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Liens d’intérêt en relation avec la présentation

Aucun lien d’intérêt



Objectifs

• Qui sont les patients à haut risque de cancer du pancréas ?

• A qui proposer une consultation d’Oncogénétique?

• A qui et quand proposer un dépistage du cancer du pancréas ? 

• Quel dépistage proposer pour les patients à haut risque ?



• Incidence en hausse depuis 30 ans

- 2005 : ± 7000

- 2017 : ± 14000

L’adénocarcinome du pancréas en France

Drouillard et al, Bull Cancer 2018
Gobbi PG et al, Cancer Epidemiology, 2013

Mise en rémission 
- Résection chirurgicale complète à un stade précoce 
- <20 % des patients



Quels sont les facteurs de risque du cancer du pancréas ?



Qui sont les patients à haut risque de cancer du pancréas ?

• Individus à haut risque ayant un risque cumulé 
• sur la durée de vie >5% 

• ou un risque relatif ≥ 5

• 3 catégories

PRSS1



1- Individus ayant une mutation constitutionnelle (germinale) - Syndrome de prédisposition aux cancers
- voie BRCA-Fanconi (gènes BRCA1/2, PALB2, ATM, FANC)
- gène LKB1/STK11 (syndrome de Peutz-Jeghers) 
- gène p16/CDKN2A (mélanome familial multiple) 
- syndrome de Lynch (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2)

2- Individus appartenant à une famille de cancer pancréatique familial (CaPaFa) SANS mutation identifiée
- ≥ 1 apparenté(s) au 1er degré atteint(s) d’un ADKP ayant lui-même un apparenté au 1er degré atteint d’ADKP
- ≥ 3 apparentés atteints d’un ADKP dont un au 1er degré dans la même branche familiale (paternel ou maternel)



Situation Gènes Fonctionnalité du gène Spectre tumoral
% parmi les ADK 

avec histoire 
familiale

Risque ADKP 
à 70 ans (%)

RR ADKP 

Cancer Héréditaire Sein-Ovaire

BRCA2

Réparation de l'ADN

sein, ovaire, prostate, mélanome 5-20 4-5 2-10

BRCA1 sein, ovaire, colon 1-5 3-4 2-4

PALB2 sein, prostate 1-3 4-5 2-6
Mélanome Multiple 
Héréditaire (FAMMM)

CDKN2A Régulation du cycle cellulaire mélanome, sarcome, sein 2-3 5-25 10-25

Syndrome de Peutz-Jeghers LKB1/STK11 Régulation de l'apoptose, sein, colorectal, estomac 1-3 30-40 100-130

Syndrome de Lynch
MLH1, MSH2, 
MSH6, PMS2

Réparation de l'ADN
colorectal, utérus, voies urinaires, grêle, 

cholangiocarcinome, cerveau
1-3 3-5 4-8

Polypose Adénomateuse 
Familiale

APC Adhérence cellulaire colorectal, estomac, tumeurs desmoïdes <2 ? ?

Ataxie-Télangiectasie
ATM mono-

allélique
Réparation de l'ADN sein, prostate, estomac, hémopathie <2 ? ?

Syndrome de Li-Fraumeni TP53 Réparation de l'ADN sarcome, sein, cerveau, hémopathie <2 ? ?
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2 apparentés au 1er degré atteint 
d'ADKP

? - -

80-85

5-12 4-6

3 apparentés au 1er degré atteint 
d'ADKP

? - - 40 20-40



PRSS1

3- Individus ayant une pancréatite chronique héréditaire liée à une mutation du gène
PRSS1 codant pour le trypsinogène cationique
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A qui proposer une consultation d’Oncogénétique?

• En cas de suspicion de forme syndromique ou de cancer pancréatique familial

• Objectifs
• Poser le diagnostic de cancer de forme héréditaire et/ou de faire une étude moléculaire 

• Confirmer le diagnostic sur une base moléculaire

• Proposer un protocole de dépistage adapté, 

• Proposer un test moléculaire ciblé aux apparentés à risque (si anomalie trouvée)

• Recherche de mutations constitutionnelles : panel de gènes 

• En cas de mutation délétère: second prélèvement pour confirmer

• Impact d’une mutation constitutionnelle trouvée
• Le patient et ses apparentés 

• Prise en charge multidisciplinaire : réaliser si nécessaire un dépistage d’autres cancers associés



Que suppose un dépistage?

1. un risque de cancer important dans la population

2. pouvoir mettre en évidence des lésions précancéreuses ou des cancers à un stade précoce 
accessibles à une chirurgie d’exérèse dans le but de diminuer le risque de décès par cancer

3. des outils radiologiques ou biologiques (biomarqueurs) fiables, sensibles, reproductibles, 
accessibles et non invasifs

Si un patient est éligible à un dépistage, toujours trouver le juste équilibre !

- Garder en mémoire ses limites
- Ne proposer ce programme qu’aux patients candidats à une éventuelle chirurgie pancréatique
- Prendre en compte l’espérance de vie théorique et co-morbidités



A qui proposer un dépistage du cancer du pancréas ? 6 contextes
Dernières recommandations d’experts du CAPS consortium et de l’AGA 

Indépendamment des antécédents familiaux: 

1- Tout patient porteur d'une mutation germinale de LKB1/STK11 (Sd de Peutz-Jeghers)

2- Tout patient porteur d'une mutation germinale de CDKN2A

3- Tout patient ayant une pancréatite chronique héréditaire secondaire à une mutation de PRSS1

4- Tout porteur d'une mutation germinale des gènes BRCA2, BRCA1, PALB2, ATM, MLH1, MSH2 ou MSH6 
avec au minimum 1 parent au 1er degré atteint d’ADKP

il n’est pas clairement mentionné si les porteurs de mutations des gènes TP53 et APC sont intégrés dans cette catégorie. 
En pratique, ils le sont en cas de mutation présente associée à 1 antécédent familial au 1er degré 

5- Les personnes ayant au moins un parent au 1er degré atteint d’un ADKP ayant lui-même un parent au 1er

degré atteint

6- Les personnes ayant 3 antécédents familiaux d’ADKP dont un au 1er degré



• Pour les cancers pancréatiques familiaux (agrégations de cas) : à partir de 50 ans ou 10 ans avant le 
cas index

• Pour les pancréatite chronique héréditaire (PRSS1), syndrome de Peutz-Jeghers (LKB1/STK11) ou 
mélanomes multiples (CDKN2A): à partir de 40 ans ou 10 ans avant le cas index

• Pour les porteurs d'une mutation germinale des gènes BRCA2, BRCA1, PALB2, ATM, MLH1, MSH2 ou 
MSH6 avec au moins 1 parent au premier degré atteint d’ADKP : à partir de 45 ans ou 10 ans avant le 
cas index 

Quand proposer un dépistage du cancer du pancréas ? 
Dernières recommandations d’experts du CAPS consortium et de l’AGA 

Pas de consensus sur l’âge de fin de la surveillance MAIS toujours trouver le juste équilibre !

- Garder en mémoire ses limites
- Ne proposer ce programme qu’aux patients candidats à une éventuelle chirurgie pancréatique
- Prendre en compte l’espérance de vie théorique et co-morbidités



Quel dépistage proposer pour les patients à haut risque ?

• Repose sur 2 examens d’imagerie : échoendoscopie et IRM pancréatiques

• Fréquence: Annuelle

• BUT : chercher des lésions pancréatiques solides ou kystiques

• IRM
• Préférée au TDM pour détecter les lésions kystiques de petite taille, millimétriques et pour limiter l’irradiation

• Même si les kystes pancréatiques (microkystes non branchés et TIPMP des canaux secondaires) ont un faible potentiel de 
malignité, leur détection permet une stratification du risque

• TDM privilégié uniquement pour les patients pour lesquels l’IRM et EUS sont contre-indiquées

• EUS
• Examen clé pour détecter les petites lésions d’ADKP

• L’expertise du praticien est majeure et ce dépistage doit être confié à des opérateurs expérimentés

• Permet d’identifier également des anomalies parenchymateuses indirectement liées à la présence de PanIN: spots d’atrophie 
focale, des défauts de lobularité, microkystes non branchées

• Pas de consensus quant aux modalités sur le fait d’alterner ou non ces deux examens



Quel dépistage proposer pour les patients à haut risque ?

Suivi annuel : 
IRM + EUS + HbA1c ou glycémie à jeun

En cas d’apparition de diabète pendant la période d’intervalle
Pour limiter le risque : faire en alternance les examens tous les 6 mois





Conclusion: encore beaucoup de données inconnues

• Schémas de dépistage publiés ne sont QUE des recommandations d’experts 

• Pas d’études de haut niveau de preuve 

• Intérêt médico-économique non prouvé

• Il est primordial de

• réaliser ce dépistage dans un centre maitrisant les modalités et les attendus de l’IRM et 
l’échoendoscopie

• discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire

• expliquer les limites de ce dépistage

• prendre en considération le caractère anxiogène : proposer un soutien psychologique

• prendre en charge tous les facteurs de risque de cancer associés: prévention du tabac, obésité et 
sédentarité



Les 5 points forts

1. Les formes à prédisposition familiale comprennent :
• les formes dites syndromiques, en lien avec une anomalie moléculaire germinale ou constitutionnelle 
• les agrégations familiales non syndromiques de cancers du pancréas (également appelés cancers 

pancréatiques familiaux), au sein d’une même famille

2. Le dépistage est proposé dès l’âge de 50 ans ou 10 ans avant le cas index le plus jeune

3. L’IRM et l’échoendoscopie sont les 2 examens d’imagerie, piliers du dépistage

4. Le dépistage est effectué sur une base annuelle

5. Toute découverte de diabète ou de décompensation diabétique dans l’intervalle de suivi 
doit motiver la réalisation d’un examen d’imagerie dans les meilleurs délais


