
 
Une chance de survie offerte aux patients atteints du cancer du pancréas 
 

Cancer du pancréas Canada est heureux d’ajouter le Québec à la liste des provinces ayant approuvé 
le traitement 
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Toronto, ON - Cancer du pancréas Canada applaudit le Ministre de la santé et des services sociaux du Québec, 
M. Gaétan Barrette, pour avoir reconnu les bienfaits cliniques d’ABRAXANEMD et avoir approuvé son 
inscription à la liste de médicaments le 19 novembre 2015. Cette annonce donne un peu d’espoir pour 
prolonger la vie des patients atteints de ce cancer d’évolution rapide et procure aux cliniciens une autre arme 
pour prendre en charge et combattre cette maladie.  
 

« Nous sommes heureux que les patients du Québec atteints de cancer du pancréas en stage avancé ont 
maintenant une nouvelle option thérapeutique pour combattre la quatrième cause principale de mortalité par 
cancer au Canada » a dit Michelle Capobianco, directrice générale de Cancer du pancréas Canada. « Avec un 
taux de survie à cinq ans de simplement huit pourcent des patients, cette annonce est une mesure importante 
pour combattre une maladie nécessitant désespérément des progrès thérapeutiques dans le but d’améliorer 
l’évolution de l’état de santé des patients. »  
 

Avec cette annonce, il s’agit l’un des premiers traitements approuvés pour cette maladie depuis presque deux 
décennies. Michel Mailhot, 46 ans, qui a récemment reçu un diagnostic de cancer du pancréas, a dit : 
« Apprendre la nouvelle que vous êtes atteint de cancer du pancréas et que vous avez peu d’options de 
traitement est un choc terrible. Je suis heureux que les obstacles ont été levés et que les gens du Québec 
auront dorénavant accès à ce traitement dont ils ont besoin et ce en temps opportun. » 
 

L’association ABRAXANEMD et gemcitabine s’est avéré comme option thérapeutique indispensable. Dans 
l’ensemble, la survie chez les patients atteints de maladie métastatique s’est améliorée de presque deux mois 
(8,5 mois par rapport à 6,7 mois) par rapport à un traitement par gemcitabine tout seul1.  Ce qui est peut-être 
encore plus important pour la plupart des patients et leurs familles est le fait que grand nombre de ceux 
traités avec cette association ont en réalité vécu un ou deux ans de plus que ceux suivant un traitement 
classique.  

En 2012, Noëlla Panneton a reçu un diagnostic de cancer du pancréas et les médecins ne lui ont donné que 
trois mois à vivre. À l’époque, les médecins lui ont mentionné l’existence d’un médicament expérimental 
fabriqué par Celgene, ABRAXANEMD, qui offrait une lueur d’espoir pour les patients atteints de cancer du 
pancréas. « Je ne devrais plus être en vie, a dit Noëlla, 74 ans, qui a pu profiter d’un programme spécial offert 
par Celgene. « À la place, je suis un miracle. Je suis heureuse que le gouvernement ait accepté de rendre   
ABRAXANEMD accessible à tous les patients. » 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 
Michelle Capobianco, directrice générale, Cancer du pancréas Canada 
Tél. :  1-8888-pancan9 (726-2669) 
Courriel : mcapobianco@pancancanada.ca 



 
À propos de Cancer du pancréas Canada 
La Fondation canadienne du cancer du pancréas, qui exerce ses activités sous le nom Cancer du pancréas 
Canada, a versé des dons de plus de 3 million de dollars pour la recherche sur le cancer du pancréas à 
d’importants établissements de recherche sur le cancer partout au Canada, y compris l’Institut de recherche 
de l’université McGill à Montréal, la Société de recherche sur le cancer du Québec, le Centre de cancer 
Princess Margaret à Toronto, et la BC Cancer Agency, entre autres.  
 
Cancer du pancréas Canada, voix nationale pour combattre cette maladie dévastatrice, continue à collaborer 
avec la communauté médicale dans le but d’améliorer la survie globale des patients et à prôner des options 
thérapeutiques qui peuvent changer l’évolution de l’état de santé des patients qui en ont besoin de façon 
désespérée. L’organisme sans but lucratif s’engage à améliorer le taux de survie du cancer du pancréas en 
favorisant la recherche et en donnant de l’espoir grâce à la sensibilisation, à l’éducation et au soutien aux 
patients. 
 
Pour obtenir d’autres renseignements et pour soutenir la recherche sur le cancer du pancréas, visitez  
PancreaticCancerCanada.ca ou téléphonez au 1-888-pancan9 (726-2269). 
 
À propos du cancer du pancréas 
Le cancer du pancréas constitue la quatrième cause principale de mortalité par cancer au Canada2. Le 
pancréas a deux types de cellules principaux : les cellules exocrines et les cellules endocrines.  
L’adénocarcinome est un sous-type de tumeur exocrine et représente environ 95 % des cancers du pancréas. 
Peu importe le stade du cancer du pancréas, le taux de survie à cinq ans est d’environ 8 % au Canada. En ce 
qui concerne le cancer du pancréas métastatique, le taux de survie à cinq ans est d’environ 2 % au Canada2. 

 
À propos d’ABRAXANEMD  
ABRAXANEMD est une forme de paclitaxel lié à l'albumine; il est fabriqué à l'aide de la technologie 
nabMD brevetée.  ABRAXANEMD est préparé avec de l'albumine, une protéine humaine, et il est exempt de 
solvant.  ABRAXANEMD en association avec la gemcitabine pour le traitement du cancer métastatique du 
pancréas est approuvé aux États-Unis et dans 30 autres pays, dont l'Argentine et l'Australie, de même que 
dans de nombreux pays d'Europe. ABRAXANEMD est fabriqué par Celgene. 
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