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Épidémiologie


Stade à la découverte :
80 % localement évolués ou métastatiques
symptômes tardifs



En France, incidence :
10,9/100 000 (H); 7,9/100 000 (F)



USA- UE : 4° cause de mortalité par cancer
2ème cause attendue en 2030



Taux de survie net à 5 ans : 11 %
- 20-30 % tumeurs réséquées à visée curative
- 5-7 % tumeurs non réséquées

Defossez G. et al, 2018; Rahib L et al, 2014; Carioli G et al, 2021; Panorama des cancers en France, INCa - 2021
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Parcours
et
délais de prise en charge ?

Repris et modifié à partir de l’American Hepato-Pancreato-Biliary Association consensus report - ESMO
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•
•

Tous stades
Délai avant consultation
Délai avant traitement
Délai global

•
•

450 patients
Délai > 1 mois si absence d’ictère ou
métastatique

•

Facteurs pronostiques :
âge
chirurgie R0
pas les délais

•
•

•
•

•
•

•

D’emblée métastatiques
Premières étapes du parcours :
1ers symptômes  diagnostic
728 patients

•

Délai médian : 41 – 65 jours

•

- raccourci si ictère, inquiétude du patient
- allongé si traitement préalable

Non résécables d’emblée
Facteurs associés et impact des délais
avant diagnostic et chimiothérapie ?
409 patients
Délais
- raccourcis si ictère
- allongés si PA ou diabète
Facteurs pronostiques :
FOLFIRINOX
métastatiques
OMS ≥ 2, PA
pas les délais
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Objectifs
Objectif principal
Décrire les parcours et délais de prise en charge des
nouveaux patients atteints de cancer du pancréas
en région Centre- Val de Loire (CVL) en 2017

Objectifs secondaires
Analyse des facteurs associés :
 aux délais de prise en charge
 à la survie à 1 an
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Matériel
• Population d’étude
–
–
–
–
–

Adultes DCC
1ère RCP en CVL en 2017
Cancer du pancréas (diagnostics CIM 10)
Nouveaux cas
Diagnostic confirmé par relecture du dossier (+/- anapath)

• Appariement probabiliste DCC – SNDS
– Sexe, année et mois de naissance
– Dates des actes de soins
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Cs

T. non résécable
Imagerie
1er Traitement actif
Diagnostic
RCP
diagnostique
certitude
T. résécable
Facteurs associés au délai d’accès au 1er traitement*

Soins palliatifs

RCPDCC

CRAP

à la survie
IRM/TDM

(MG, Spé, Autres)

Cs médicale

au délai

Examen endoscopique

Etapes clefs - Délais

Statut vital à 1 an
Décès O/N

résécable
mois) /d’un
nondécès
résécable
FacteursT.associés
à la(12
survenue
à 1 an(6 mois)

* hors délais négatifs : 3 %
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Résultats
723 patients
«Cancer du pancréas et assimilés»

356 Exclusions
- 277 «assimilés» et histo ≠
- 34 «pancréas» et histo ≠
- 45 patients pris en charge avant 2017

367 patients
Cas confirmés

Appariement probabiliste
DCC/SNDS
324 patients inclus (88%)
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Description Population
(N=324)
Parcours :

Patients et Maladie :
•
•

Sexe ratio : 1,2 (♂ 54 %)
Âge moyen : 72 ans ± 9.2

•
•

≥ 1 signe clinique inaugural : 85 %
ictère: 44 %
OMS > 1 : 19,5 %

•
•

Tête du pancréas : 51 % (2/3 ictère)*
Métastatiques : 47,4 %**

* localisation non précisée : 20 %
** stade tumoral non précisé : 30 %

•

•
•
•
•

Réséqués : 16,4 % (n=53)
65 % de consultations avec un généraliste
62 % hospitalisés en établissement public
Indre-et-Loire et Loiret : > 60% des patients

Traitement de 1ère intention :
•
•

Pose d’endoprothèse : 41 %
Chimiothérapie : 28 %
Folfirinox 45 %/ Gemzar 43 %

Décès à 1 an: 57 % (17 % si réséqués)
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Délais médians (1)
Non réséqués (n = 271) - 65 % décès à 1 an

Tous patients (n = 324) - 57 % décès à 1 an

Réséqués (n = 53) - 17 % décès à 1 an
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Délais médians (2)

*Hépato-gastro, oncologue, chirurgien
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Imagerie diagnostique 1er traitement

Facteurs
associés
au délai
d’accès au
1er traitement

variation du délai
nombre de jours
(n=283*)
45,6

Ordonnée à l'origine
Sexe
Homme
ref
Femme
0,4
Age ≥ 65 ans
Non
ref
Oui
-0,4
Ictère
Non
ref
Oui
-30,2
Score OMS
0-1
ref
2-3-4
-12,0
Secteur Privé de l'établissement de découverte
Non
ref
Oui
7,5
Réséqués
Non
ref
Oui
-2,0

p
<0,0001

0,92

0,92

<0,0001

0,015

0,045

0,67

*26 patients sans traitement retrouvé, 12 exclus pour données manquantes
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Potentiels facteurs de risque
de décès à 1 an - tous patients

Total

Analyse multivariée

n = 324

n = 294

(p<0,2 au test du log-rank + sexe/âge)

HR

IC95

p

[0,8-1,7]

0,4

[0,8-1,5]

0,6

Variables Patients
Age
Sexe

Facteurs
associés
au décès
à 1 an

Score OMS

Age < 65 ans

82

ref

Age ≥ 65 ans

242

1,2

Homme

174

ref

Femme

150

1,1

0-1

260

ref

2-3-4

63

2,1

[1,4-3,0] 0,0002

146

2,7

[1,9-3,9] <0,0001

271

2,7

[1,3-5,6]

0,008

Cher

27

1,3

[0,8-2,4]

0,3

Eure-et-Loir

29

2,1

[1,2-3,7]

0,01

3

2,9

[0,9-9,5]

0,1

Indre-et-Loire

109

ref

Loir-et-Cher

34

1,2

[0,7-2,1]

0,5

Loiret

100

1,4

[0,9-2,2]

0,08

Hors CVL

22

0,8

[0,4-1,6]

0,8

< 25 jours

67

ref

≥ 25 jours

88

1,7

[1,2-2,3]

0,002

Métastases

Variables de Prise en charge
Absence de résection

Département de
l'établissement de 1er
traitement

Délai consultationimagerie diagnostique

Indre

*30 patients exclus car données manquantes
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Discussion
Résultats comparables à la littérature


Population : âge moyen, sex ratio, symptômes inauguraux



Maladie : stade au diagnostic, % réséqués – non réséqués



Facteurs associés aux délais : ictère, AEG (douleur, diabète)

Innovation : Appariement DCC - SNDS


12% de patients exclus pour mésappariement



Intérêt du DCC en recherche :
Données cliniques fines, mais exhaustivité/qualité à améliorer
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Discussion
Description des délais dans la littérature
Etudes

Délais étudiés (médianes)

Tous stades

Consultation – 1er traitement
29 jours

Hammel et al 2

Consultation – diagnostic

Métastatiques

Patients: 14 jours / MT : 22 jours / Spé : 6 jours

Laurent-Badr et al 3

1ère consultation – diagnostic de certitude
0,7 ± 1 mois
1ère consultation – 1er traitement
1,9 ± 1,5 mois
Imagerie diagnostique – 1er traitement
1,9 ± 2,4 mois

Jooste et al

1

Non résécables

1 : Jooste V. et al, Internal Journal of Cancer 2016
2 : Hammel P. et al, Bulletin du Cancer 2017
3 : Laurent-Badr Q. et al, Digestive and Liver Disease 2020
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Discussion
Impact pronostique des délais dans la littérature
Etudes

Délais étudiés

Gobbi 1

1ers Symptômes – diagnostic de certitude :
SG meilleure si délai < 4 semaines ou < 16 semaines

p < 0,00001

Imagerie diagnostique – résection :
SG meilleure si délai < 32 jours vs ≥ 32 jours

HR 0,88; p < 0,021

Diagnostic – 1er traitement
SG meilleure si traitement débuté < 6 semaines

p = 0,04

Drainage biliaire – résection
SG meilleure si chirurgie avant 6 semaines

HR 3,26; p 0,002

Tous stades

Sanjeevi 3
Résécables

Gamboa 4
Résécables y compris borderline

Shin 5
Résécables HORS borderline +
ictère

1 : Gobbi PG. et al, Cancer Epidemiology 2013
2 : Swords DS. et al, Surgery 2018
3 : Sanjeevi S. et al, The British Journal of Surgery 2016

4 : Gamboa AC. et al, Journal of Surgical Oncology 2020
5 : Shin SH. et al, Journal f Hepato-Biliary-pancreatic sciences 2019
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Discussion
Forces et Limites de l’étude

Forces

Limites
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Discussion
Dotation équipements et professionnels
(2018)
TDM = 1er examen réalisé au SAU
Délai d’accès variable

Loiret < 2,8 TDM / 200 000 hab.
France 2,9 TDM / 200 000 hab.
Métropole et DROM

Source : DREES, http://www.data.drees.sante.gouv.fr
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Conclusion
Pronostic toujours sombre, certain délais ont un impact pronostique
Appariement DCC – SNDS : valorisation mutuelle des 2 bases de données
1ère étude française montrant l’impact pronostique du délai avant diagnostic
En pratique, peu de moyens de recours car accessibilité au TDM déjà bonne
Nécessité de renforcer la sensibilisation des patients et praticiens de 1ère ligne
• Dépistage si facteurs de risque
• Voire plus large à l’avenir par l’intermédiaire de nouveaux outils (scores de risque)
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Merci pour votre attention

https://www.esante-centre.fr/epidclic
Onglet « Travaux » puis « Cancers »
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