
 
 
 
            
 
            
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  

           Le cancer du pancréas est l'une des formes de cancer les plus meurtrières … 
 

• À toutes les 15 minutes, quelqu'un reçoit un diagnostic de cancer du pancréas, et à toutes les 17 minutes, 
quelqu'un en meurt. 

 
• La quatrième cause de décès par le cancer au Canada et aux États-Unis. 

 
• Plus de 250 000 hommes et femmes dans le monde mourront de cette terrible maladie au cours de la prochaine 

année, dont 3 900 Canadiens et 35 200 Américains. 
 

• Le taux de mortalité le plus élevé de tous les principaux cancers : 95 p. 100 des patients meurent dans les cinq ans 
suivant le diagnostic, et 75 p. 100 la première année.  

 
• Un meurtrier silencieux qui est difficile à détecter et qui se propage rapidement. Ses quelques symptômes vagues, 

dont douleurs dorsales et abdominales, jaunisse et nausée, se manifestent habituellement à un stade avancé, ce 
qui en fait un cancer difficile à traiter.  

 
• Le taux de survie après cinq ans n'a presque pas bougé depuis 40 ans (de 4 à 6 p. 100), ce qui en fait le cancer le 

plus meurtrier de tous.  
 

• Peu de facteurs du risque de contracter un cancer du pancréas ont pu être cernés, mais des antécédents 
familiaux de la maladie, le tabagisme, l'âge et le diabète pourraient y contribuer. 

 

 
     Il n'existe que des options limitées de traitement du cancer du pancréas ... 
 

• Il n'y a pas d'outils de détection permettant de diagnostiquer cette maladie à un stade précoce auquel il est 
encore possible d'enlever la tumeur par intervention chirurgicale.  

 
• La chirurgie offre les meilleures perspectives de survie à long terme, mais seulement 15 p. 100 des patients 

diagnostiqués le sont assez tôt pour être candidats à la chirurgie. L'intervention chirurgicale la plus courante pour 
l'extraction d'une tumeur pancréatique est l'opération de Whipple, qui peut être suivie d'une chimiothérapie ou 
d'une combinaison de chimiothérapie et de radiothérapie. 

 
• Pour les patients dont le cas ne se prête pas à la chirurgie, on propose habituellement la chimiothérapie ou une 

combinaison de chimiothérapie et de radiothérapie. 
 

• Environ 52 p. 100 de tous les patients reçoivent leur diagnostic après que la maladie s’est propagée aux organes 
environnants, ce qui leur laisse peu d'espoir de survie (seulement 2 p. 100 survivent cinq ans)   

 
• Trois médicaments servent actuellement au traitement du cancer du pancréas : la gemcitabine (Gemzar®), le 5-

fluoro-uracile (5-FU) et l'erlotinib (Tarceva). Bien que ces traitements puissent entraîner des effets bénéfiques pour 
certains patients, ils ne sont pas considérés curatifs. 

 
* Références : Princess Margaret Hospital / Réseau universitaire de santé, c.Health (santé), Société canadienne du cancer. Les statistiques qui 
précèdent s'appliquent à l'adénocarcinome, la forme la plus répandue du cancer du pancréas. Les autres formes du cancer du pancréas 
comprennent les tumeurs neuroendocrines ou des îlots de Langerhans. 

QUELQUES DONNÉES SUR  
LE CANCER DU PANCRÉAS 

 
 

FONDATION CANADIENNE DU CANCER DU PANCRÉAS 
 

 

Nous devons agir pour que le cancer du pancréas cesse d'être aussi meurtrier pour tant de gens.  
 

La détection précoce SAUVERA DES VIES et  
apportera de l'ESPOIR aux personnes qui en ont très peu maintenant. 

 

www.pancreaticcancercanada.ca 
 

 

 


