique. Le foie apparait de taille et morphologie 
normale, absence de lésion nodulaire, aérobilie, 
présence d’une prothèse biliaire. Atrophie du corps 
et de la queue du pancréas. Le canal pancréatique 
corporéo-caudal est mesuré à 2.5 mm concluant 
en l’absence de récidive tumorale hépatique ou 
pancréatique.
- Le scanner thoracique était normal.

- Au bilan biologique du 02.01.2020 : pas d’anémie, 
pas d’hyperleucocytose, pas d’insuffisance rénale, 
pas d’anomalie au bilan hépatique et les marqueurs 
tumoraux étaient s normaux avec ACE 1.3 ng/ml et 
antigène CA 19-9 à 13 UI/ml.

Cas n° 2
Patient âgé de 65 ans, ayant comme antécédents, 
curetage de la prostate en 2013, tabagique à 30 
paquets/année, alcoolique occasionnel.
Suivi depuis 2014 pour un carcinome à cellules 
acinaires du corps du pancréas associé à deux lésions 
hépatiques métastatiques prouvées histologiquement.
Au bilan initial CA 19.9 élevés a 424UI/L, albumine 
sérique a 35.9g/L.
Le patient a bénéficié de deux traitements par 
FOLFIRINOX allégé avec une pause thérapeutique 
de 3ans pour réponse complète puis reprise en raison 
d’une reprise évolutive localisée, une pancréatectomie 
gauche avec curage ganglionnaire ont été réalisés en 
octobre 2019.
Chimiothérapie adjuvante par LVFu2 jusqu’en début 
de 2020.
Histologie : MIMEN acinaire et neuroendocrine 
mesurant 4.5 cm avec trois ganglions positifs 
dont deux inter-aortico-cave avec différenciation 
impossible à préciser et Ki67 a 70%.
Cliniquement, OMS 0, poids en augmentation à 81kg 
vs 74kg en février, appétit conservé.
Pas de douleurs abdominales pas de troubles de 
transit ni de stéatorrhée, sous pancréatine 25000 pas 
de neuropathie séquellaire.
Biologiquement, glycémie à 1.33g, HbA1C à 6.8 %, 
hémogramme, bilan phosphocalcique, fonction rénale 
et hépatique normaux, marqueur CA19.9 379 UI /L 
VS.
Radiologiquement, scanner IRM juin 2020 pas de 
métastases hépatiques ni de récidive avec diminution 
de la collection en regard de la tranche de section et 
de l’infiltration autour des vaisseaux mésentériques.
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Discussion

L’incidence du cancer du pancréas est en hausse en 
France avec environ 14 000 nouveaux cas en 2017. 
Malgré des progrès récents, le cancer du pancréas 
est associé à un très mauvais pronostic avec une 
survie nette standardisée sur l’âge d’environ 10 % 
à 5 ans. Le cancer du pancréas pourrait devenir la 
2ème cause de mortalité par cancer digestif en 2020 
dans les pays occidentaux. Le traitement curatif 
avait longtemps reposé sur la seule chirurgie qui 
est rarement possible du fait de la fréquence très 
élevée de l’extension locorégionale (ganglionnaire et 
vasculaire) et métastatique (surtout hépatique) (6). La 
chimiothérapie a des indications à visée curative ou 
palliative larges (7). Il faut actuellement 6 à 9 semaines 
en moyenne après le premier symptôme (le délai 
étant fonction du type de symptômes et du type de 
spécialiste consulté) pour faire le diagnostic de cancer 
du pancréas métastatique. Le délai entre le début des 
symptômes et la mise en route d’un traitement a un 
impact sur la survie (9). Il faut poser les indications 
sur des examens d’imagerie récents et performants en 
particulier afin de limiter le risque de laparotomie non 
thérapeutique du fait de la découverte peropératoire 
d’une contre-indication, laparotomie inutile qui a 
probablement un impact négatif sur la survie avec 
le risque accru de complications postopératoires ; 
fistules pancréatiques, gastroparésie, diabète … 
Bien que le cancer du pancréas représente le cancer 
dont le pronostic est le plus défavorable, des facteurs 
pronostiques décrits dans la littérature conditionnent 
l’évolution de la maladie (5).
• Les facteurs liés au patient et au volume tumoral 

métastatique jouent un rôle pronostique majeur.
• L’altération de l’état général (PS  ≥ 2), un âge > 

65 ans, une albuminémie < 35 g/L, une qualité de 
vie altérée, la présence de métastases synchrones 
et leur localisation hépatique, le nombre de sites 
métastatiques et un taux sérique élevé de CA 19-9 
sont associés négativement à la survie.

Le taux de CA 19-9 apporte une information 
pronostique dans deux circonstances (Ballehaninna 

& Chamberlain, 2012 ; Chiorean et al., 2016) : 
• Au diagnostic, lorsqu’il est inférieur à 200 U/mL, 

il aide à prédire la résécabilité d’une tumeur ou, 
au contraire, s’il dépasse 1000 U/mL il suggère 
fortement son caractère métastatique.

• Suivi thérapeutique, sa négativation après 
chirurgie étant de bon pronostic, et sa diminution 
sous chimiothérapie ou radiothérapie, en faveur 
d’un contrôle tumoral satisfaisant.

Ainsi, la surveillance post-thérapeutique, clinique 
et paraclinique pourrait être nécessaire pour 
diagnostiquer précocement les récidives (Tjaden et 
al., 2016; Tzeng et al., 2012).  Elle s’appuie sur :
• Un examen clinique.
• Un dosage du taux de CA19-9 sérique s’il était 

élevé au diagnostic.
• Un scanner thoraco-abdomino-pelvien, tous les 3 

mois pendant la période la plus à risque de récidive 
(2-3 ans) puis selon un rythme plus espacé tous 
les 6-12 mois jusqu’à 5 ans.

Dans notre série, les deux patients avaient un âge 
inferieur à 65 ans au moment du diagnostic, avec un 
PS a 0, taux d’albumine normal qui correspondent 
aux données citées dans la littérature.

Conclusion

Le carcinome du pancréas est de loin la plus fréquente 
des tumeurs malignes pancréatiques, représente 90% 
des tumeurs solides du pancréas.
L’incidence a beaucoup augmenté au cours des 20 
dernières années en France (11662 nouveaux cas/ an 
en 2012.
La chirurgie par résection duodéno-pancréatique pour 
les tumeurs céphaliques et une spléno-pancréatectomie 
gauche pour les tumeurs caudales.
En l’absence de chirurgie, quand celle-ci est contre-
indiquée, la survie médiane est de 6-9 mois pour les 
tumeurs métastatiques, 9-12 mois pour les tumeurs 
localement avancées.
Survie améliorée grâce aux progrès de la 
chimiothérapie, l’amélioration des soins de support 
(prothèses, nutrition et gestion de la douleur…).
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