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Surveillance des cancers digestifs 



Principes généraux de la surveillance 

Pourquoi surveiller les patients? 

 

- Si le traitement permet un gain en survie globale 
(accès à un traitement loco-régional, chimiothérapie 
efficace…) 

 
- Détecter la récidive avant l’apparition des 

symptômes chez un patient en meilleur état général 

 

- Bénéfice psychologique de la surveillance 



Pourquoi est-ce discutable? 
 
- Impact sur la survie souvent non démontré 
 
- Question médico-économique (marqueurs, 

imageries) 
 
- Irradiation liée aux imageries régulières 
 
- Accès à l’imagerie 

Principes généraux de la surveillance 



Surveillance du cancer colorectal 



Surveillance CCR - intérêt 

Follow-up strategies for patients treated for non-metastatic colorectal cancer 
(Review), Jeffery, Cochrane Database of Systematic Reviews 2019  

 5403 patients dans 15 études 
 Surveillance intensive par ACE + TDM TAP + TEP-18-FDG versus  pas de surveillance ou « moins 

fréquente » (maximum 2 examens sur la durée de suivi) 
 



Surveillance CCR - modalités 
Essai FACS: 1202 patients entre 2003 et 2009, randomisés en 4 bras: ACE / TDM TAP / 
ACE + TDM TAP / suivi minimal. 
TDM TAP /6 mois pendant 2 ans puis 1/an pendant 3 ans et ACE /3 mois pendant 2 ans puis /6 mois pendant 3 
ans. Colo au début de l’étude puis à 2 ans. Suivi minimal: TDM TAP à 1 an si souhaité par le médecin  

Augmentation du taux de traitement chirurgical des récidives avec surveillance par ACE ou par 
TDM TAP par rapport à une surveillance minimale mais pas d’intérêt à la combinaison des 2 

Primrose, JAMA 2014 



Surveillance CCR - modalités 
Essai FACS: 1202 patients entre 2003 et 2009, randomisés entre ACE, TDM TAP, ACE + 
TDM ou suivi minimal. 
TDM TAP /6 mois pendant 2 ans puis 1/an pendant 3 ans et ACE /3 mois pendant 2 ans puis /6 mois pendant 3 
ans. Colo au début de l’étude puis à 2 ans. Suivi minimal: TDM TAP à 1 an si souhaité par le médecin  

Actualisation des résultats – abstract ESMO 2016 
Suivi médian 8,7 ans 

Recommandation des auteurs de surveiller avec un seul scanner entre 12 et 18 mois et avec 
une surveillance accrue de l’ACE 



Surveillance CCR - modalités 

Etude CEA watch (hollandaise): 3223 patients surveillés entre 2010 et 2012 de manière 
intensifiée par un ACE tous les 2 mois et si augmentation imagerie versus échographie 
tous les 6 mois pendant 1 an, puis annuellement jusqu’à 5 ans associée à un dosage de 
l’ACE tous les 3 à 6 mois 
 
 
Plus grande détection de récidives en cas de surveillance intensifiée (OR 1.80, p=0.0004) 
 
Parmi les récidives, 37 % ont bénéficié d’une résection à visée curative (30 % dans le bras 
contrôle & 42 % dans le bras interventionnel).  
 Plus grande proportion de récidives traitées chirurgicalement (OR=3.12, p=0.0145) 

 
Mais implique une augmentation de l’ACE 
 
Et pas d’informations sur l’impact en survie globale 

 

Verberne, EJSO 2015  



Surveillance CCR - modalités 

PRODIGE 13: surveillance post-opératoire des patients opérés à visée curative d’un CCR 
stade II ou III 

ACE tous les 3 mois/2 ans 
puis tous les 6 mois/3 ans 

Pas d’ACE 

TDM TAP ou echo abdo (alternance) ts les 3 
mois /3 ans puis tous les 6 mois /2 ans 

Echo abdo tous les 3 mois/3 ans puis 
annuelle/2 ans + RT tous les 6 mois /5 ans 

Plus de 2000 patients 
Résultats en attente 

R1 R2 



Surveillance CCR - modalités 

Sensibilité Spécificité 

TDM AP 0.67 0.91 

IRM AP 0.64 0.91 

Echo 0.43 0.96 

Glover, Dis Colon Rectum 2002 

100 patients  
Suivi pendant 41 mois, diagnostic de 32 récidives 

Scanner ou échographie? 

Probable meilleure sensibilité de l’échographie de contraste 



Surveillance CCR - modalités 

Poumon : site préférentiel de rechute pour 20% des patients 
 
« there are no data in favour of regular use of chest X-rays » (ESMO 2013) 
 
 Chest radiography disclosed all nodules resected in 44% of cases, whereas CT 
disclosed 78%. (Peuchot, Radiology 1987) 
 
 

Scanner thoracique ou 
radio de thorax? 



Surveillance CCR – TEP-18-FDG 

Etude ITEP: 239 patients randomisés en surveillance classique (TDM TAP ou Echo AP + 
RT / 6 mois) versus surveillance classique + TEP-18-FDG pendant 3 ans 

Pas de différence de survie 

Augmentation des couts dans 
le groupe TEP-18-FDG 

Sobhani, Ann Oncol 2018 

Pas d‘intérêt à la TEP-18-FDG systématique 
dans le cadre de la surveillance du CCR 



ESGE 2019: Hassan Cesare et al. Endoscopic surveillance 
after resection for CRC … Endoscopy 2019 

Surveillance CCR - coloscopie 

ESGE 2019 



Méta-analyse italienne 
 27 études – 15 803 CCR 
 Suivi de 16 ans 
 296 récidives non-anastomotiques (incidence cumulée: 2,2%)  
 158 récidives anastomotiques (incidence cumulée: 2,7%)  

Récidive anastomotique Récidive non-anastomotique 

1 an 

3 ans 

1 an 3 ans 

 90.8% of all CRCs at anastomoses were 
detected within 36 months of surgery 

53.7% of all nonanastomotic CRCs were detected within 36 
months of surgery 

Surveillance CCR - coloscopie 



ASGE 2016 
 
Colonoscopy surveillance  
after CRC resection 

Surveillance CCR - coloscopie 



ASGE 2016 
 
Colonoscopy surveillance  
after CRC resection 

Surveillance CCR - coloscopie 



HAS 2017 

TNCD 2019 

Surveillance CCR - coloscopie 

Mais selon HAS 2013… 



Surveillance CCR - coloscopie 

≤ 6 mois 
(si 

incomplète) 
Chirurgie + 1 an HAS 2017 

≤ 9 mois 
(si 

incomplète) 
Chirurgie + 3 ans TNCD 2019 

≤ 6 mois (si 
incomplète) 

Chirurgie + 1 an ESGE 2019 + 4 ans 

≤ 6 mois (si 
incomplète) 

Chirurgie + 1 an ASGE 2016 + 4 ans 

Tous les 5 
ans si 

dernière 
colo N 

Tous les 5 
ans si 

dernière 
colo N 

Tous les 5 
ans si 

dernière 
colo N 

Tous les 5 
ans si 

dernière 
colo N 



Surveillance CCR - Intérêt de l’ACE 

Follow-up strategies for patients treated for non-metastatic colorectal cancer 
(Review), Jeffery, Cochrane Database of Systematic Reviews 2019  

Bénéfice discret de l’ACE en réduction de mortalité mais études disparates 

 5403 patients dans 15 études 
 Surveillance intensive par ACE + TDM TAP + TEP-18-FDG versus  pas de surveillance ou « moins 

fréquente » (maximum 2 examens sur la durée de suivi) 
 



 Augmentation de l'ACE : 
- Premier signe de récidive dans 64 % à 58 % des cas 
- Peut précéder de 1,5 à 6 mois la récidive clinique ou radiologique 

 44 % des patients ayant un ACE préopératoire normal 
peuvent avoir une augmentation d'ACE en cas de récidive 

Zeng, Dis Colon Rectum 1993 

Surveillance CCR - Intérêt de l’ACE 

Castells, Dis Colon Rectum 1998 
McCall, Dis Colon Rectum 1994 



Surveillance CCR - Intérêt de l’ACE 

  CA-19-9 peut être utilisable si l'ACE est peu ou pas augmenté.  
 
Augmentation du CA 19-9 précède la récidive dans seulement 25 % des cas 
contre 84 % pour l'ACE (Filella, Tumour Biol 1994) 

30 % des récidives de CCR ne produisent pas d'ACE quel qu'ait été le taux 
initial, normal ou élevé, de l'ACE 

Taux de faux négatifs = 40% (ESMO guidelines) 

 Faux négatifs 



Litavk, journal of the NCCN, 2014 Faux positifs entre 5 et 15 ng/mL fréquents 

7288 patients du MSKCC 
 
358 faux positifs ACE, 247 2x FP 
 
2% faux positifs avec ACE >15 ng/mL 

Faux positifs de l’ACE: 
- Tabagisme 
- Pathologies digestives bénignes 
- Pathologies pulmonaires bénignes  
- Insuffisance rénale 

Surveillance CCR - Intérêt de l’ACE 

7-16% de faux positifs 

 Faux positifs de l’ACE 



Surveillance CCR - Intérêt de l’ACE 

TNCD 2019 ACE tous les 3 mois pendant 3 ans (intérêt non 
démontré) 

ESMO 2013 ACE tous les 3 à 6 mois pendant 3 ans puis 
tous les 6 à 12 mois à 4 et 5 ans 

ASCO 2013 ACE tous les 3 à 6 mois pendant 5 ans 



Surveillance CCR - résumé 

TNCD 2019 ESMO 2013 ASCO 2013 

Examen 
physique 

Ts les 3 mois /3ans 
Ts les 6 mois /2 ans 
 

Ts les 3-6mois /3ans, 
Ts les 6-12 mois /2 ans 

Ts les 3-6mois /3ans 
Ts les 6-12 mois /2 ans 
 

TDM TAP  AP: Ts les 3-6mois 
/3ans 
Ts les 6 mois /2 ans 
(ou echo)  

Thorax: annuel 

Ts les 6-12 mois/3 ans 
(possibilité de remplacer 
le TDM AP par une echo 
de contraste) 

annuel 

ACE optionnel Ts les 3-6mois /3ans 
Ts les 6-12 mois/2 ans 

Ts les 3-6mois /3ans 
Ts les 6-12 mois/2 ans 

Coloscopie A 3 ans puis 5 ans 
plus tard 

À 1 an puis 3 à 5 ans 
plus tard 
 

A 1 an puis à 4 ans puis 
tous les 5 ans 



Surveillance du cancer de l’estomac 



Surveillance cancer de l’estomac - intérêt 

 Site de récidive après résection R0: 
- locorégional dans 20 % des cas 
- péritonéal dans 34 % des cas 
- à distance dans 26 % des cas 
- multiple dans 20 % des cas.   

 Récidive dans les 3 ans dans la majorité des cas, et moins de 10% de récidives 
après 5 ans 

Yoo, BJS 2000 
Maehara, BJC 2000 



Surveillance cancer de l’estomac - intérêt 

• Analyse rétrospective  
• 218 patients avec un cancer de 

l’estomac entre 2002 et 2014 
• Patients divisés en asymptomatiques 

ou symptomatiques au moment de la 
récidive 

Survie après récidive 

Survie globale 

Fujiya, gastric cancer 2017 

Pas de différence en survie globale si 
asymptomatique ou symptomatique à 
récidive, sauf si récidive non péritonéale 

P<0,001 

P=0,132 



Surveillance cancer de l’estomac - intérêt 

Park, Ann Surg Oncol 2016 

- 85 patients ayant eu une gastrectomie  
curative 

- 13,5% de récidive  
- 3 modalités de surveillance: <3 mois, 3-6 

mois, 6-12 mois 

=> Détection plus précoce des récidives mais pas 
d’impact sur la survie 



Surveillance cancer de l’estomac - marqueurs 

Takahashi, Gastric cancer 2003 

 Sensibilité / spécificité de l’ACE / Ca 19-9 

 Selon le site de récidive 

Choi, DDS 2006 



Elévation du marqueurs en moyenne 2-5 mois avant apparition images 

Takahashi, Gastric cancer 2003 

Surveillance cancer de l’estomac - marqueurs 

Mais pas d’étude sur l’impact de ces marqueurs sur la survie post récidive ou globale 



Surveillance cancer de l’estomac – TEP-18-FDG 

Panli Li, Ann Nucl Med 2016 

Meta analyse sur 14 études 
828 patients 
 
Bonne performance de la TEP-18-FDG 
Sensibilité 0.85 [95 % CI 0.75–0.92] 
Spécificité 0.78 [95 % CI 0.72–0.84] 



Analyse rétrospective de 139 patients avec 
PET/CT et TDM TAP pour la surveillance d’un 
cancer gastrique après résection curative.  

Pas de différence de Se / Sp de la PET/CT 
versus TDM sauf pour la carcinose péritonéale: 
meilleure sensibilité du scanner par rapport au 
TEP-18-FDG 

Surveillance cancer de l’estomac – TEP-18-FDG 

Kim, J Korean Med Sci 2011 



Surveillance cancer de l’estomac – carcinose 

Inoue K., Surg Endosc 2009 

Coelioscopie de 2nd look systématique? 

Survie médiane de 10 mois dans le groupe 
avec diagnostic de récidive 



Surveillance endoscopique - gastroscopie 

Si gastrectomie partielle, 10 ans après la 
chirurgie, EOGD tous les 2 ans avec biopsies 
systématiques  
 
Surveillance des récidives péri-anastomotiques (après 
gastrectomie totale) par échoendoscopie chez des malades 
à haut risque de récidive anastomotique (ex : marge envahie 
et traitée par radiothérapie). 

TNCD 2019 



TNCD 2019 NCCN 

Examen physique - Ts les 3-6 mois /3ans 
- Ts les 6 mois /2 ans 
- Ts les ans 

- Ts les 3-6mois /2 ans 
- Ts les 6-12 mois /3-5 ans 
- Ts les ans 

TDM TAP  TAP: Ts les 6mois /3ans 
Ts les ans /2 ans (AP peut être 
remplacé par l’echo)  

Si signes cliniques 

ACE / CA 19-9 Non recommandé Si signes cliniques 

Vit B12 / Fer recommandé 

Gastroscopie Si gastrectomie partielle, 10 
ans après la chirurgie, EOGD 
tous les 2 ans avec biopsies 
systématiques  

Si signes cliniques 

Surveillance cancer de l’estomac - résumé 



Surveillance du cancer du pancréas 



Surveillance du cancer du pancréas - intérêt 

Jusqu’à 80 % des patients vont présenter une récidive dans un 
délai moyen de 2 ans après l’intervention 

A. Van den broeck et al. / EJSO 35 (2009) Groot, Ann Surg Oncol 2018 



Etude de registre 1991-2005 
 
2 217 patients surveillés par TDM (89 %), IRM 
(9,3 %) ou TEP SCAN (1,8 %).  
 
 
 
Pas d’amélioration de survie avec le 
nombre de TDM. 

Witkowski, J Gastrointest Surg, 2012 

Surveillance du cancer du pancréas - intérêt 



T. Nordby et al., EJSO 2013 

Etude rétrospective sur 164 patients 
144 récidives  
29 (20 %) patients asymptomatiques et 115 
symptomatiques  
 
Facteurs indépendants de mauvais pronostic 
après récidive: 
- présence de symptômes 
- récidive moins de 12 mois après la chirurgie  
- absence de chimiothérapie adjuvante 

 
Chimiothérapie pour récidive faite chez 72 % 
des patients asymptomatiques et chez 
seulement 37 % des patients symptomatiques 

Surveillance du cancer du pancréas - intérêt 



Etude rétrospective 
327 patients ayant eu une résection curative 
Récidive chez 216 pts (66 %)  
Récidive asymptomatique chez 118 pts (55 %)  
 
Survie post-récidive plus courte chez les patients 
symptomatiques (5,1 mois vs 13,0 mois chez les 
patients asymptomatiques; p < 0,001).  
 
Un traitement anti-tumoral était plus souvent 
donné aux patients asymptomatiques (91 % vs 61 
% ; p < 0,001).  
 
Meilleure survie après récidive si: 
- état général conservé (performance status ≤ 1) 
- traitement anti-tumoral ultérieur 
- CA19-9 bas  
- un site unique de récidive 

Surveillance du cancer du pancréas - intérêt 

Tzeng, HPB 2012 



Daamen LA, et al., Systematic review on the 
role of serum tumor markers in the detection of 
recurrent pancreatic cancer, HPB 2017 

Méta-analyse de 2017 sur la valeur du CA-19 et 
de l’ACE pour la détection de la récidive 
tumorale  
 
4 études sur le CA 19-9: 
- Sensibilité= 0,73 (95 % CI= 0,66–0,80)  
- Spécificité= 0,83 (95 % CI= 0,73–0,91)  
 
1 seule sur l’ACE: 
- Sensibilité= 50% 
- Spécificité= 65 % 

Surveillance du cancer du pancréas - marqueurs 



Surveillance du cancer du pancréas – TEP 18 FDG 

Métanalyse de 7 études rétrospectives  
333 patients 
  
TDM                      Se 0,70 ; Sp  0,80  
TEP-FDG               Se 0,88 ; Sp 0,89 
TEP-FDG + TDM  Se 0,95 ; Sp 0,81 
 
Bonnes performances 
 
Intérêt au TEP-18-FDG lorsque la récidive est 
soupçonnée malgré une TDM TAP normale ? 
 
 

Daamen, Eur J Radiol 2018 



Recommandations INCA 2019 

Surveillance du cancer du pancréas - conclusion 



TNCD / INCA 2019 ESMO 2015 ASCO 2019 NCCN 2018 

Examen 
physique 

- Tous les 3 mois 
pendant 2-3 ans 

- Tous les 6-12 mois 
jusqu’à 5 ans Pas de 

bénéfice à un 
suivi régulier, 
se concentrer 

sur les 
symptômes et 

nutrition 

Ts les 3 à 6 mois, 
durée inconnue 

TDM TAP 

- Tous les 3 mois 
pendant 2-3 ans 

- Tous les 6-12 mois 
jusqu’à 5 ans 

? 

- Tous les 3 à 6 mois 
pendant 2 ans  

- Tous les 6 à 12 mois 
pendant ? 

Ca 19-9 

- Tous les 3 mois 
pendant 2-3 ans 

- Tous les 6-12 mois 
jusqu’à 5 ans 

? 

- Tous les 3 à 6 mois 
pendant 2 ans  

- Tous les 6 à 12 mois 
pendant ? 

Surveillance du cancer du pancréas - conclusion 



Surveillance du cholangiocarcinome 



Récidive fréquente: 
 
 54% des patients à 31 mois (Hyder, Surgery 2013) 
 
60% intra-hépatique ; 21% extra-hépatique ; 19% intra + extra 
 
Métastases: 
- Pulmonaires 
- Péritonéales 
- Osseuses 

Surveillance du cholangiocarcinome 



Etude coréenne prospective sur 50 patients 
 
Pas de différence de sensibilité ou de spécificité du TEP-18-FDG par rapport au TDM TAP 
Intérêt à la combinaison? 
 

Lee, BMC Cancer 2011 

Surveillance du cholangiocarcinome – TEP 18 FDG 



Se Sp 

CA 19-9 80% 80% 

ACE 30-50% 30-50% 

CA 125 30-50% 30-50% 

Levy 2005 

Ramage 1995 

Surveillance du cholangiocarcinome – TEP 18 FDG 

Intérêt non démontré dans la surveillance car pas d’étude sur le sujet 



Surveillance du cholangiocarcinome 

TNCD 2019 (accord d’expert) ESMO 2016 

Examen 
physique 

- Tous les 3 à 6 mois pendant 2 ans 
- Tous les 6 mois jusqu’à 5 ans 

- Tous les 3 mois pendant 2 ans 
- Tous les 6 mois pendant 3 ans 
- Puis annuel 

TDM TAP - Tous les 3 à 6 mois pendant 2 ans 
- Tous les 6 mois jusqu’à 5 ans 

- Tous les 3 mois pendant 2 ans 
- Tous les 6 mois pendant 3 ans 
- Puis annuel 

ACE, CA 19-9, 
BHC, LDH 

 - Tous les 3 mois pendant 2 ans 
- Tous les 6 mois pendant 3 ans 
- Puis annuel 

Scinti os, TDM cérébral sur 
point d’appel 



Surveillance du cancer de l’oesophage 



Surveillance cancer de l’oesophage 

50% des patients récidivent à 2 ans 

Blom, Ann Surg Oncol 2013 

La moitié des récidives sont à distance 



Surveillance cancer de l’œsophage – TEP 18 FDG 

Intérêt de la TEP-18-FDG pour les lésions 
osseuses et pour les récidives au niveau du site 
de résection  
Kato, BJS 2004 

Teyton, J Gastrointest Surg 2009 



Betancourt, Br J Radiol 2018  

Utilité de la TEP-18-FDG aussi dans l’adénocarcinome 
Récidive chez 71 / 162 patients 
12% des métastases non visibles sur le scanner TAP 

Surveillance cancer de l’œsophage – TEP 18 FDG 



TNCD 2016 ESMO 2016 

Examen clinique - Tous les 6 mois pendant 5 ans Pas de preuve d’efficacité d’une 
surveillance, se concentrer sur 
les symptômes, la nutrition et le 
soutien psychologique 

TDM TAP - Tous les 6 mois pendant 5 ans 

EOGD À 2 ans 

TEP-18-FDG Si suspicion de récidive 

Scinti os, IRM 
cérébrale 

Selon signes cliniques d’appel 

Surveillance cancer de l’oesophage 



Surveillance CCR - coloscopie 

≤ 6 mois 
(si 

incomplète) 
Chirurgie + 1 an HAS 2017 

≤ 9 mois 
(si 

incomplète) 
Chirurgie + 3 ans TNCD 2019 

≤ 6 mois (si 
incomplète) 

Chirurgie + 1 an ESGE 2019 + 4 ans 

≤ 6 mois (si 
incomplète) 

Chirurgie + 1 an ASGE 2016 + 4 ans 

Tous les 5 
ans si 

dernière 
colo N 

Tous les 5 
ans si 

dernière 
colo N 

Tous les 5 
ans si 

dernière 
colo N 

Tous les 5 
ans si 

dernière 
colo N 



Surveillance CCR - résumé 

TNCD 2019 ESMO 2013 ASCO 2013 

Examen 
physique 

Ts les 3 mois /3ans 
Ts les 6 mois /2 ans 
 

Ts les 3-6mois /3ans, 
Ts les 6-12 mois /2 ans 

Ts les 3-6mois /3ans 
Ts les 6-12 mois /2 ans 
 

TDM TAP  AP: Ts les 3-6mois 
/3ans 
Ts les 6 mois /2 ans 
(ou echo)  

Thorax: annuel 

Ts les 6-12 mois/3 ans 
(possibilité de remplacer 
le TDM AP par une echo 
de contraste) 

annuel 

ACE optionnel Ts les 3-6mois /3ans 
Ts les 6-12 mois/2 ans 

Ts les 3-6mois /3ans 
Ts les 6-12 mois/2 ans 

Coloscopie A 3 ans puis 5 ans 
plus tard 

À 1 an puis 3 à 5 ans 
plus tard 
 

A 1 an puis à 4 ans puis 
tous les 5 ans 



TNCD 2019 NCCN 

Examen physique - Ts les 3-6 mois /3ans 
- Ts les 6 mois /2 ans 
- Ts les ans 

- Ts les 3-6mois /2 ans 
- Ts les 6-12 mois /3-5 ans 
- Ts les ans 

TDM TAP  -    Ts les 6mois /3ans 
- Ts les ans /2 ans  
(AP peut être remplacé par 
l’echo)  

Si signes cliniques 

ACE / CA 19-9 Non recommandé Si signes cliniques 

Vit B12 / Fer recommandé 

Gastroscopie Si gastrectomie partielle, 10 
ans après la chirurgie, EOGD 
tous les 2 ans avec biopsies 
systématiques  

Si signes cliniques 

Surveillance cancer de l’estomac - résumé 



TNCD / INCA 2019 ESMO 2015 ASCO 2019 NCCN 2018 

Examen 
physique 

- Tous les 3 mois 
pendant 2-3 ans 

- Tous les 6-12 mois 
jusqu’à 5 ans Pas de 

bénéfice à un 
suivi régulier, 
se concentrer 

sur les 
symptômes et 

nutrition 

Ts les 3 à 6 mois, 
durée inconnue 

TDM TAP 

- Tous les 3 mois 
pendant 2-3 ans 

- Tous les 6-12 mois 
jusqu’à 5 ans 

? 

- Tous les 3 à 6 mois 
pendant 2 ans  

- Tous les 6 à 12 mois 
pendant ? 

Ca 19-9 

- Tous les 3 mois 
pendant 2-3 ans 

- Tous les 6-12 mois 
jusqu’à 5 ans 

? 

- Tous les 3 à 6 mois 
pendant 2 ans  

- Tous les 6 à 12 mois 
pendant ? 

Surveillance du cancer du pancréas - conclusion 



Surveillance du cholangiocarcinome 

TNCD 2019 (accord d’expert) ESMO 2016 

Examen 
physique 

- Tous les 3 à 6 mois pendant 2 ans 
- Tous les 6 mois jusqu’à 5 ans 

- Tous les 3 mois pendant 2 ans 
- Tous les 6 mois pendant 3 ans 
- Puis annuel 

TDM TAP - Tous les 3 à 6 mois pendant 2 ans 
- Tous les 6 mois jusqu’à 5 ans 

- Tous les 3 mois pendant 2 ans 
- Tous les 6 mois pendant 3 ans 
- Puis annuel 

ACE, CA 19-9, 
BHC, LDH 

 - Tous les 3 mois pendant 2 ans 
- Tous les 6 mois pendant 3 ans 
- Puis annuel 

Scinti os, TDM cérébral sur 
point d’appel 



TNCD 2016 ESMO 2016 

Examen clinique - Tous les 6 mois pendant 5 ans Pas de preuve d’efficacité d’une 
surveillance, se concentrer sur 
les symptômes, la nutrition et le 
soutien psychologique 

TDM TAP - Tous les 6 mois pendant 5 ans 

EOGD À 2 ans 

TEP-18-FDG Si suspicion de récidive 

Scinti os, IRM 
cérébrale 

Selon signes cliniques d’appel 

Surveillance cancer de l’oesophage 



Take home messages (1/2) 

 
1) Marqueurs:  

- ACE dans le colon 
- Ca 19-9 pour le pancréas (et le cholangiocarcinome ?) 
- Peu démontré dans les autres localisations 

 
2) Imagerie: 

- Privilégier le scanner  
- Possibilité d’alternance avec l’échographie abdominale 

pour le colon 
- Importance des coupes pelviennes 

 

 
 



3) Si suspicion de récidive et scanner normal, discuter de la TEP-
18-FDG 

 

4) Ne pas oublier les coloscopies (et gastroscopies) de 
surveillance 

 

5) Soutien nutritionnel, psychologique. Gestion des séquelles de 
la chimiothérapie (neuropathie périphérique) 

 

6) Surveillance alternée équipe médicale / chirurgicale 

 

 

Take home messages (2/2) 


