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ADENOCARCINOME PANCREATIQUE 

• 14 200 nouveaux cas par an en France en 2017 

 

• Incidence *4 depuis 1980 

• +2.3%/an chez les H 

• +3.9%/an chez les F 

 

• 5% à 10% de survie à 5 ans 

 

• 5 à 10% des patients ont une histoire familiale de K 

Pancréatique 

 



FORMES FAMILIALES 

de CANCER du PANCREAS 

• Définitions 
• Cancer du Pancréas Familial (CaPaFa /FPC) 

• Patients à haut risque de KP 

 

• Génétique et Cancer du Pancréas 
• Ce que l’on sait 

• A qui faire une analyse génétique 

 

• Qui surveiller 

 

• Comment surveiller 
 

• Perspectives 

 
 



 

DEFINITIONS 



Patients à Haut Risque de KP 

= 

Patients remplissant les critères de 

CaPaFa 

+ 

Patients avec prédisposition génétiques 

associées à un risque élevé de KP 

 

Risque de KP à vie >  5% 

 



Ca Pa Fa = Agrégation de cas familiaux  

de cancers du pancréas 



A1 Individuals with three or more affected blood relatives, with 

at least one affected FDR, should be considered for screening 



A1 Individuals with three or more affected blood relatives, with 

at least one affected FDR, should be considered for screening 



A2 Individuals with at least two affected FDRs with PC, with at 

least one affected FDR, should be considered for screening 

once they reach a certain age. 



A3 Individuals with two or more affected blood 

relatives with PC, with at least one affected FDR, 

should be considered for screening. 



Mise à jour des recommandations  

du consortium CAPS en 2019 



Gut 2019 updated CAPS consortium 



Gut 2019 updated CAPS consortium 



GÉNÉTIQUE ET CANCER DU 

PANCRÉAS: CE QUE L’ON SAIT 









Mayo Clinic, Rochester 

Mutations délétères constitutionnelles identifiées : 

 

• BRCA1 : 1,2% 

• BRCA2 : 3,7% 

• PALB2 : 0,6% 

• CDKN2A : 2,5% 

10,4% de mutations identifiées 





• WGS chez 16 sujets de 6 Familles de CaFaPa 

• ≥ 3 apparentés atteints 

• Absence de mutations : 

• BRCA 1 et 2, PLAB2, CDKNA, TP53, STK11, gènes MMR, PRSS1 et 

PRSS2 

 



Mutation ATM  

(rôle dans la réparation des  

cassures double brin de l’ADN) 



Mutation ATM  

(rôle dans la réparation des  

cassures double brin de l’ADN) 







• Confirme intérêt 

• ATM, BRCA2, CDKN2A, PALB2 

• BIEN QU’ILS NE CO-SEGREGENT PAS TOUJOURS DANS 

LEURS FAMILLES 

• Suggère intérêt de 

• BUB1B,  

• CPA1 

• APC 

• 10 mutations identifiées 

• Considèrent que débattu… 

• FANCC 

• FANCG 



EXPERIENCE « FRANCAISE » 

SHORT REPORT

Familial pancreatic adenocarcinoma: A retrospective analysis of germline

genetic testing in a French multicentre cohort

Mathias Schwartz ! , Clement Korenbaum, Meriem Benfoda, Mickael Mary, Chrystelle Colas,

Florence Coulet, Melissa Parrin, Philippe Jonveaux, Olivier Ingster, Sandra Granier, Louis De Mestier,

Jerome Cros, Angelique Riffault, Marie Muller, Philippe Levy, Vinciane Rebours, William Greenhalf,

Nadem Soufir, Pascal Hammel … See fewer authors ""

First published: 21 August 2019

Familial pancreatic adenocarcinoma: A retrospective analysis ... https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/cge.13629
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Clin Genet 2019 Dec 

• Germline genetic testing data from  

 133 index cases meeting criteria for familial pancreatic cancer (FPC)  

 87 'FPC-like' index cases 

• Studied BRCA1, BRCA2, CDKN2A, and ATM genes 

• Overall rate of genetic diagnosis : 

 8.3% in FPC patients  

 4.6% in FPC-like patients  

• Genetic variants were also identified in FANCA, BAP1 and in the CDKN2A 

p12 transcript (pancreas-specific transcript which is a known key player in 

driving pancreatic oncogenesis). 



Travail d’expertise prévu par le Groupe Génétique et Cancer  

( en 2021 ?) 

 

Objectif = Expertiser chaque gène pour établir les risques 

associés de KP dans la littérature et sélectionner des gènes 

d’intérêt clinique confirmé à analyser dans cette situation 



EN PRATIQUE,  A COCHIN 

 PANEL PANCREAS ACTUEL 

BRCA 1 et 2  

STK11 

CDKN2A 

PALB2 

MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM 

ATM 

 

MAIS AUSSI SUR LA « PUCE » NGS (car dans nos centres d’intérêt) 

TP53 (Sein / ovaire, sarcomes) 



GENETIQUE ET CANCER DU 

PANCREAS : QUAND 

ADRESSER EN GENETIQUE 



 QUAND CRITERES DE CaPaFa 

 QUAND HISTOIRE FAMILIALE EVOCATRICE  

 D’UNE FORME SYNDROMIQUE 

 

• Cancers du sein (Cf. critères de test, scores de risque…) 

 Agrégation familiale 

 < 30 ans 

 Triple négatif avant 50 ans 

 …. 

• Cancers de l’ovaire 

• Mélanomes  

• Critères d’Amsterdam / Tumeur dMMR (MSI) 

• Sd de Peutz Jeghers 
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at least one affected FDR, should be considered for screening 

Chez qui faire  

l’analyse génétique? 
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A1 Individuals with three or more affected blood relatives, with 

at least one affected FDR, should be considered for screening 

Chez qui faire l’analyse 

 génétique? 



A1 Individuals with three or more affected blood relatives, with 

at least one affected FDR, should be considered for screening 

??? 



CHEZ QUI FAIRE LA 

SURVEILLANCE? 



 

 

Chez les patients à haut risque!!! 

 

(Cf. définitions) 

 

A condition qu’ils soient éligibles à une éventuelle 

chirurgie prophylactique pancréatique en cas de 

suspicion de dégénérescence 
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la surveillance? 
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A3 Individuals with two or more affected blood 

relatives with PC, with at least one affected FDR, 

should be considered for screening. 
Chez qui faire  

la surveillance? 



Gut 2019 updated CAPS consortium 



MODALITES DE 

SURVEILLANCE 



SURVEILLANCE 
• Pas de recommandations institutionnelles ou des sociétés 

savantes en France jusqu’à ce jour  

(Publication ce jour de recommandations INCa sur le cancer du 
pancréas) 

 

 

• TNCD : Accord d’experts :  

• Le dépistage est indiqué chez les sujets ayant un risque théorique cumulé d’AP 
> 5% ou risque relatif ≥ 5 :  

• ayant ≥2 apparentés atteints d’AP dont ≥1 au premier degré, 

• ou ayant une mutation germinale d’un gène de prédisposition et ≥2 apparentés atteint 
d’un AP ou ≥1 au premier degré, 

• ou un syndrome de Peutz-Jeghers 

• et éligibles à une éventuelle résection pancréatique (espérance de vie théorique, co-
mordibités) 

• et après discussion des avantages potentiels et risques d’un tel dépistage  

• Les modalités de dépistage sont à définir en RCP en centre expert  

• La correction des autres facteurs de risque est recommandée (tabagisme, 
obésité, diabète)  



 

 

 

 

 

 

• Premier consensus sur l’intérêt de la surveillance des 

individus à risque de cancer du pancréas 





 

• Etude sur modalités de surveillance INDIVIDUS A RISQUE 
(Hors CDKN2A) 

• Apparentés au 1er degré d’un patient ayant critère de CaPaFa 
• RISQUE ELEVE : 3 apparentés atteints de K pancréatique 

• RISQUE MODERE : 2 apparentés au 1er degré atteints de K pancréatique 

• Porteurs d’une mutation germinale de BRCA1/2 ou PALB2 avec 1 
ATCD de K pancréatique au 1er degré 

 

• Basé sur registres preospectifs de familles ayant critères de 
CaPaFa 

• National case collection for familial pancreatic cancer in Germany 
(1996) 

• Leiden registry (1999) 

• Madrid registry (2009) 



• MODALITES DE SURVEILLANCE 
 

 DEBUT DE LA SURVEILLANCE A 40 ANS par :  
 

Allemagne 
• De 2002 à 2010 :  

• EEH + IRM avec wirsungo IRM / an 
 

• Après 2010 : Allègement surveillance car faible nombre évènements 

• IRM avec wirsungo / an  

• EEH / 3 ans ou si modification IRM 

• Si LESION SUSPECTE 

• Contrôle imagerie à 1 mois 

• EEH + ponction si confirmation 



 

Pays Bas 
• IRM avec wirsungo IRM/ an 

• EEH / an selon souhait patient 

• Si LESION SUSPECTE 

• EEH + Scanner dans les 2 à 3 semaines 
 

 

 

Espagne 
• EEH + IRM / an 

• Discussion en RCP de CAT  

 



RESULTATS 

 

* LESIONS SIGNIFICATIVES  

- ADK 

- PanIN3 

- TIPMP avec DHG 

† LESIONS POTENTIELLEMENT PERTINENTES 

- PanIN2 

- TIMPM avec DBG 

- TNE pancréatique 



RESULTATS 
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RESULTATS 



RESULTATS 

 

Age médian diagno lésions pancréatiques = 51 ans (28-81) 

Diagno après 45 ans +++ (p<0,0001) 

Aucune lésion « significative » < 50 ans 

Seulement 2 lésions « potentiellements pertinentes » < 50 ans (vs 13 > 50 ans) 

 



RESULTATS 

EEH /an 

EEH / 3 ans 



EN RESUME 

 

DEBUT A 50 ANS 

 

IRM / AN  

(voire / 2 ans si IRM baseline 

N) 

 

EEH / 3 ANS 

+ Si modif IRM 



 

Revue de la littérature sur les données de screening  

chez les individus à haut risque pancréatique 



 



 50 ans dans CaPaFa 

 45 ans dans patients à haut risque avec mutation identifiée 

 40 ans dans Peutz Jeghers 

 Quel que soit l’âge si apparition d’un diabète 



 EEH + IRM baseline 

 Suivi par IRM et EEH 

 CA 19.9 si Worrisome features 

 Intérêt de la surveillance de la glycémie et/ou de l’HbA1c 

 

Rythme = Annuel mais ne se prononcent pas sur nb modalité / an 

Rq : TDM  non retenu car irradiation 











AUTRES INTERETS DE 

L’IDENTIFICATION DES 

FORMES FAMILIALES 





Cancers du pancréas métastatique sans autre critère de sélection 

Recherche mutation constitutionnelle de BRCA1 ou BRCA2 



• PFS  

• 7,4 mois dans groupe Olaparib 

• 3.8 mois dans groupe placebo 

• Pas de différence en OS (médiane, 18.9 mois vs. 18.1 mois; HR pour 
décès, 0.91; 95% CI, 0.56 à 1.46; P=0.68).  

• EI grade 3 ou + : 40% dans gpe olaparib / 23% dans gpe placebo 



Chez les patients mutés 

 







 

 

Question en suspens 

= 

Organisation pratique du « dépistage » 

de ces mutations ???? 
 



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION! 



ADDENDUM 
Recommandations INCa 2019 
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Recommandations INCa 2019 : Risque de Cancer Pancréatiques  



Recommandations INCa 2019 : Patients à surveiller 
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Recommandations INCa 2019 : Modalités de surveillance / résultats dépistage 


