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L’adénocarcinome pancréatique est le cancer digestif le plus meurtrier dont le
pronostic est jugé redoutable avec des taux de survie les plus pauvres parmi les
cancers digestifs (entre 5 et 7 % de survie à 5 ans). Actuellement quatrième cause de
décès par cancer aux États-Unis (Siegel et al. 2015), elle pourrait devenir la
deuxième cause de décès par cancer aux États-Unis. En Europe, le taux de mortalité
par cancer du sein diminuant, il est prévisible que le nombre de décès par cancer du
pancréas aura rejoint en 2017 le nombre de décès par cancer du sein (Jacques Ferlay,
Christian Partensky).

Pourtant, des progrès significatifs ont été réalisés au cours des cinq dernières
années : dans la préparation des malades à l’intervention (chimiothérapie néo-
adjuvante ; immunonutrition) (Pascal Hammel) ; dans le bilan radiologique
permettant une meilleure sélection des malades à opérer (Marc Zins) ; dans
la qualité du geste opératoire autorisant une résection complète de la tumeur
(Alain Sauvanet) ainsi que dans le suivi des malades (chimiothérapie adjuvante).

Il faut souligner que l’exérèse complète de la tumeur nécessite parfois des résections
vasculaires plus ou moins complexes imposant le recours à des chirurgiens spécia-
lisés. La définition de « centres-experts » répond à ces exigences et permet de réduire
la mortalité chez ces malades souvent âgés à des taux inférieurs à 5 %. Il est
important de souligner le rôle du volume d’activité dans la qualité des résultats
obtenus. L’ensemble de ces améliorations se traduit par une augmentation de la
durée et de la qualité de survie, y compris chez des malades présentant des formes
évoluées.
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