
 

 

 

 

 

 

 

 

LE CANCER DU PANCREAS EN FRANCE 

 

 

 

RECOMMANDATIONS POLITIQUES 



 

 

INTRODUCTION 

 

Ces recommandations politiques ont été développées par un groupe d’experts multidisciplinaire, fédéré 

autour de la Fondation A.R.CA.D (Aide et Recherche en CAncérologie Digestive). La fondation 

A.R.CA.D est la seule fondation reconnue d'utilité publique dans le domaine de la cancérologie 

digestive. Créée par le professeur Aimery de Gramont, elle vise, comme son nom l’indique, à mener 

une double action : l’aide aux patients et la recherche en cancérologie digestive.  

La démarche du groupe d’experts est simple : s’inscrire dans une logique de sensibilisation. En effet, 

on constate un manque flagrant de mobilisation sur le cancer du pancréas en France. Si effectivement, 

certaines initiatives existent, à l’image des actions menées par l’Institut Paoli-Calmettesi en région 

Provence-Alpes-Côte-D’azur, la mobilisation au niveau national est faible et le cancer du pancréas est 

absent de nombre de discussions entourant le cancer. Constat paradoxal quand on connait le taux de 

mortalité du cancer du pancréas, troisième cancer le plus meurtrier au niveau mondial.  

L’absence de mobilisation en France renvoie à l’absence de mobilisation européenne. Le sujet, peu 

évoqué à la Commission Européenne, est pourtant porté par plusieurs associations au niveau européen. 

Parmi elles, l’association Pancreatic Cancer Europe (PCE) joue un rôle de plateforme multi-acteurs qui 

sensibilise au niveau européen les différents décisionnaires en déclinant son action dans les différents 

États-membres. PCE, dont la Fondation A.R.CA.D est membre, assure donc la médiatisation et la 

politisation du cancer du pancréas au niveau européen.  

L’objectif final de ces recommandations est d’alerter les décideurs politiques sur l’urgence absolue d’une 

mobilisation, au niveau national. Seule une prise de conscience permettra de développer un nouveau 

cadre de recherche et de soins pour le cancer du pancréas afin d’améliorer des statistiques 

d’épidémiologie qui se dégradent chaque année. La mortalité du cancer du pancréas ne doit pas être 

une fatalité alors que plusieurs exemples témoignent de l’efficacité d’une campagne de mobilisation 

autour d’un type de cancer en particulier.  

 

 



 

 

• INFOGRAPHIE – LE CANCER DU PANCREAS EN CHIFFRES  

 

 

Le cancer du pancréas est 

aujourd’hui le 6ème cancer en 

termes d’incidence en Franceii. 
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Entre 1980 et 2012, 

l’incidence du cancer du 

pancréas a augmenté de 

247,7%iii. 

  

Si rien n’est fait pour inverser la 

courbe, le cancer du pancréas est 

appelé à devenir la 2nde cause de 

mortalité par cancer en France 

d’ici à 2020.iv 

 

En France, en 2012, on 

dénombrait 6000 nouveaux 

cas de cancer du pancréas 

pour l’homme, et 5700 pour la 

femmev. 

 

 

Cette infographie a pour 

objet de mettre en lumière 

de manière graphique et 

visuelle les messages clés 

autour du cancer du 

pancréas. Les thèmes 

couverts seront 

l’épidémiologie de la 

maladie, le diagnostic 

tardif, les inégalités 

territoriales dans l’accès 

aux soins, et la recherche. 

Tous stades confondus, la survie 

à 5 ans est aujourd’hui de 5 %. 

En cas de chirurgie suivie de 

chimiothérapie, elle est de l’ordre 

de 20 %-30% à 5 ansvi. 

Les patients Européens 

atteints d’un cancer du 

pancréas ont déjà perdu près 

de 98% de leur espérance de 

vie lorsque le diagnostic est 

posé.vii. 

 

 

La moyenne de survie après 

diagnostic d’un cancer du 

pancréas est de 4,6 mois en 

Europeviii. 

 

Le cancer du pancréas fait l’objet 

de moins de 2% des fonds 

alloués à la recherche sur le 

cancer en Europeix. 

 

  



 

 

PARTIE 1 – LE CANCER DU PANCREAS EN FRANCE : UN PROBLEME DE SANTE 

PUBLIQUE  

 

I. Données épidémiologiques  

 

• On dénombrait en 2014 13350 nouveaux cancers du pancréas  en France et presque autant 

de décès. L’augmentation de l’incidence est associée avec une augmentation marquante de la 

mortalitéx.  

• C’est actuellement le sixième cancer le plus fréquent en Francexi. 

• Le diagnostic est le plus souvent posé à un stade avancé du fait d’une expression clinique 

tardive de la maladie. Seuls 20 % des patients ont un cancer à un stade où la tumeur est 

résécablexii.  

 Age médian au diagnostic : 76 ansxiii  

Survie spécifique à 5 ans : 10%xiv  

Survie spécifique à 10 ans : 7%xv  

 Age médian au diagnostic : 69 ansxvi  

Survie spécifique à 5 ans : 9%xvii  

Survie spécifique à 10 ans : 6%xviii 

 

Comme la prévalence du cancer du pancréas est en augmentation et que sa mortalité est proche de 

son incidence, il est nécessaire d’agir au plus vite pour favoriser une prise en charge diagnostique et 

thérapeutique plus précoce de la maladie et augmenter ainsi les chances de survie. 

 

II. Causes du cancer du pancréas 

Peu de facteurs de risque ont clairement été identifiés de façon ferme dans la survenue des 

adénocarcinomes pancréatiques. Néanmoins, certaines causes sont aujourd’hui établies qui 

n’expliquent cependant que d’une faible proportion de ces cancers, et n’expliquent pas l’augmentation 

de leur incidence.  

 

1. Le tabac  

En Europe, entre 25 et 30% des cas de cancer du pancréas seraient attribuables au tabagisme xix. 

La cause principale et pour laquelle les preuves sont suffisantes est la consommation de tabac. En effet, 

elle multiplie par trois le risque d’apparition d’un cancer pancréatique. De plus, ce cancer survient en 

moyenne 10 ans plus tôt chez les fumeurs que les non-fumeurs. 

http://www.fondation-arc.org/glossaire/505-pancreas


 

 

 

2. La consommation d’alcool  

Elle augmente plus faiblement le risque de survenue de ce cancer. En revanche, les personnes atteintes 

de pancréatite chronique d’origine alcooliques ont un risque multiplié par 15 de développer ce cancer. 

 

3. Le diabète  

Le risque relatif de développer un cancer du pancréas est multiplié par un facteur 1,5 pour les Européens 

atteints d’un diabète ancien. En France, il est considéré que le diabète favorise le développement d’un 

cancer du pancréas par deuxxx. Un tiers des patients diagnostiqués pour un cancer du pancréas ont un 

diabètexxi et, le cancer peut être révélé par l’apparition d’un diabète de type 2 ou par l’aggravation d’un 

diabète préexistantxxii. 

Néanmoins, il est important de ne pas confondre le diabète en tant que facteur de risque et le diabète 

qui révèle un cancer. Dans ce cas précis, surviennent des sécrétions anormales du pancréas qui 

empêchent la sécrétion et l’action de l’insuline et qui est alors conséquence et non cause du cancerxxiii.  

 

4. Prédispositions génétiques  

Une prédisposition familiale serait présente dans 5 à 10% des cancers pancréatiquesxxiv. Il s’agit soit 

d’une agrégation anormale de cas dans une même famille, sans gène en cause identifié, ou de cancers 

survenant dans un contexte de mutation héritée (germinale) de différents gènes comme par exemple 

celui des cancers du sein et de l’ovaire familiaux par mutation du gène BRCA2. 

 

Pourquoi une telle augmentation de l’incidence au cours des dix dernières années ?  

Plusieurs facteurs d’explication peuvent être avancés :  

• Le vieillissement de la population  

• Un meilleur diagnostic et dépistage  

• Les facteurs environnementaux (tabac, consommation d’alcool, obésité, …).  

o Plusieurs produits toxiques dans l’environnement sont suspectés mais la preuve de leur 

imputabilité doit encore être démontrée. 

 

 

 

 

 



 

 

Pour augmenter les chances de survie des patients, un travail important a été fait pour identifier les 

symptômes et signes avant-coureurs du cancer du pancréas, de façon à accélérer et préciser son 

diagnostic : 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce document de sensibilisation a été initialement développé par la plateforme Pancreatic Cancer 
Europe (www.pancreaticcancereurope.eu). Son adaptation a été rendue possible grâce à la Fondation 
A.R.CA.D (Aide et Recherche en Cancérologie Digestive – www.fondationarcad.org/), avec le soutien 
du laboratoire Shire 

 

http://www.fondationarcad.org/


 

 

 
RECOMMANDATIONS D’ACTIONS 

Recommandation 1 → Alors que les médecins généralistes ont un rôle déterminant dans le 
dépistage du cancer, il est indispensable de leur apporter l’information (symptômes, facteurs de 
risque, protocoles de diagnostic) nécessaire à l’orientation la plus juste du patient vers la médecine 
de spécialité. 

Recommandation 2 → Afin d’améliorer la visibilité, et donc le diagnostic de ce cancer, il serait 
souhaitable de mettre en place une campagne nationale de santé publique pour attirer l’attention sur 
les facteurs de risques et symptômes liés à cette maladie, à destination des professionnels de santé 
et de la population générale. 

Recommandation 3 → Organiser chaque année une journée nationale d’information sur le cancer 
du pancréas, réunissant patients, professionnels de santé, industriels et pouvoirs publics, pour 
formuler une réponse homogène pour l’amélioration de leur prise en charge 

 
 

III. Agir plus vite : le protocole Urgence Pancréas  

 

1. Présentation 

La fondation A.R.C.A.D a initié une étude en cours promue par le groupe GERCOR qu’elle 

finance, intitulée « Urgence Pancréas », visant à prendre en charge de manière la plus rapide 

possible les personnes susceptibles d’être atteintes d’un cancer du pancréas. 

Les résultats d’un travail français, l’étude REPERExxv , ont incité à mettre en place cette 

stratégie de prise en charte accélérée avec un diagnostic très rapide et des soins de support intensifs 

et précoces : le protocole Urgence Pancréas. 

Dans ce travail, une charte est proposée aux médecins des services concernés qui vise à améliorer la 

qualité et la rapidité d’accès aux soins. Elle permet également aux patients ayant les formes les plus 

graves de cancer du pancréas de participer à un essai clinique dédié dont l’objectif est d’améliorer leur 

survie et leur qualité de vie. 

Tout patient suspect d’être atteint d’un cancer du pancréas doit être inclus dans un processus de prise 

en charge intégré. Celui-ci consiste à coordonner des soins urgents à mettre en place sous 14 jours (+/-

2) : évaluation et prise en charge nutritionnelle et psycho-sociale, lutte contre la douleur, prévention ou 

traitement des thromboses, et réalisation d’une biopsie sous contrôle endoscopique ou radiologique 

pour documentation histologique. 

La qualité de la prise en charge sera donc évaluée : 

- sur la capacité de l’équipe soignante à proposer en urgence les soins adaptés en moins de 14(+/- 2) 

jours, 

-  selon les réponses des patients à un questionnaire évaluant l’amélioration de leurs principaux 

symptômes : état de fatigue, inquiétude, douleur ressentie et manque d’appétit. 



 

 

Ce dispositif permettra aux médecins de lutter contre les symptômes invalidants de façon intensive et 

rapide, et aux patients d’avoir un diagnostic définitif plus précoce. 

2. Originalité de la charte 

La carte est couplée à une cohorte qui analysera la pratique d’une chimiothérapie d’urgence pour 

les patients ayant un mauvais pronostic du fait d’une importante altération de l’état général malgré la 

prise en charge intensive. 

3. Quels enjeux ? 

L’enjeu le plus important est la diminution du temps entre le premier contact à l’hôpital et 

l’administration du traitement en cas de cancer du pancréas avec altération de l’état général. Cette 

période de temps est précieuse pour la survie des patients, car plus le traitement est retardé, plus les 

chances de survie diminuent.  

 

IV. Soins de support et qualité de vie des patients 

 

1. Définition 

La santé a été définie par l’Organisation Mondiale de la Santé en 1948 comme « un état complet de 

bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d’infirmité »xxvi.   

2. Le cancer du pancréas et la qualité de vie 

La qualité de vie est définie comme l’évaluation par le patient lui-même de son état de santé 

multidimensionnel.  

• L’amélioration de la qualité de vie par des soins de support précoces permet d’augmenter la 

durée de vie en optimisant l’état du patient et favorisera ainsi sa survie au long terme. Ainsi, en 

parallèle des traitements spécifiques, il est recommandé d’adapter les soins de support à 

chaque patient pour optimiser leur prise en charge.  

 

3. Des pistes d’amélioration de la qualité de vie des patients 

Plusieurs pistes s’offrent pour améliorer le bien-être des patients en cours de traitement :  

• Des soins de support, pour traiter :  

o une sténose biliaire qui occasionne un ictère (jaunisse par compression des voies 

biliaires), une sténose digestive responsable de vomissements (par rétrécissement du 

duodénum) 

o une douleur invalidante 

o un état anxiodépressif, -une fatigue et - une perte d’appétit qui contribue à la cachexie, 

fréquente dans cette pathologie. 

• Des objectifs de prise en charge thérapeutique pour la qualité de vie : 



 

 

o Traitement efficace de la tumeur ; 

o Soin de support pour une approche intégrative de la prise en charge. 

 
RECOMMANDATIONS D’ACTIONS 

 
Recommandation 4 → Mieux évaluer les besoins et promouvoir des soins de support ciblés 
pourrait permettre de procurer un meilleur traitement aux patients et donc faciliter leur vie 
quotidienne.   

Recommandation 5 → Améliorer la prise en charge de la douleur, de la fatigue et de l’état 
nutritionnel chez les patients est un pas nécessaire pour veiller à ce que les patients ne souffrent 
pas en plus de complications médicales dues à leur état de santé dégradé pendant les 
traitements. 

Recommandation 6 → Améliorer la prise en charge psychologique du patient et des proches est 
aussi important que l’amélioration de la prise en charge physique. Le cancer du pancréas est une 
épreuve psychologique terrible pour ceux et celles qui en souffrent, un meilleur suivi 
psychologique pourrait soulager les victimes. 

Recommandation 7 → Développer une approche intégrative & précoce dès le diagnostic afin de 
faciliter le processus de prise en charge et économiser le temps précieux des patients pour les 
traiter le plus rapidement possible.    

 

 

 

  



 

 

V. Où en est la recherche ?  

 

1. Etat des lieux  

L’Institut National du Cancer (INCa) pilote et coordonne en France les actions et les acteurs du 

transfert de l’innovation scientifique aux patients. Il existe en France six sites de recherche intégrée sur 

le cancer et 16 centres de phase précoce.  

Plusieurs outils permettent d’améliorer la recherche : plateformes de génétique moléculaire ; 

registre des essais cliniques ; équipes mobiles de recherche clinique ; cohortes ; tumorothèque et bases 

clinico- biologiques. 

De grands acteurs de coordination de la recherche participent également à la coordination de la 

recherche, notamment les Cancéropôles, les groupes coopérateurs, le réseau cancer rare et les 

partenaires publics et privés. 

Les patients sont impliqués dans des essais cliniques (25% des patients) et 80% des chercheurs 

académiques français publient dans des journaux scientifiques à fort impact. 

En France, la recherche sur le cancer du pancréas a fait l’objet, dans le cadre du financement du plan 

Cancer 2007 – 2015 de 45 projets de recherche pour un total de 16 M€. Ces projets de recherche ont 

bénéficié d’outils d’amélioration en particulier la base clinico- biologique BACAP ; de l’implication 

d‘acteurs de coordination de la recherche dont l’Intergroupe FFCD-GERCOR mais aussi de 

programmes de soutien à la formation et aux jeunes équipes (sept programmes de formation et le 

soutien d’ATIP-Avenir).  

2. Le Programme d’actions intégrées de recherche (PAIR) Pancréas de l’Institut national du 

Cancer 

Le PAIR a pour objectifs :  

 De soutenir financièrement des projets de recherche prenant en compte l’ensemble des 

dimensions d’une pathologie de façon transversale  

 D’accroitre, à travers la conception des projets, la fédération d'équipes de recherche  

 De faire coopérer toutes les disciplines scientifiques autour de projets structurants dans une 

logique intégrée 

 De permettre aux patients de bénéficier plus rapidement des avancées de la recherche.  

Le PAIR pancréas a été lancé publiquement le 23 novembre 2016.  

Le PAIR s’inscrit dans un contexte marqué par - un diagnostic tardif du fait de l’absence d’outils 

diagnostiques non invasifs (ex. biopsie « liquide »), - une forte résistance aux traitements 

disponibles du fait de caractéristiques biologiques spécifiques à ce cancer et - une identification 

insuffisante des facteurs de risques.  



 

 

Les axes prioritaires de recherche du PAIR sont : 

• L’épidémiologie du cancer du pancréas ; 

• La biologie du cancer du pancréas ; 

• L’amélioration des techniques et des stratégies de diagnostic précoce et de typage des 

cancers ; 

• La détermination de marqueurs de prédiction et d’évaluation de réponse aux traitements et au 

suivi thérapeutique 

• L’importance des soins de support et de la prise en compte de la qualité de vie. 

Des recommandations seront élaborées, de même que de nouveaux outils de diagnostic. En parallèle 

du PAIR Pancréas, des initiatives européennes (association Pancreatic Cancer Europe) et mondiales 

(World Pancreatic Day, International Cancer Genome Consortium) permettent une mobilisation à 

grande échelle sur le cancer du pancréas. 

Pareillement, des appels à projets libres de l’INCa sont autant d’opportunités pour la recherche sur le 

cancer du pancréas. 

 

 
RECOMMANDATIONS D’ACTIONS 

 

Recommandation 8 → En application de l’objectif 1.11 du Plan Cancer 2014-2020, il faut soutenir 
la recherche translationnelle pour le développement du dépistage des cancers les plus fréquents et 
meurtriers, comme le cancer du pancréas. 

Recommandation 9 → En parallèle, il est nécessaire de soutenir le développement de registres 
nationaux, par type de cancer afin d’améliorer la connaissance épidémiologique et clinique de ces 
pathologies et permettre, à terme, d’optimiser leur traitement et leur prise en charge. 

Recommandation 10 → Favoriser les échanges internationaux relatifs à la prise en charge de ces 
cancers permettra d’établir des comparaisons et d’améliorer l’état de nos connaissances sur la 
maladie. 

Recommandation 11 → Favoriser l’enseignement et une formation des professionnels de santé 
au cancer du pancréas est une étape de base. Les connaissances des professionnels de santé les 
conduisent fréquemment à oublier le cancer du pancréas dans leur diagnostic, ce qui diminue les 
chances d’opération chirurgicale pour les patients. 

 

 

 

 

 

  



 

 

PARTIE 2 – LE CANCER DU PANCREAS EN REGIONS : UN EXEMPLE D’INEGALITES 

TERRITORIALES DE SANTE  

 

I. Etat des lieux et analyse  

Une analyse des données à l’échelle régionale démontre de fortes inégalités entre les patients atteints 

d’un cancer du pancréas, comme le montre la carte ci-dessous. 

 

   

Carte de l’incidence régionale (pour 10^5 habitants) : des variations limitéesxxvii 

 

A la lecture de ces données, on constate que la carte représentant l’incidence régionale du cancer du 

pancréas rejoint la carte des variations socio-économiques françaises. Les régions les plus fragiles 

économiquement connaissent également le plus fort taux d’incidence du cancer du pancréas.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de chômage par région en 2017xxviii 

Concernant la prise en charge curative, le traitement curatif du cancer du pancréas en France est 

marqué par des variations géographiques. Les Français n’ont pas tous accès à des centres spécialisés 

dans la prise en charge de ce cancer, à un personnel formé à l’accompagnement de cette pathologie, 

ou encore aux mêmes traitements curatifs. . 

Or, la première structure de prise en charge possède une influence déterminante sur le parcours de 

soins des patients. 

 

Accès à un traitement curatif du cancer du pancréasxxix 



 

 

 

Médiane de survie en mois  

Les données traitant de l’incidence, du traitement curatif et de la survie montrent des situations aussi 

hétérogènes en France qu’elles ne le sont à l’échelle de l’Europe. 

La prise en charge du cancer du pancréas est donc particulièrement hétérogène en France.  

De même, la collecte de données de suivi des patients atteints de cette pathologie est également très 

restreinte, ce qui limite les possibilités d’amélioration du suivi.  

En France, les registres des cancers ne couvrent que 20% des territoires. Les données du Programme 

de Médicalisation des Systèmes d'Information permettent une analyse descriptive des données 

pathologiques et ainsi un suivi du patient, de son séjour et des capacités d’accueil des structures. 

 

 

II. Des pistes d’améliorations potentielles 

Il s’agit dès lors d’aller désormais au-delà de ce constat. Des pistes d’amélioration potentielles des 

sujets suivants permettraient à la fois une meilleure prise en charge et une meilleure survie des patients : 

• La valorisation de l’activité de soins / de transfert vers des structures spécialisées. 

• Le développement de réseaux et de parcours de soins 

• L’intervention d’infirmières coordinatrices 

• La formation des praticiens. 

 

 



 

 

 
RECOMMANDATIONS D’ACTIONS 

 

Recommandation 12 → Les plans régionaux de cancer doivent être adaptés à l’épidémiologie 
locale. Cela assurera une prise en charge équitable du cancer sur l’ensemble du niveau national et 
permettra également d’améliorer l’efficience des plans.  

Recommandation 13 → Assurer un « zéro reste à charge » pour toutes les patientes et tous les 
patients atteints de cancer en France, quels que soient leur type de cancer et la région dans laquelle 
ils vivent. Le cancer du pancréas est une maladie terrible qui peut engendrer des coûts économiques 
très importants. Il est impératif que les patients n’aient pas à payer leur infortune.  

Recommandation 14 → Mettre en place un réseau national de prise en charge pour les cancers 
digestifs, à commencer par le cancer du pancréas, sur le modèle des filières Maladies rares. Ces 
filières, au nombre de 23, ont fait progresser la prise en charge des maladies raresxxx.  

Recommandation 15 → Améliorer l’articulation ville-hôpital en créant des filières de soins efficaces, 
articulées autour d’un parcours de soin spécialisé pour les patients, fondé sur le retour d’expérience, 
permettant un accompagnement personnalisé. 

Recommandation 16 → Développer des chartes de prise en charge labellisée, et des « Accueils 
Pancréas » à l’hôpital, afin d’assurer un niveau de soins de la meilleure qualité pour les patients 
dans les structures d’hospitalisation. 

 

  



 

 

LE CANCER DU PANCREAS EN REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES  

Retour sur les actions du groupe d’experts 

Une première table ronde sur le cancer du pancréas en région Auvergne-Rhône-Alpes a permis de 

recueillir des recommandations d’action concrète à l’échelle régionale. 

En région Auvergne-Rhône-Alpes, quelles pistes d’amélioration ?  

➔ Coopération transversale des professionnels de santé 

• Encourager une meilleure coopération entre les professionnels de santé et le médecin 

généraliste à la sortie de l’hôpital.  

• Favoriser la diffusion de l’information auprès des professionnels de la médecine de ville au sujet 

du cancer du pancréas.  

• Mettre en place des actions de collaboration avec la société civile (associations de patients, de 

familles de patients).  

• Mettre en avant le suivi des soins à domicile et de la sensibilisation du personnel aide-soignant 

au cancer du pancréas.  

 
➔  Faire du cancer du pancréas une priorité de la politique régionale de santé  

• Inscrire le cancer du pancréas en tant que priorité de la politique régionale de santé. 

➔ Utiliser les outils numériques au service d’une meilleure coordination des soins  

• Encourager les outils de santé numériques et leur application au cancer du pancréas. Créer un 

outil régional permettant :  

o La mise en relation des professionnels de santé susceptibles d’intervenir lors de la prise 

en charge d’un malade atteint d’un cancer du pancréas  

o Un diagnostic plus rapide  

o Une information pertinente destinée aux professionnels  

o Un suivi personnalisé du patient  

o Projets éducationnels pour les aidants  

 
➔ Encourager un réseau régional de centres d’excellence 

• Proposer des critères de classification de centres d’excellence pour la prise en charge du 

cancer du pancréas. 

  



 

 

PARTIE 3 – LE CANCER DU PANCREAS, UN PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE, A 

INSCRIRE DANS LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE CANCER  

 

Les recommandations  

Prévention et dépistage 

1. Alors que les médecins généralistes ont un rôle déterminant dans le dépistage du cancer, il est 

indispensable de leur apporter l’information (symptômes, facteurs de risque, protocoles de diagnostic) 

nécessaire à l’orientation la plus juste du patient vers la médecine de spécialité.  

2. Afin d’améliorer la visibilité, et donc le dépistage de ce cancer, il serait souhaitable de mettre en place 

une campagne nationale de santé publique pour attirer l’attention sur les facteurs de risques et 

symptômes liés à cette maladie, à destination des professionnels de santé et de la population générale. 

3. Organiser chaque année une journée nationale d’information sur le cancer du pancréas, réunissant 

patients, professionnels de santé, industriels et pouvoirs publics, pour formuler une réponse homogène 

à leur prise en charge. 

Qualité de vie 

4. Mieux évaluer les besoins et promouvoir des soins de support ciblés pourrait permettre de procurer 

un meilleur traitement aux patients et donc faciliter leur vie quotidienne.   

5. Améliorer la prise en charge de la douleur, de la fatigue et de l’état nutritionnel chez les patients est 

un pas nécessaire pour veiller à ce que les patients ne souffrent pas en plus de complications médicales 

dues à leur état de santé dégradé pendant les traitements. 

6.  Améliorer la prise en charge psychologique du patient et des proches est aussi important que 

l’amélioration de la prise en charge physique. Le cancer du pancréas est une épreuve psychologique 

terrible pour ceux et celles qui en souffrent, un meilleur suivi psychologique pourrait soulager les 

victimes. 

7. Développer une approche intégrative & précoce dès le diagnostic afin de faciliter le processus de 

prise en charge et économiser le temps précieux des patients pour les traiter le plus rapidement 

possible.    

Recherche 

8. En application de l’objectif 1.11 du Plan Cancer 2014-2020, il faut soutenir la recherche 

translationnelle pour le développement du dépistage des cancers les plus fréquents et meurtriers, 

comme le cancer du pancréas. 



 

 

9.  En parallèle, il est nécessaire de soutenir le développement de registres nationaux, par type de 

cancer afin d’améliorer la connaissance épidémiologique et clinique de ces pathologies et permettre, à 

terme, d’optimiser leur traitement et leur prise en charge. 

10.  Favoriser les échanges internationaux relatifs à la prise en charge de ces cancers permettra d’établir 

des comparaisons et d’améliorer l’état de nos connaissances sur la maladie. 

11.  Favoriser l’enseignement et une formation des professionnels de santé au cancer du pancréas est 

une étape de base. Les connaissances des professionnels de santé les conduisent fréquemment à 

oublier le cancer du pancréas dans leur diagnostic, ce qui diminue les chances d’opération chirurgicale 

pour les patients. 

Accès aux soins 

12.  Les plans régionaux de cancer doivent être adaptés à l’épidémiologie locale. Cela assurera une 

prise en charge équitable du cancer sur l’ensemble du niveau national et permettra également 

d’améliorer l’efficience des plans.  

13. Assurer un « zéro reste à charge » pour tous les patients atteints de cancer en France, quels que 

soient leur type de cancer et la région dans laquelle ils vivent. Le cancer du pancréas est une maladie 

terrible qui peut engendrer des coûts économiques très importants. Il est impératif que les patients 

n’aient pas à payer leur infortune.  

14.  Mettre en place un réseau national de prise en charge pour les cancers digestifs, à commencer 

par le cancer du pancréas, sur le modèle des filières Maladies rares. Ces filières, au nombre de 23, 

ont fait progresser la prise en charge des maladies rares.  

15.  Améliorer l’articulation ville-hôpital en créant des filières de soins efficaces, articulées autour d’un 

parcours de soin spécialisé pour les patients, fondé sur le retour d’expérience, permettant un 

accompagnement personnalisé. 

16. Développer des chartes de prise en charge labellisée, et des « Accueils Pancréas » à l’hôpital, 

afin d’assurer un niveau de soins de la meilleure qualité pour les patients dans les structures 

d’hospitalisation.  
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