
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE RONDE 

LE CANCER DU PANCREAS EN REGION  

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR  

Lundi 25 juin 2018 

10.00 – 12.30 
HÔTEL DE REGION 

 MARSEILLE 

Sous le parrainage du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avec le soutien institutionnel de Shire  

 
 



 

 

 

LE GROUPE D’EXPERTS SUR LE CANCER DU PANCREAS ET LA DEMARCHE REGIONALE 

 
 

Le groupe d’experts multidisciplinaire sur le cancer du pancréas est 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 triple action : l’aide aux patients, une 

meilleure prévention et la recherche en cancérologie digestive. 

La démarche du groupe d’experts est simple : sensibiliser les pouvoirs publics pour faire du cancer du 

pancréas une priorité de santé publique.  

La prise en charge du cancer du pancréas varie fortement entre les différentes régions françaises. Si 

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

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

absent d’un bon 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. 

Fort de ces constats, le groupe d’experts a choisi d’organiser une série de tables-rondes régionales afin 

de recueillir les avis, expériences et recommandations de l’ensemble des acteurs de la chaîne de soins 

apportés aux patients, ainsi qu’aux patients eux-mêmes. 

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

d’énoncer des recommandations d’action concrète à l’échelle régionale. Cette seconde table ronde en 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur avait pour objectif de comparer les situations et les organisations 

des soins à l’échelle d’une région plurielle, et a permis de mettre en lumière de nombreuses bonnes 

pratiques. 

Agenda 

10h00 – 10h10 Introduction de la matinée : présentation du plan cancer régional 

10h10 – 10h20 Tour de table de présentation des participants  

10h20 – 10h35 Le cancer du pancréas en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : état des lieux 

et hétérogénéités régionales  

10h35 – 10h50 Quelle organisation des soins en région Provence-Alpes-Côte d’Azur?  

10h50 – 11h30 Le diagnostic du cancer du pancréas et la prise en charge des patients : 

quelle coordination des soins ? quelle coopération entre les professionnels de 

santé ? quelle liaison entre la ville et l’hôpital ?   

 11h30 – 11h40 Quelles recommandations d’actions ? 

11h40 – 12h25 Table ronde  

o La perspective des patients  

o La perspective des infirmiers  

o La perspective des médecins généralistes  

o La perspective de la recherche  

o La perspective de l’hôpital  

o La perspective des pouvoirs publics  

12h25 – 12h35 Conclusion  

  



 

 

 

COMPTE RENDU DES ECHANGES 

 
 

 

Introduction de la matinée : présentation du plan cancer régional - Xavier Cachard, Conseil 

régional Provence-Alpes-Côte d’Azur    

 

 

Xavier Cachard a rappelé l’engagement de la région PACA en faveur 

des thérapies innovantes, et son intérêt pour la question du cancer 

du pancréas. C’est d’ailleurs grâce au Conseil Régional que 

l’événement du 25 juin a pu avoir lieu. La Région a notamment pour 

ambition une solide mise en relation des laboratoires et des 

chercheurs sur le territoire.   

La Région s’engage également concrètement pour une hausse de la 

sensibilisation sur la pathologie dans l’ensemble des centres de 

dépistage présents sur le territoire régional. Les budgets en faveur 

de la lutte contre le cancer font partie des postes de dépense 

sanctuarisés par la Région PACA. 

 

Le cancer du pancréas en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : état des lieux et hétérogénéités 

régionales 

 

Le Professeur Jean-François Seitz (Hôpital de la Timone, Marseille), qui a coordonné l’organisation de 

l’événement, a proposé un état des lieux du cancer du pancréas et de ses hétérogénéités régionales. 

La spécificité du cancer du pancréas réside en partie dans sa mortalité fulgurante, son incidence en 

augmentation constante, et ses facteurs favorisants mal connus. Avec ses 12 800 nouveaux cas en 

20121, le cancer du pancréas est considéré comme « un Everest à gravir en médecine » pour lequel les 

traitements demeurent limités. Le cancer du pancréas tue trois fois plus que les accidents de la route, 

et pourtant la mobilisation contre cette pathologie demeure limitée. 

Les registres français des cancers ne couvrent que 20% du territoire, ce qui permet difficilement 

d’obtenir des chiffres exhaustifs en région. De même, plusieurs éléments clés tels que l’incidence, le 

nombre de traitements curatifs et la survie sont très hétérogènes en France. En région PACA, 

l’incidence du cancer du pancréas est la plus forte de France avec 28,6 patients pour 100 000 habitants2.  

La prise en charge par la première structure a une influence extrêmement forte sur la suite du parcours 

du patient. 

                                                           
1   Présentation du Prof. Jean-François Seitz, 25 juin 2018 
2   Présentation du Prof. Jean-François Seitz, 25 juin 2018 

« Savoir c’est pouvoir 

guérir » 

« Les deniers d’aujourd’hui 

sont les guérisons de 

demain » 

Xavier Cachard, Marseille 2018 



 

 

Quelle organisation des soins en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ?  

 

Le Docteur Vincent Unal, directeur adjoint à l’organisation des soins à l’Agence Régionale de Santé, a 

rappelé la difficulté à repérer précocement les cancers du pancréas en région PACA, en raison de 

données difficiles à exploiter dans la région. Cette maladie serait une question sous-évaluée par les 

politiques publiques. 

En région PACA, près de 2 000 patients sont pris en charge chaque année pour un cancer du pancréas, 

avec une augmentation de près de 8 % en 2 ans, comparables aux données nationales. Les personnes 

âgées sont les plus touchées par ce cancer. 

Seuls 15% des patients sont traités chirurgicalement, 66% connaissent un séjour médical, et 60% 

bénéficient d’une chimiothérapie. 

Le délai entre l’imagerie et le traitement du patient reste un élément crucial pour éviter la dégradation 

rapide de l’état général du patient, et améliorer l’espérance de vie. 

La position de l’ARS, en faveur d’une approche parcours, génère plusieurs suggestions d’amélioration: 

• Simplifier la lecture des données du Programme de médicalisation des systèmes d'information 

(PMSI) à l’échelle nationale ; 

• Simplifier le parcours patient et le transfert des informations d’un acteur de la chaine de soins 

à l’autre ; 

• Réduire le temps d’attente entre la prise en charge du patient et son traitement par médication ; 

• Favoriser la chirurgie ; 

• Agir vite après l’acte d’imagerie ; 

• Orienter vers des équipes pluridisciplinaires formées ; 

• Intégrer l’âge physiologique comme un élément de la stratégie thérapeutique (évaluation 

onco-gériatrique) ; 

• Définir le traitement avec le patient et respecter ses choix ; 

• Respecter autant que possible proximité et sécurité à chaque phase du traitement et 

permettre autant que possible une prise en charge à domicile ; 

• Favoriser l’articulation entre la ville et « les établissements ». 

  



 

 

 

Le diagnostic du cancer du pancréas et la prise en charge des patients : quelle coordination 

des soins ? quelle coopération entre les professionnels de santé ? quelle liaison entre la ville 

et l’hôpital ? 

Une discussion croisée entre des spécialistes du cancer du pancréas (chirurgiens, oncologues, 

cliniciens…) a mené à différentes remarques et suggestions concernant la coordination des soins et la 

coopération entre les professionnels de santé prenant en charge les patients atteints d’un cancer du 

pancréas. 

L’étude Urgence Pancréas, sponsorisée par le Groupe GERCOR et soutenue par la fondation ARCAD, 

présentée par le Docteur Rinaldi, a permis aux spécialistes d’atteindre plusieurs objectifs :  

• Diminuer le temps entre le 1er contact à l’hôpital et l’administration du traitement en 

cas de cancer du pancréas métastatique avec altération de l’état général 

• Améliorer la gestion des symptômes, la qualité de vie et le pronostic des patients 

o Permettre à un maximum de patients d’avoir le traitement optimal. Il est rappelé 

que l’objectif de cette étude est que tout patient suspecté d’être atteint d’un cancer 

du pancréas doit être inclus dans un processus de prise en charge intégré. Ce 

processus consiste à coordonner des soins urgents à mettre en place sous 14 jours 

(+/-2) 

Les perspectives présentées par l’étude ont vocation à coordonner les aspect ville et hôpital ; 

• Aspects Hospitaliers 

o Structuration efficace du parcours de soins  

o Rapidité d’accès aux soins  

o Développement d’une charte de prise en charge labellisée 

o Créer des « Accueils Pancréas » 

 

• Aspects Ville 

o Sensibiliser les médecins généralistes au cancer pancréatique 

o Sensibiliser les patients aux symptômes du cancer pancréatique et à ses facteurs 

de risque 

o Améliorer l’articulation Ville-Hôpital en créant des filières de soins efficaces 

Le Professeur Delpero, chirurgien à l’Institut Paoli-Calmettes a rappelé que le délai moyen entre le 

scanner et l’opération chirurgicale du cancer du pancréas était de 70 jours, or, au-delà de trois semaines 

d’attente, le taux de réussite de la chirurgie est diminué par quatre. 

Comme le Professeur Laetitia Dahan du CHU La Timone à Marseille l’a précisé, les seuls progrès sont 

venus de la chimiothérapie dans le traitement des cancers du pancréas métastatiques. Elle souligne 

également le fait que ces traitements viennent en adjuvant de la chirurgie sur les cancers résécables. 

Ainsi, une chimiothérapie post-opératoire double le taux de guérison avec une monochimiotherapie type 

gemcitabine et la multiplie par 4 avec une tri-chimiothérapie type FOLFIRINOX.  

Comme l’ont rappelé Clara Ducord, présidente du Cancéropôle PACA et Nelson Dusetti, chercheur au 

Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, les efforts en matière de recherche sont 

incontournables pour réduire ces chiffres. La Région PACA est un creuset dynamique pour la recherche 

sur le cancer du pancréas avec 517 projets de recherche dans le cadre du PAIR Pancréas. 

Enfin, parce que le cancer n’est pas qu’un objet d’épidémiologie, il convient également de prendre en 

compte l’important rôle joué par les professionnels de santé dans le soutien psychologique apporté aux 

patients et aux proches, dans une épreuve bouleversante pour les personnes qui doivent la traverser 

 

 



 

 

 

RECOMMANDATIONS D’ACTIONS CONCRETES 

 
 

1. Diversifier les sources d’information et favoriser la recherche 

 

o Disséminer la plaquette de la fondation A.R.CA.D après concertation avec les médecins 

généralistes ; 

o Former des chercheurs à la levée de fonds européens ; 

o Informer les professionnels de santé sur le cancer du pancréas et sa prise en charge. 

 

2. Respecter la forte demande de création de liens entre les acteurs du parcours de 

soin pour assurer une coordination optimale  

 

o Accroître la collaboration entre les médecins généralistes et les chercheurs, à travers une 

communication des données de terrain, et des informations sur les dernières avancées ; 

o Créer des centres experts sur le cancer du pancréas en région PACA, dotés de plateaux 

techniques pluridisciplinaires et en collaboration avec les médecins généralistes; 

o Émettre des recommandations sur l’opposabilité des délais ; 

o Établir une étude du maillage territorial par l’ARS. 

 

3. Accroitre la responsabilisation des pouvoirs locaux 

 

o Demander des recommandations aux coordinations départementales sur le cancer du 

pancréas, voire les maladies chroniques en général ; 

o Sensibiliser auprès du ministère afin de faire remonter les constats locaux au plus haut 

niveau ; 

o Prendre en compte la désertification médicale en région dans les réflexions sur les 

centres de référence, avec les solutions technologiques qui y répondent. 

 

4. Le patient : un acteur du parcours de soin 

 

o Améliorer l’accès aux thérapies pour chaque patient ; 

o Impliquer des patients dans leur parcours thérapeutique et respecter de leurs décisions. 

  



 

 

 

 

PARTICIPANTS 

 

 

 

• Xavier Cachard – Conseil Régional 

• Docteur Vincent Unal – Agence Régionale de Santé 

• Lucienne Claustres – URPS Infirmiers 

• Nelson Dusetti – CRCM, INSERM 

• Nadine Besson – URPS PACA 

• Ludivine Meunier – Cancéropôle PACA 

• Mariella de Bausset - Fondation A.R.CA.D 

• Docteur Yves Rinaldi – Hôpital Européen Marseille 

• Professeur Jean-François Seitz – CHU Timone APHM 

• Professeur Vincent Moutardier – CHU Timone APHM 

• Docteur Serge Cini – URPS Médecins Libéraux PACA 

• Professeur Laetitia Dahan – CHU Timone APHM 

• Docteur Emmanuelle Norguet – Monnereau - CHU Timone APHM 

• Docteur Olivier Turrini – Institut Paoli Calmettes 

• Professeur Jean-Robert Delpero – Institut Paoli Calmettes 

• Michel Siffre – URPS Pharmaciens PACA 

• Docteur Mohammed Gasmi – CHU Nord 

• Pascale Cariou – Conseil Régional 

• Leila Dagnet – Conseil Régional 

• Chantal Vernay-Vaisse – Conseil Départemental 13 

• Marc Adenot – Shire 

• Fabienne Biville – Shire 

• Salomé Chelli – RPP France 

• Claire Richaud – RPP France 


