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RÉSUMÉ 

Une pancréatectomie reste nécessaire à la guérison de l’adénocarcinome du pancréas. Toutefois, la 
chirurgie pancréatique est associée à une morbi-mortalité significative, surtout en cas de 
duodénopancréatectomie céphalique, et n’est plus la seule option pour une survie prolongée associée 
à une bonne qualité de vie. Il faut donc sélectionner les patients pour diminuer le risque immédiat de 
la chirurgie, les préparer à l’intervention, sélectionner les tumeurs pour limiter le risque d’exérèses 
non radicales, si possible augmenter les possibilités d’exérèse radicale, et identifier dans le parcours 
du patient les étapes pouvant améliorer son pronostic.  
La sélection des patients repose sur l’évaluation de l’âge, des comorbidités, de l’état général et peut 
s’aider de l’utilisation de scores. Son but est de limiter la mortalité à moins de 5% et permettre une 
chirurgie dont les suites autorisent une chimiothérapie adjuvante qui est le 2ème standard du 
traitement curatif. La préparation du patient repose sur le drainage biliaire préopératoire, indiqué de 
façon sélective, et l’immuno-nutrition. La sélection de la tumeur doit séparer les tumeurs résécables 
des tumeurs de résécabilité limite (« border-line »). Les premières sont habituellement opérées en 
première intention et sans biopsie préopératoire avec le risque de diagnostic erroné dans environ 5% 
des cas, et celui de ne pas pouvoir faire la chimiothérapie adjuvante si les suites sont compliquées. La 
valeur d’un traitement néo adjuvant systématique est en évaluation. 
Les tumeurs « border-line » posent des problèmes techniques (résection vasculaire) et carcinologiques 
(il est plus difficile de réaliser une résection radicale). Lorsque le problème est artériel, les 
pancréatectomies avec résection artérielle sont associées à une morbidité accrue et un mauvais 
pronostic ; dans ce cas, l’attitude la plus répandue est un traitement d’induction comportant une 
chimiothérapie systémique éventuellement suivie de radiothérapie, puis d’opérer les patients 
répondeurs. En cas d’extension veineuse, le débat actuel est entre chirurgie d’emblée et chirurgie 
après traitement d’induction. En effet, la nécessité d’une résection veineuse est statistiquement 
associée à une augmentation du risque d’exérèse non radicale et à une morbi-mortalité légèrement 
supérieure. La tendance actuelle est de favoriser le traitement « d’induction » mais ce choix devrait 
être validé par des essais randomisés avec analyse en intention de traiter. 
Plusieurs études récentes, dont une française, ont confirmé l’importance du volume d’activité sur la 
mortalité des pancréatectomies, mais aussi sur le pronostic à distance. Cet effet centre peut être lié à 
plusieurs facteurs : expertise pluri-disciplinaire améliorant la pertinence des indications (posées en 
réunion de concertation pluridisciplinaire), expertise chirurgicale, prise en charge des suites 
opératoires simples et compliquées, augmentation de l’accès à la chimiothérapie adjuvante. La 
centralisation des pancréatectomies dans des centres à haut volume apparait donc nécessaire. 
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SUMMARY 

A pancreatectomy remains necessary to cure pancreatic adenocarcinoma. However, pancreatic 
surgery is associated to a significant morbi-mortality, particularly for pancreaticoduodenectomy, and 
is no more the only option to obtain prolonged survival associated with a good quality of life. It is 
necessary to select patients to decrease immediate risk of surgery, to prepare them to surgery, to 
select tumors to limit the risk of non-radical resection, and to identify which steps of the care pathway 
can improve prognosis.  
Patient selection relies on age, evaluation of both comorbidities and general status and can be 
facilitated by the use of scores. Its aims are to limit operative mortality to less than 5% and to obtain a 
postoperative course allowing adjuvant chemotherapy which is the second arm of curative treatment. 
Preoperative management relies on selective indications of biliary drainage, and immunonutrition. 
Tumor selection must identify resectable tumors from border-line resectable ones. The former are 
usually operated without preoperative biopsy, thus exposing to inaccurate diagnosis in approximately 
5% of cases and to impossibility of preforming adjuvant chemotherapy in case of severe postoperative 
complications. Routine neo-adjuvant treatment is presently under evaluation.  
Border-line tumors are challenging, both technically (vascular resection) or and oncologically (it is 
more difficult to obtain a radical resection). In case of arterial extension, pancreatectomies with 
arterial resection are high-risk procedures with poor oncological outcome so most surgeons choose 
induction treatment, including systemic chemotherapy with eventual subsequent radiation therapy, 
then surgery in patients with responsive tumors. In case of venous extension, the present debate is 
between upfront surgery and surgery after neoadjuvant treatment. Indeed, the need for venous 
resection is associated with a higher risk of non-radical resection and a slightly higher morbi-
mortality. The present trend is towards larger indications for neoadjuvant treatment but that should be 
validated by randomized controlled trials including intent-to-treat analyses. 
Several recent studies, including a French one, have demonstrated the influence of surgical volume on 
mortality of pancreatectomies and also on long-term prognosis. The positive effect of center volume 
can be due to several factors: more appropriate surgical indications decided by a multidisciplinary 
tumor board, surgical expertise, improved postoperative management, and increased access to 
adjuvant treatment. Centralization of pancreatectomies in high volume centers is needed.  

 
INTRODUCTION 

La réalisation d’une pancréatectomie est encore une condition nécessaire à la guérison de 
l’adénocarcinome du pancréas (ADCP), malgré les progrès récents des traitements 
systémiques. Toutefois, la chirurgie pancréatique reste associée à une morbi-mortalité 
significative et n’est plus la seule condition à une survie de quelques mois à quelques années 
associée à une bonne qualité de vie. Dans la série multicentrique de l’Association Française 
de Chirurgie publiée en 2010, la duodénopancréatectomie céphalique (DPC) avait une 
mortalité hospitalière de 4% et une morbidité de 54%, dont environ la moitié de complications 
sévères [1] ; 26% des malades ne recevaient pas une chimiothérapie adjuvante, qui est 
maintenant le 2ème standard du traitement à visée curative et la survie médiane était proche de 
24 mois [1]. En comparaison, dans les cancers localement évolués et non opérés, la mortalité 
liée au traitement est quasi-nulle et la survie médiane varie entre 15 et 22 mois selon le type 
de chimiothérapie utilisée [2,3,4]. 

Il faut donc sélectionner les patients pour diminuer le risque immédiat de la chirurgie, savoir 
les préparer au mieux à la chirurgie, sélectionner les tumeurs pour limiter le risque d’exérèses 
peu utiles voire inutiles car non radicales, augmenter si possible les possibilités d’exérèse 
radicale, et identifier dans le parcours multidisciplinaire du patient les étapes qui peuvent 
améliorer son pronostic.  

LES PANCRÉATECTOMIES POUR CANCER 

Du fait d’une prévalence plus importante et de la plus grande résécabilité des cancers 
céphaliques, la DPC est l’intervention la plus souvent réalisée. Le curage ganglionnaire 
habituellement fait est «régional», enlevant tous les ganglions périduodéno-pancréatiques, et 
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les ganglions situés au contact de l’artère hépatique et au bord droit du tronc coeliaque et de 
l’artère mésentérique supérieure. Plusieurs essais randomisés ont démontré qu’un curage plus 
important, élargi au bord gauche du tronc coeliaque et de l’artère mésentérique supérieure et à 
la région inter-aortico-cave, n’améliorait pas le pronostic à distance et augmentait la morbidité 
[5]. Des résections vasculaires, artérielles et surtout veineuses, peuvent techniquement être 
associées mais leur intérêt carcinologique doit être pris en compte pour en porter l’indication ; 
ce point est discuté plus loin à propos des tumeurs de résécabilité limite. La mortalité de la 
DPC a diminué au cours des dernières décennies mais sa morbidité reste élevée aux alentours 
de 50-60% [1, 6, 7, 8]. Les principales complications immédiates de la DPC sont la fistule 
pancréatique (même si cette complication est plus rare dans l’ADCP que dans d’autres 
indications l’ADCP entraine fréquemment une pancréatite chronique obstructive en amont de 
la tumeur qui diminue le risque de fistule), la gastroparésie, l’hémorragie et les infections du 
site ou hors site opératoire [1]. Cette importante morbidité explique que la durée moyenne de 
séjour est d’environ 23 jours actuellement en France [9]. Dans les centres nord-américains, la 
durée d’hospitalisation est proche de 10 j avec cependant pour contre-partie un taux de 
réadmissions (pour complication d’apparition différée) compris entre 20% et 25% [10].  

La pancréatectomie gauche (PG), souvent associée à une splénectomie (SPG) pour améliorer 
la radicalité de l’exérèse (augmentation du curage et de la qualité des marges) est plus 
rarement indiquée. Ses résultats sont meilleurs que ceux de la DPC avec une mortalité à J 90 
est d’environ 5% et une morbidité surtout représentée par la fistule pancréatique (25%) [11, 
12]. 

La duodénopancréatectomie totale pour adénocarcinome est très rarementt indiquée pour des 
tumeurs étendues à l’ensemble de la glande pancréatique, en particuliers celles développées 
sur tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses [13,14]. Les indications doivent être 
limitées du fait d’une mortalité un peu plus importante que celle de la DPC [8] et 
retentissement important du diabète pancréatoprive et des troubles nutritionnels induits par 
l’intervention [13]. 

Des exérèses élargies aux organes de voisinages (colon droit, angle colique gauche, estomac 
ou rein gauche) sont possibles techniquement mais au prix d’une morbi-mortalité plus 
importante et d’un pronostic moindre qu’observé après éxérèse standard que ce soit pour la 
DPC [14,15] que pour la SPG [11,16]. 

Les pancréatectomies pour cancer peuvent être faites par laparoscopie dans des centres 
experts. Pour la PG et la SPG, les suites opératoires semblent plus simples que par 
laparotomie en particulier pour les complications générales et la durée d’hospitalisation ; 
toutefois leur équivalence carcinologique aux mêmes exérèses faites par laparotomie n’est pas 
encore démontrée et ne pourra l’être que par des essais randomisés [17]. La DPC pour 
adénocarcinome n’est faisable que par très peu de chirurgiens, chez des malades sélectionnés, 
et sa capacité à améliorer les suites opératoires et son équivalence carcinologique ne sont pas 
démontrées [18,19,20]. 

En postopératoire, la tendance actuelle est de simplifier le management péri-opératoire, en 
facilitant une récupération précoce avec réalimentation orale si possible rapide [21] et en 
évitant la nutrition artificielle péri-opératoire y compris la nutrition entérale continue qui 
n’améliore pas les résultats de la DPC [22]. 

À distance, une pancréatectomie « non élargie » (DPC ou SPG) pour ADCP permet d’obtenir 
une survie actuarielle à 3 ans et à 5 ans de respectivement 30-35% et 20-25%, avec une 
médiane comprise entre 20 et 25 mois [1,11,23,24]. Les principaux facteurs pronostiques sont 
la taille tumorale (≤ versus > 3 cm), l’extension ganglionnaire (N0 versus N1), la qualité des 
limites de résection en particulier en regard de la lame rétro-portale (R0 marge > 1 mm versus 
R1 ≤ 1 mm), et la réalisation d’une chimiothérapie adjuvante complète (6 mois) [1,25,26]. Les 
pancréatectomies « élargies » à tout le pancréas, aux vaisseaux et/ou aux organes de voisinage 
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ont une survie légèrement inférieure [1, 13,14,15,16,27,28]. La récidive tumorale est 
métastatique (40%) , loco-régionale (20 %) ou mixte (20 %) [29]. En 2017, le standard de 
chimiothérapie adjuvante est probablement l’association gemcitabine+ capecitabine [30] mais 
ceci pourrait être remis en cause prochainement avec les résultats de nouveaux essais 
thérapeutiques. Il n’est pas démontré que l’adjonction d’une radiothérapie ou d’une 
radiochmiothérapie (plus souvent réalisée aux USA qu’en Europe) diminue le risque de 
récidive loco-régionale [29]. 

 

COMMENT SÉLECTIONNER LE MALADE POUR L’INTERVENTION ? 

La DPC pour ADCP doit avoir une mortalité et une morbidité basses afin de maximaliser les 
chances de guérison mais aussi garantir une faisabilité importante de la chimiothérapie 
adjuvante qui est un élément essentiel du traitement à visée curative. Même si la chirurgie est 
considérée comme nécessaire à la guérison, elle ne doit être faite que chez les patients les plus 
susceptibles d’en bénéficier. Pour la DPC, le risque de mortalité augmente à partir de 60 ans 
[8] mais l’intervention est possible au-delà de 80 ans [31] en particulier chez les femmes car 
c’est surtout de l’éventuelle co-morbidité et de l’état nutritionnel dont il faut tenir compte [8]. 
Ainsi, l’existence d’une insuffisance rénale [32,33], d’une hépatopathie chronique non 
compensée [34], d’une comorbidité cardio-respiratoire importante [8] peuvent être des contre-
indications à l’intervention. Certains auteurs ont construit des scores prédictifs de mortalité 
associant certaines caractéristiques de la lésion et surtout des caractéristiques liées au patient 
(âge et co-morbidité principalement) [7,8]. Pour être pertinents, ces scores doivent évaluer la 
mortalité à 90 jours car la moitié environ des décès post opératoires surviennent avant J30 et 
l’autre moitié entre J30 et J90 [35]. Dans la pancréatectomie gauche, la mortalité est 
légèrement inférieure à celle de la DPC [11,12] et un seul score prédictif a été developpé [12]. 
Les possibilités d’exérèse sont donc un peu plus importantes vis-à-vis de l'âge et de la co-
morbidité à la condition d’éviter une exérèse complexe, élargie aux organes de voisinage. 

 
COMMENT PRÉPARER LE MALADE À L’INTERVENTION ? 

Pour les tumeurs céphaliques, l’ictère est fréquent et nécessite une prise en charge spécifique. 
Pour une tumeur résécable d’emblée, il est habituellement admis que la DPC peut être faite 
rapidement, sans drainage biliaire, si la bilirubine est inférieure à 250 micromoles/L [36]. En 
effet, la prose d’une prothèse biliaire expose le patient à des complications spécifiques 
(pancréatite, angiocholite par obstruction précoce, augmentation du risque d’infection du site 
opératoire) et augmente l’incidence cumulée de complications péri-opératoires sans bénéfice 
en échange [36]. Il faut toutefois vérifier l’absence de retentissement de l’ictère sur la fonction 
rénale, et corriger l’hypovitaminose K liée à la malabsorption des graisses, ainsi que l’état 
nutritionnel. Chez un patient ayant un ictère supérieur à 300 micromoles/L, ou ayant un 
retentissement important sur la fonction rénale ou l’état nutritionnel, ou plus 
exceptionnellement en cas d’ictère associé à une angiocholite ce qui est observé dans 
seulement 5% des cas de ADCP [32]. Il est également admis qu’un drainage biliaire pré 
opératoire doit être réalisé si possible par voie endoscopique, la voie percutanée n’étant 
utilisée en première intention que par certaines équipes asiatiques. Le drainage bilaire 
endoscopique expose à des complications spécifiques (pancréatite aiguë bénigne 5-10%) ou 
nécrosante (1-2%), hémorragie, exceptionnellement perforation, et dans tous les cas 
colonisation de la bile par des germes souvent résistants qui justifie un prélèvement 
bactériologique systématique et une antibioprophylaxie adaptée systématique [36,37]. Ce 
drainage doit idéalement utiliser une endoprothèse métallique qui permet, comparativement 
aux prothèses plastiques, de limiter le risque d’obstruction précoce dès les premières semaines 
suivant le geste, ceci afin de limiter le risque d’angiocholite et de changement de prothèse 
[38]. Une fois la prothèse mise en place, il est logique d’attendre son bénéfice complet avec 
diminution de l’ictère, amélioration de l’état nutritionnel, et correction de la fonction rénale si 
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besoin. Le drainage biliaire pré opératoire permet également d’obtenir une preuve de 
l’existence du cancer, en biopsiant un éventuel envahissement duodénal ou plus souvent en 
réalisant une cytologie biliaire. Il a été montré dans un essai randomisé [24] et aussi dans 
l’expérience multicentrique de l’Association Française de Chirurgie qu’un drainage biliaire 
pré-opératoire et la durée nécessaire à l’amélioration de l’état général du patient, souvent 
comprise entre 4 et 6 semaines, n’étaient pas associés à une moins bonne survie à long terme. 

Le drainage biliaire pré opératoire est un des moyens de correction de la dénutrition. Une 
dénutrition sévère avec une perte de poids de plus de 10% peut donc justifier un drainage 
biliaire de principe. Des essais randomisés ont montré que cette renutrition doit être 
idéalement comprendre une immuno-nutrition afin de diminuer le risque de complications 
infectieuses [39]. Un diabète existe chez environ 20-25 % des patients ayant un cancer du 
pancréas opérable [32] et doit être équilibré en vue de la chirurgie  

 

RÔLE DE LA CHIRURGIE SELON LES CARACTÉRISTIQUES DE LA TUMEUR  

Au terme du bilan d’imagerie, la tumeur est classée en : résécable d’emblée, de résécabilité 
limite (« border-line resectable »), localement avancée, ou métastatique 

Tumeurs résécables d’emblée 

Elles peuvent être opérées immédiatement, sous réserve de l’éventuel traitement pré-
opératoire de l’ictère. Mais l’intervention d’emblée a deux limites: 

- Le risque d’erreur diagnostique qui, dans les séries les plus récentes, est aux alentours de 
5%, car des lésions bénignes peuvent être prises à tort pour un adénocarcinome ; la 
pancréatite auto immune constitue le principal diagnostic différentiel [36,40]. La décision 
d’opérer d’emblée une tumeur suspecte d’être un adénocarcinome doit donc être prise en RCP 
avec l’avis de radiologues expérimentés en pathologie digestive. 
- En cas de suites compliquées, le patient peut ne pas être en suffisamment bon état général 
pour recevoir une chimiothérapie adjuvante. Ceci est observé chez environ un quart des 
patients [1]. Cet argument est une des justifications à un traitement néo adjuvant qui nécessite 
cependant l’obtention de la preuve histologique du cancer, et un drainage biliaire efficace 
avec une prothèse pouvant rester perméable pendant plusieurs mois. L’intérêt d’un traitement 
néo adjuvant systématique pour les tumeurs résécables d’emblée est actuellement en cours 
d’évaluation dans plusieurs essais randomisés 
 
Tumeurs de résécabilité limite : comment préparer la tumeur à l’intervention ? Rôle des 
résections vasculaires 

Ces tumeurs, dites « border-line », posent des problèmes techniques (résection vasculaire) 
mais aussi carcinologiques (la résection doit idéalement être R0 avec une marge > 1mm entre 
la tumeur et toutes les limites de résection). Les indications de chirurgie d’emblée se sont 
raréfiées.  

Lorsque la résécabilité limite est liée à une extension artérielle, la quasi-totalité des auteurs 
font un traitement néo adjuvant ou plus précisément d’induction comportant une 
chimiothérapie systémique éventuellement suivie d’une radiothérapie [1,23,41]. La 
chimiothérapie systémique a pour but de traiter la maladie locale en particulier la maladie 
extra pancréatique venant au contact des vaisseaux artériels, mais aussi de prévenir une 
évolution métastatique précoce. Ce traitement systémique peut également être considéré 
comme une étape de sélection des patients en vue de la chirurgie afin d’éviter d’opérer des 
patients qui développeront rapidement une maladie métastatique en post opératoire. Le but de 
la radiothérapie est d’augmenter le taux de réponse locale et de faciliter la réalisation d’un 
geste chirurgical secondaire qui comporterait alors, toujours pour la majorité des auteurs, une 
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pancréatectomie sans résection artérielle mais qui commencerait par la vérification de 
l’absence d’extension tumorale persistante au contact des artères incriminées [42]. Les 
protocoles de chimiothérapie d’induction utilisés dans ce contexte ont été variés pendant une 
quinzaine d’années [23] mais se résument actuellement essentiellement, pour la grande 
majorité des auteurs, à une association de type Folfirinox [4]. Cette association, initialement 
développée pour les cancers métastatiques, est associée à des taux de réponse tumorale très 
importants avec même une stérilisation possible de la tumeur. L’association Folfirinox 
nécessite un bon état nutritionnel, un drainage biliaire parfait, et doit parfois être interrompu 
pour des problèmes de tolérance hématologique ou neurologique (toxicité périphérique de 
l’Oxaliplatine) [3,4]. Certains patients ne peuvent supporter le Folfirinox (état général 
imparfait, ictère non complètement corrigé) et doivent recevoir une autre association [41]. La 
radiothérapie n’est habituellement faite qu’après une chimiothérapie se traduisant par au 
minimum une absence de progression tumorale voire une réponse sous forme de diminution 
du volume tumoral ou d’une diminution de l’importance du contact vasculaire. La 
radiothérapie est faite à une dose de 54 grays, et peut être associée à la prise de Capécitabine 
qui agit comme un radio-sensibilisant. Il n’est pas certain que la radiothérapie soit nécessaire 
en particulier après une réponse tumorale importante telle que l’on peut l’observer avec le 
Folfirinox. La réévaluation de la réponse tumorale doit être faite 2-3 semaines après la fin de 
la chimiothérapie et 4-6 semaines après la fin de la radio chimiothérapie. À ce jour, le scanner 
est le principal outil permettant d’évaluer l’opérabilité du patient. Il est difficile au scanner et 
sur les autres examens (IRM, échoendoscopie, Petscan), d’apprécier les possibilités d’exérèse 
après traitement. Habituellement, le volume tumoral varie peu car la proportion de fibrose 
intra-tumorale, initialement importante, augmente sous traitement adjuvant. La diminution du 
contact entre la tumeur et les vaisseaux est davantage prédictif d’une résection R0 qu’une 
diminution du volume tumoral et qu’une baisse du CA 19-9 sérique [42]. Les patients ayant 
des lésions stables doivent être explorés chirurgicalement pour évaluer la résécabilité, avec 
dissection première des artères et éventuel prélèvement à visée histologique pour confirmer la 
persistance d’un tissu tumoral au contact artériel [1,42].  

Le pronostic des tumeurs « borderline » opérées après traitement d’induction rejoint celui des 
tumeurs opérées d’emblée avec une médianes de survie aux alentours de 20-25 mois [1,23]. 
Dans cette circonstance, il est possible, mais non formellement démontré, qu’une 
chimiothérapie adjuvante améliore le pronostic [43].  

Concernant les tumeurs borderline avec extension veineuse, le débat actuel est de choisir entre 
chirurgie d’emblée et chirurgie après traitement d’induction. Certains auteurs privilégient une 
chirurgie d’emblée si elle est techniquement faisable (DPC avec résection veineuse latérale ou 
tronculaire, avec ou sans greffon interposé pour remplacer un segment de l’axe veineux 
mésentérico porte) [14]. Pour d’autres auteurs, la nécessité d’une résection veineuse est 
statistiquement associée à une augmentation du risque d’exérèse non radicale (R1) du fait de 
la fréquence de l’extension tumorale à la lame rétro portale au contact de l’artère 
mésentérique supérieure [1] ou d’une biologie tumorale plus agressive [27,28], et donc à un 
moins bon pronostic à distance. De plus, la morbi-mortalité des DPC avec résection veineuse 
est légèrement supérieure à celle des DPC sans résection veineuse, ce qui suggère que la 
faisabilité d’un traitement adjuvant est possiblement moindre après DPC avec résection 
veineuse [1,27]. Dans le but d’administrer au patient un traitement systémique avec une 
faisabilité accrue, de limiter le risque d’opérer un patient qui aurait une maladie métastatique 
rapidement progressive, et d’augmenter le taux d’exérèse R0, un nombre croissant d’auteurs 
traitent les tumeurs « borderline » du fait d’un contact veineux en première intention par une 
chimiothérapie systémique, de type Folfirinox, comme précédemment décrit pour les tumeurs 
avec extension artérielle en y associant ou non une radio chimiothérapie complémentaire pré 
opératoire immédiate. Pour les tumeurs « borderline veineuses », des études prospectives ou 
rétrospectives non randomisées sont en faveur d’un traitement néo adjuvant premier [1,44]. 
De plus ce traitement ne semble pas augmenter la mortalité ou la morbidité de la chirurgie 
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[45]. Le choix entre ces deux options thérapeutiques devrait idéalement être évalué par un 
essai randomisé contrôlé avec analyse des résultats en intention de traiter.  

Tumeurs localement avancées 

Il s’agit d’une contre-indication à une exérèse d’emblée en raison de sa complexité technique, 
de son risque immédiat, et de l’impossibilité de réaliser un geste radical. Une chimiothérapie 
systémique éventuellement suivie d’une radiothérapie (ou d’une radiochimiothérapie) peut 
parfois entrainer une réponse tumorale suffisamment importante pour permettre une résection 
« secondaire ». Ainsi, dans un essai ayant inclus 449 patients traités essentiellement par la 
gemcitabine, 4% des patients inclus ont un avoir une résection secondaire [2]. L’association 
Folfirinox permet davantage de résections secondaires: 36 % dans une série pilote française 
de 77 patients [3] et 28% dans une méta-analyse des séries de patients (dont ¾ de résections 
R0) [4]. 

 
Tumeurs métastatiques 
L’existence de métastases viscérales (le plus souvent hépatiques, mais aussi péritonéales ou 
pulmonaires) a pendant des années été considérée comme une contre-indication absolue à une 
pancréatectomie associée à des métastasectomies même de réalisation simples en raison du 
très mauvais pronostic lié à cette situation [1]. On peut en rapprocher la présence de 
métastases ganglionnaires latéro-aortiques ou interaorticocaves, dont le pronostic est 
équivalent à celle de métastases viscérales [46]. 
L’apparition d’une chimiothérapie systémique efficace (Folfirinox) a possiblement modifié, 
du moins très partiellement, cette situation. Pour quelques rares malades ayant une maladie 
« oligo-métastatique » très bien contrôlée pendant plusieurs mois voire plus d’un an par 
Folfirinox, il se pose la question d’une pancréatectomie avec métastasectomie. Le principal 
inconvénient de la chirurgie dans ce contexte est l’arrêt temporaire de la chirurgie exposant le 
patient à une reprise évolutive. Les données actuelles de la littérature sont trop parcellaires 
et/ou pas assez encourageantes [47] pour permettre de dégager des indications claires dans ce 
contexte. 
 
COMMENT AMÉLIORER LES RESULTATS DE LA CHIRURGIE : E FFET DES 
CENTRES À HAUT VOLUME D’ACTIVITÉ 

Depuis environ vingt ans, plusieurs publications venant des États-Unis [19] ou d’Europe [48], 
en particulier de Hollande [49], ont mis en évidence une diminution de la mortalité dans les 
centres ayant un volume d’activité important de DPC. Une étude récente a confirmé l’effet 
important du volume d’activité sur la mortalité opératoire de la DPC en France [50]. 

Dans la plupart des études récentes, l’effet positif du volume d’activité est indépendant du 
profil des malades (âge, co-morbidité). Cet effet centre s’explique par plusieurs mécanismes : 
expertise de l’équipe chirurgicale, expertise pluri disciplinaire associant pertinence des 
indications (posées en RCP), management péri opératoire avec les anesthésistes réanimateurs 
et les gastro-entérologues, meilleure prise en charge des complications post opératoires à 
l’aide des réanimateurs et des radiologues interventionnels, possibilité de gérer sur place les 
complications précoces de la chirurgie (pour éviter le « failure to rescue » qui est un facteur 
de risque important identifié dans plusieurs études). Il est également très probable que l’effet 
centre se traduise par une augmentation de la survie à distance, par une meilleure sélection 
des indications (éviter les exérèses R2 et limiter le risque d’exérèse R1) ainsi que par une 
augmentation de l’accès à la chimiothérapie adjuvante facilitée par une meilleure gestion post 
opératoire des patients et/ou une limitation de la gravité de certaines complications [49]. 

La définition d’un centre à haut volume n’est pas consensuelle. Toutefois, des études 
européennes suggèrent que la réalisation de 20 à 25 DPC par an est un seuil pertinent [49,50]. 
La détermination d’un seuil d’activité minimum pour la PG ou la SPG est plus difficile. 
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En Hollande et en Grande Bretagne, le système hospitalier public s’est déjà progressivement 
adapté à la prise en charge des patients nécessitant une DPC dans ces centres à haut volume 
ou centres « de référence » qui ont été définis en fonction du volume d’activité et/ou en 
fonction de la taille du bassin de population.  

CONCLUSIONS 

La chirurgie de l’ADCP s’inscrit totalement dans une approche multidisciplinaire, en relation 
avec des gastroentérologues, des endoscopistes interventionnels, des anesthésistes 
réanimateurs, des radiologues diagnostiques et interventionnels, des oncologues et des 
nutrionnistes. 

La chirurgie d’exérèse est encore une condition à la guérison mais ne doit être faite que chez 
des patients sélectionnés, pour des tumeurs sélectionnées ou préalablement traitées et doit 
avoir des suites permettant la mise en route d’une chimiothérapie adjuvante. Les résections 
vasculaires associées aux traitements néo-adjuvants ou « d’induction » constituent 
indéniablement les plus grands progrès des dernières années. Il est fort probable que la 
chirurgie, qui ne permet la guérison des malades que chez environ 20% des opérés, a atteint 
certaines limites en termes de traitement curatif. Elle doit désormais s’intégrer parfaitement 
dans l’ensemble des traitements disponibles ou à venir, en particulier pour les traitements 
systémiques qui restent les plus logiques pour cette maladie au potentiel métastatique très 
élevé. 
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