
Fibrillation auriculaire

« Comment vit-on avec une fibrillation 
auriculaire ? » 
M. B. (Corrèze)

La fibrillation auriculaire 
(FA) est le plus fréquent  
des troubles du rythme 
cardiaque. Elle apparaît 
quand les cellules des oreillettes  
(les cavités supérieures du cœur) 
agissent de façon non 
synchronisée : les oreillettes  
se contractent alors de manière 
rapide et irrégulière. 
La FA peut avoir pour 
conséquences un rythme 
cardiaque irrégulier et rapide, 
une insuffisance cardiaque 
(baisse de débit sanguin)  
et la formation de caillots de 
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il existe différents types de 
cancers de l’oreille, mais la 
majorité d’entre eux sont des 
cancers de la peau appelés 
carcinomes spinocellulaires. 
Ces tumeurs ne restent pas 
forcément confinées à leur 
localisation première, ce qui rend 
difficile la détermination de leur 
origine. Du conduit auditif, elles 
peuvent s’étendre à la plus grosse 
des glandes salivaires (la glande 
parotide), l’articulation de la 
mâchoire inférieure, l’oreille 
moyenne et la mastoïde (extrémité 
de l’os temporal). Les cancers 

étendus à l’oreille moyenne 
envahissent rapidement le nerf 
facial, l’oreille interne et la région 
méningo-cérébrale. Ces atteintes 
rendent le pronostic critique.
Les symptômes suivants doivent 
faire évoquer un cancer : une baisse 
de l’audition, des écoulements 
souvent sanguinolents, et surtout 
une douleur persistante ainsi 
qu’une paralysie faciale. Pour 
confirmer le diagnostic, une biopsie 
de la tumeur est indispensable ainsi 
qu’un bilan par scanner et IRM.  
La thérapie principale est 
chirurgicale ; elle est suivie  

d’une radiothérapie. 
Pour les tumeurs les plus étendues, 
la chirurgie peut être récusée car 
délicate à pratiquer dans des zones 
riches en nerfs crâniens et en 
vaisseaux. Son indication doit être 
discutée au regard du risque de 
séquelles invalidantes, en 
particulier nerveuses.

Avec la collaboration du pr émile 
reyt, copilote du groupe sur les 
tumeurs malignes de l’oreille au 
sein du réseau d’expertise français 
sur les cancers orL rares (refcor), 
médecin au CHU de Grenoble. 

Cancer de l’oreille

« Comment se manifeste le cancer de l’oreille  
et quels sont les traitements ? » 
Mme C. (Gironde)

sang dans les oreillettes. 
Les patients souffrant de FA 
ressentent en général des 
symptômes tels qu’un 
essoufflement, une douleur 
thoracique, des crises de 
palpitations. 
Toute maladie du cœur peut 
potentiellement être à l’origine 
d’une FA. Si une cause a été 
identifiée (hyperthyroïdie, 
hypertension artérielle…),  
elle doit être traitée. Sinon,  
dans le cas d’une FA récente,  
la première mesure consiste  
à réduire le trouble par un choc 

électrique ou un traitement 
médicamenteux. Si les FA sont 
récurrentes, un médicament 
anti-arythmique au long cours 
sera prescrit. Et afin de prévenir  
la formation de caillots, 
principale complication de la FA, 
un traitement anticoagulant 
à vie sera généralement prescrit.  
Le patient sera alors suivi très 
régulièrement par un cardiologue. 

Avec la collaboration du pr Gérald 
Vanzetto, cardiologue au CHU 
de Grenoble.
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cancer 
du Pancréas 
Des proGrès  
qUi Donnent  
espoir 
relativement rare, le cancer 
du pancréas a un pronostic 
plutôt sombre. Mais les 
récents progrès dans la prise 
en charge de cette 
pathologie et de ses 
complications améliorent 
significativement la qualité 
autant que l’espérance  
de vie des malades. 

Dossier parrainé par le
pr philippe 
rougier, 
chef du service d’hépato-gastro-
entérologie et d’oncologie digestive à 
l’hôpital ambroise-Paré de Boulogne-
Billancourt (hauts-de-seine).
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 E n France, le cancer du pancréas repré-
sente 10 % des tumeurs digestives et 2 % 
de l’ensemble des cancers. Chaque année, 
on compte environ 5 000 nouveaux cas. 

Des hommes principalement, avec un pic d’inci-
dence entre 60 et 70 ans. Sous le terme générique 
de cancer du pancréas cohabitent en fait deux 
grandes pathologies, selon le type de cellule tou-
chée. Dans 90 à 95 % des cas, il s’agit d’un adéno-
carcinome se développant aux dépens des cel-
lules exocrines – produc-
trices d’enzymes digestives. 
L’autre forme, le carcinome 
endocrine, est beaucoup 
plus rare et généralement 
moins grave ; elle touche les 
cellules endocrines qui 
sécrètent des hormones 
telles que l’insuline et le glu-
cagon, régulatrices du taux de sucre dans le sang 
(glycémie). Ces populations de cellules – exocrine 
et endocrine – étant étroitement imbriquées au 
sein du pancréas, l’un ou l’autre cancer peut sur-
venir sur toutes les zones de l’organe : tête, corps 
ou queue du pancréas (cf. infographie p. 16). 

Des facteurs de risque mal cernés
Régime trop riche en graisses animales, alcool, 
tabac, diabète : de nombreux facteurs environne-
mentaux sont soupçonnés d’augmenter le risque 
de cancer du pancréas mais seule la respon-

Dossier cancer du pancréas14

Chaque année,  
on Compte  
5 000 nouveaux 
Cas De CanCers  
Du panCréas.
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L’identification des marqueurs spéci-
fiques du cancer du pancréas permet-
trait de le détecter grâce à une simple 
prise de sang, de suivre son évolution, 
ou encore d’évaluer l’effet de différents 
traitements. Actuellement, on utilise le 
dosage sanguin d’une molécule appe-
lée CA9-19. « Ce test est très sensible : 

si le taux de CA9-19 augmente, c’est 
forcément qu’il se passe quelque chose. 
Malheureusement, il est très peu spé-
cifique, autrement dit cette augmenta-
tion n’est pas synonyme de cancer, elle 
peut aussi avoir lieu lors de maladies 
bénignes comme des calculs biliaires 
ou un dysfonctionnement du foie », 

explique le Pr Christophe Louvet, onco-
logue à l’hôpital Saint-Antoine (Paris). 
Des recherches sont en cours sur la 
détection dans le sang de cellules can-
céreuses ou même d’ADN porteur de 
mutations spécifiques du cancer du 
pancréas. Mais rien n’est probant pour 
le moment. 

DiagnostiC

À la recherche de marqueurs biologiques

sabilité du tabac est établie. « Il multiplie par 
deux ou trois le risque de cancer du pancréas, favorise 
son développement à un âge plus jeune de dix ans en 
moyenne que chez les non-fumeurs et serait en cause 
dans 30 % de ces cancers, explique le Pr Pascal 
Hammel, responsable du Centre expert en onco-
logie digestive à l’hôpital Beaujon, à Clichy 
(Hauts-de-Seine). On sait aussi que les pancréatites 
chroniques, souvent dues à une intoxication alcoolique, 
peuvent augmenter le risque de survenue de cette 
tumeur. » 
Une prédisposition génétique est retrouvée dans 
5 à 10 % des cancers du pancréas (voir encadré 
ci-dessus). « Elle est évoquée lorsque plusieurs can-
cers du pancréas surviennent dans une même famille, 
mais aucun gène précis n’a encore pu être incriminé », 
poursuit le Pr Hammel.
Certaines familles à risque bénéficient d’un 
dépistage de lésions pancréatiques connues pour 
favoriser le développement cancéreux : c’est le cas 
d’une prolifération des cellules qui tapissent les 
canaux pancréatiques. Celle-ci est responsable 

d’un risque de cancer qui peut atteindre 15 à 50 % 
selon l’étendue de cette prolifération et, surtout, 
sa localisation : les formes touchant à la fois le 
canal pancréatique principal et les canaux secon-
daires sont les plus agressives. Des kystes muci-
neux (cystadénome) du pancréas seraient quant 
à eux impliqués dans 10 % des cancers. Ces 
lésions peuvent être retirées chirurgicalement à 
titre préventif.
In fine, plus du tiers des cancers du pancréas 
survient en l’absence de tout facteur de risque 
connu. Difficile, alors, d’envisager une prévention 
efficace…

une maladie généralement 
sournoise 
Les symptômes de ce cancer, en particulier exocrine, 
sont plus ou moins discrets et rarement spécifiques. 
Altération de l’état général (fatigue, amaigrisse-
ment, perte d’appétit), ictère (jaunisse) s’il y a com-
pression des voies biliaires, douleurs abdominales 
aiguës, urines foncées ou selles décolorées, 

La responsabilité du tabac dans le cancer du pancréas est 
avérée : il multiplie par deux ou trois le risque de ce cancer.
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Lorsqu’on diagnostique deux ou trois 
cas de cancer du pancréas chez 
des apparentés au premier degré 
(parents-enfants ou frère-sœur), on 
parle de forme familiale. 5 à 10 % des 
cancers du pancréas seraient concer-
nés. Mais le ou les gènes impliqués 
n’ont pas encore été clairement iden-
tifiés. Par ailleurs, on sait que certaines 
mutations génétiques liées à d’autres 
cancers héréditaires jouent aussi un 
rôle dans les formes familiales du can-
cer du pancréas. C’est le cas notam-
ment du gène BRCA2 (lié à certains 
cancers du sein et/ou de l’ovaire) ou 
du gène MMR (cancers colorectaux 
appelés HNPCC ou syndrome de 
Lynch). On trouve aussi le gène PRSS1, 
responsable de pancréatite chronique 
familiale, qui augmente de 40 % le 
risque de cancer du pancréas. Enfin, 
le cancer du pancréas se trouve par-
fois associé à d’autres tumeurs comme 

dans les néoplasies endocrines mul-
tiples (voir encadré p. 17), qui sont des 
maladies génétiques rares mettant en 
cause les gènes NEM 1 et 2. Face 
à ce tableau complexe, les oncogé-
néticiens peuvent réaliser différents 
tests génétiques. Mais identifier un 
gène de susceptibilité ne suffit pas, 
encore faut-il ensuite mettre en place 
une stratégie de surveillance pour les 
personnes concernées. Or, pour l’ins-
tant, il n’existe aucun consensus quant 
à la fréquence et aux méthodes à 
employer, ni au choix des personnes 
à surveiller. C’est pourquoi les cher-
cheurs appellent à la création d’un 
registre français des cancers familiaux 
du pancréas, qui leur permettrait de 
mener des études plus précises.

Oncogénéticien : cancérologue spécialisé 
dans les formes héréditaires de cancers, il 
peut réaliser des tests génétiques et met 
en place des protocoles particuliers de 
surveillance pour les patients prédisposés.

Formes Familiales

quand la génétique s’en mêle  

L’existence de prédispositions génétiques 
au cancer du pancréas est clairement 
avérée. Mais les chercheurs s’attellent 
encore à déterminer les gènes impliqués. 
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phlébite, apparition ou aggravation d’un dia-
bète associé à des douleurs abdominales… Isolés ou 
combinés, ces signes doivent alerter. 
Le cancer touchant la queue du pancréas est plus 
sournois, car il ne provoque pas de jaunisse, véri-
table « signature » de la pathologie. Parfois, on le 
découvre à l’occasion d’une analyse sanguine 
révélant un excès de sucre dans le sang (hypergly-
cémie) ou d’un examen d’imagerie abdominale 
prescrit pour un autre motif. Aucun marqueur 
tumoral n’est aujourd’hui validé pour dépister le 

Les tumeurs se développant au détriment des cellules 
endocrines (celles qui produisent les hormones) sont plutôt 
rares, elles représentent entre 5 et 10 % des cancers du 
pancréas. La moitié de ces tumeurs sont dites fonction-
nelles, et conduisent à une hypersécrétion d’hormones. 
Il s’agit le plus souvent d’insulinomes et de gastrinomes 
(tumeurs conduisant à une surproduction d’insuline ou de 
gastrine), facilement détectables grâce aux symptômes 
liés aux hormones produites en trop grande quantité. 
Ces tumeurs endocrines fonctionnelles peuvent être asso-
ciées à des tumeurs affectant d’autres glandes endocrines 
comme l’hypophyse ou la thyroïde. On parle alors de 
néoplasie endocrine multiple (NEM), une pathologie 
d’origine génétique (voir encadré p. 15). Dans l’autre 
moitié des cas, ces tumeurs sont non fonctionnelles, et 
plus difficiles à détecter. 
Si les insulinomes ont de très bonnes chances de guérison 
(plus de 90 %), le pronostic est plus sombre pour les autres 
tumeurs endocrines du pancréas (20 à 40 %). Dans tous 
les cas, la chirurgie est le traitement de référence. On 
cherche alors à enlever le maximum de volume tumoral 
(résection complète). Si la totalité n’a pu être ôtée, ou si 
des métastases sont déjà présentes, un traitement complé-
mentaire par radiothérapie ou chimiothérapie peut être 
envisagé, même si aucun standard de prise en charge 
n’existe pour ces cas.

CanCer rare

le cas particulier des 
tumeurs endocrines 

cancer du pancréas avant l’apparition des symp-
tômes. Conséquence : le diagnostic est posé dans 
85 % des cas à un stade déjà avancé de la maladie.
Les examens d’imagerie médicale se trouvent en 
première ligne pour poser ce diagnostic. Le scan-
ner s’impose comme l’examen de référence. Il 
peut déceler des augmentations de volume loca-
lisées, préciser si la tumeur est en contact avec des 
vaisseaux sanguins et rechercher d’éventuelles 
métastases. Mais, « seule l’analyse anatomopatholo-
gique d’un prélèvement (biopsie) est à même de confir-
mer le diagnostic. On pratique cette biopsie à l’aide 
d’une sonde écho-endoscopique introduite par la 
bouche, sous anesthésie générale », explique le 
Pr Philippe Rougier, chef du service d’hépato-gas-
tro-entérologie et oncologie digestive à l’hôpital 
Ambroise-Paré, à Boulogne-Billancourt (Hauts-
de-Seine). 
Le point délicat : discerner les 5 % de tumeurs 
endocrines. Cela se fait parfois d’après leurs 
manifestations biologiques particulières (hypo-
glycémie, diabète, troubles du transit…). En leur 
absence, le diagnostic s’appuiera sur l’imagerie 
par scanner-TDM, qui permet d’identifier cer-
taines particularités de ces tumeurs, notamment 
leur vascularisation, souvent plus importante 
que celle de leurs homologues exocrines. À cet 
examen s’ajoute quasi systématiquement 

L’analyse anatomopathologique d’un échantillon prélevé par biopsie 
est un élément clé du diagnostic.

quelles sont les passerelles entre  
recherche clinique et fondamentale ?
Dans tous les domaines, les essais cliniques 
enrichissent la recherche fondamentale, et 
réciproquement ! Mais le passage de la recherche 
fondamentale à la clinique est compliqué. En matière 
de cancer du pancréas, les chercheurs testent leurs 
hypothèses sur des milliers de prélèvements de 
tumeurs, disponibles dans des « tumorothèques ».  
Si la fiche de renseignements propre à chaque 
échantillon n’est pas assez précise, on ne pourra  
pas tirer de conclusions fiables sur la relation entre  
la réponse au traitement et le profil biologique des 
patients. D’où la nécessité d’essais cliniques couplés 
aux tumorothèques, ce qu’on appelle la « recherche 
de transfert » : ils permettent d’évaluer, sur les 
patients eux-mêmes et avec leur autorisation bien  
sûr, les hypothèses biologiques établies à partir des 
données issues des prélèvements de tumeur. Dans  
la mesure où ces patients participent à des essais 
cliniques, leur dossier est très bien renseigné  
et de très bonne qualité. De ce fait, les recherches 
biologiques peuvent être adossées à des données 
cliniques précises. Malheureusement, cette synergie 
n’est pas toujours mise en valeur et exploitée. 

est-ce difficile d’obtenir des financements ?
Oui ! Surtout si l’on veut associer, à chaque nouvel 
essai thérapeutique, une recherche biologique 
portant sur les aspects génétiques, cellulaires, 
moléculaires de la tumeur soumise au traitement. 
Or les sources financières et l’effort national sont 
encore trop faibles en ce qui concerne le cancer du 
pancréas… Cette situation est d’autant plus 
dommageable que toute découverte dans un cancer 
spécifique bénéficie à la prise en charge des autres 
tumeurs.

pr philippe 
rougier, CHEF 
Du SERvICE D’HéPAtO-
gAStRO-ENtéROLOgIE Et 
D’ONCOLOgIE DIgEStIvE DE 
L’HôPItAL AMBROISE-PARé, 
à BOuLOgNE-BILLANCOuRt 
(HAutS-DE-SEINE).

point de vue

Scintigraphie : technique d’imagerie diagnostique basée 
sur l’injection d’une substance faiblement radioactive  
se fixant dans l’organe à examiner. le rayonnement  
émis par l’organe est enregistré à l’aide d’une caméra  
dite à scintillation.

Tête Corps

Estomac

Rate

Canal
pancréatique

Duodénum

Cellules
acineuses

Cellules
de Langerhans
regroupées en îlot

Vaisseaux
sanguins

Queue
Fonction exocrine
Participation à la digestion 
via les sucs pancréatiques
sécrétés par les cellules
acineuses.

Fonction endocrine
Régulation du taux de sucre
dans le sang via deux hormones,
l’insuline et le glucagon,
produites par les cellules  
de Langerhans.

la double mission du pancréas
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une scintigraphie des récepteurs de la soma-
tostatine, détectables plus de huit fois sur dix sur 
ces tumeurs. « Il faut également inclure le recours au 
dosage sanguin de la chromogranine A, un marqueur 
tumoral susceptible d’être élevé dans les tumeurs endo-
crines », précise le Pr Rougier. 

la prise en charge
Le principal traitement du cancer du pancréas 
exocrine est la chirurgie, pour ôter la tumeur. 
« Elle s’adresse uniquement aux petites tumeurs 
n’ayant pas envahi les gros vaisseaux artériels 
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autour du pancréas. Or ce dernier phénomène est 
très fréquent du fait de l’agressivité de ce cancer », sou-
ligne le Pr Hammel. Il s’agit d’une intervention 
lourde, non exempte de complications postopéra-
toires (diarrhée, gêne à l’alimentation...). De fait, 
les obstacles à la chirurgie sont fréquents : pré-
sence de métastases, âge avancé, état de santé 
général altéré… Seuls 15 % des patients sont ainsi 
opérables au moment du diagnostic initial et 5 % 
le sont après un traitement préalable (chimiothé-
rapie et/ou radiothérapie) pour réduire la tumeur. 
Dans tous les cas, la chirurgie est suivie d’une 
chimiothérapie postopératoire afin d’atténuer le 
risque de récidive. Quid de la radiothérapie ? 
Seule ou le plus souvent associée à une chimio-
thérapie, sa place n’est pas consensuelle. Divers 
essais thérapeutiques en cours devraient per-
mettre de trancher.
Dans les cas où la tumeur ne peut être retirée, le 
traitement de référence repose sur la chimiothé-
rapie « à condition que le patient, et d’autant plus s’il 
est âgé, présente un bon état général. Nous prescrivons 
la gemcitabine en première intention depuis 1997, mais 
son efficacité est limitée du fait de la chimiorésistance 
de ce cancer », explique le Pr Hammel. L’arsenal thé-
rapeutique devrait bientôt s’élargir avec de nou-
velles associations de molécules, en particulier de 
thérapies ciblées capables de bloquer la proliféra-
tion des cellules cancéreuses (voir encadré ci-des-
sous). La radiothérapie peut être utilisée pour des 
tumeurs non métastatiques. L’objectif est d’amé-
liorer la qualité de vie en contrôlant aussi long-
temps que possible la croissance tumorale.  D’autres interventions non chirurgicales 

sont souvent nécessaires pour pallier certaines 
complications de la maladie. En effet, la plupart 
des personnes dont la tumeur est avancée présen-
tent un ictère (jaunisse) à cause de la compression 
des voies biliaires ou encore une infection de la 
bile (angiocholite), si les canaux biliaires sont obs-
trués. L’une des solutions consiste à poser par voie 
endoscopique une prothèse dans la voie biliaire 
principale. Il est possible aussi, en cas d’obstruc-
tion du duodénum liée à la forte compression de la 
tumeur, d’installer une prothèse duodénale, éga-
lement par voie endoscopique sous courte anes-
thésie générale. Ces techniques sont aujourd’hui 
parfaitement maîtrisées et très efficaces. 
Loin d’être négligée, la prise en charge de la dou-
leur repose quant à elle sur les substances antal-
giques de type morphinique. 
Il s’agit d’un cancer grave mais des progrès signi-
ficatifs ont été accomplis au cours de la dernière 
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décennie, pour rendre la chirurgie plus sûre, per-
fectionner les chimiothérapies, la radiothérapie 
ou bien encore la prise en charge des complica-
tions. Ces progrès indéniables contribuent à amé-
liorer le quotidien et à allonger l’espérance de vie 
des patients. ■ 

Duodénum : partie initiale de l’intestin grêle (débutant à la 
sortie de l’estomac) et siège de l’absorption des aliments.

La chimiothérapie de référence du cancer 
du pancréas repose sur la gemcitabine. 
« Depuis quinze ans, de nombreuses 
études essaient d’améliorer les résultats 
obtenus avec la gemcitabine en la com-
binant avec d’autres médicaments, décrit 
Christophe Louvet, oncologue à l’hôpital 
Saint-Antoine, mais sans grand succès. » 
Récemment, des recherches ont démontré 
l’intérêt de l’erlotinib, qui bloque la multi-
plication et la dissémination des cellules 

cancéreuses. « Les instances européennes 
l’ont autorisé pour traiter les cancers pan-
créatiques métastatiques, mais l’Assurance 
maladie, elle, n’a pas jugé ses bénéfices 
suffisants pour le rembourser. Son utilisa-
tion est donc limitée dans notre pays », 
confie le Pr Louvet. D’autres recherches 
évaluent l’intérêt des molécules dites  
antiangiogéniques, qui empêchent la 
croissance de nouveaux vaisseaux san-
guins et conduisent ainsi à l’étouffement 

de la tumeur, ou bien des inhibiteurs 
de mtor, une molécule impliquée dans 
la croissance tumorale. Les chercheurs 
développent également de nouvelles 
formes de chimiothérapie, notamment des 
molécules encapsulées, qui délivreraient 
le traitement uniquement au niveau de la 
tumeur, permettant ainsi d’augmenter les 
doses sans accroître les effets toxiques. 
Certains résultats préliminaires sont 
encourageants. à suivre.

traitements

De la chimiothérapie aux thérapies ciblées 
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Tumeurs
endocrines :
5 à 10 %

Tumeurs
exocrines :
90 à 95 %

Les tumeurs du pancréas sont classées  
en fonction des cellules qu’elles touchent.  
Elles sont le plus souvent malignes,  
c’est-à-dire cancéreuses.

quand le cancer
frappe le pancréas

Canal pancréatique

Cellules de Langerhans
regroupées en îlot

Canal
collecteur

Cellules acineuses

Le cancer du pancréas est une 
tumeur très agressive, capable 
d’emporter rapidement des vies 
même en cas de tumeurs de petite 
taille. C’est pourquoi toutes les 
pistes thérapeutiques doivent être 
exploitées ! Au CHU de Toulouse, 
des chercheurs testent chez 
l’animal différentes stratégies de 
thérapie génique, sous la direction 
de Louis Buscail : l’une vise à 
augmenter la sensibilité de la 
tumeur à la gemcitabine, la 
chimiothérapie de référence pour 
ce cancer, une autre à administrer 
des cellules génétiquement 
modifiées pour produire de 
l’interleukine 2, une substance qui 

stimule le système immunitaire 
contre les cellules cancéreuses. 
Pour l’instant, aucune de ces 
approches n’a été testée chez 
l’homme.
En parallèle, des recherches ont 
lieu en immunothérapie, une 
approche qui consiste à attaquer la 
tumeur grâce aux armes du 
système immunitaire. On teste 
ainsi des anticorps monoclonaux 
dirigés contre les récepteurs EGFR 
et HER situés à la surface de 
nombreuses cellules cancéreuses, 
dont celles de certains cancers du 
pancréas. Ces récepteurs sont en 
effet impliqués dans la croissance 
tumorale et la prolifération 

cellulaire. En les bloquant grâce à 
des anticorps, on espère freiner 
voire inverser la croissance de la 
tumeur. Cette approche, utilisée 
couramment depuis quelques 
années pour traiter certains 
cancers du sein ou du côlon, est 
actuellement à l’essai contre le 
cancer du pancréas.

thérapie génique et immunothérapie 
recherche

Thérapie génique : stratégie thérapeutique 
qui consiste à introduire un ou plusieurs 
gènes dans des cellules ou un organisme 
afin de corriger une anomalie génétique 
ou de provoquer la production d’une 
protéine utile.
Anticorps monoclonaux : molécules 
participant à la défense de l’organisme, 
toutes identiques et dirigées contre une 
cible bien précise car produites en 
laboratoire par les mêmes « clones » 
de cellules immunitaires.

Une chimiothérapie peut être indiquée avant 
la chirurgie, en post-opératoire  

ou quand la tumeur ne peut être retirée. 
De nouvelles associations de médicaments 

devraient bientôt voir le jour. 



• la société nationale française de 
gastro-entérologie (SNFgE) est une société savante 
qui rassemble les experts de la discipline. Sur son site 
Web, elle propose de nombreuses fiches d’information 
sur diverses maladies du système digestif, et notamment 
une fiche détaillée à propos du cancer du pancréas. 
Cette fiche est disponible sur le site :
www.snfge.asso.fr

lire

• « le cancer du pancréas en questions » 
est un guide édité par la Fondation Arcad (Aide 
et recherche en cancérologie digestive) sous la 
direction des Pr thierry André, oncologue à la 
Pitié-Salpêtrière à Paris, et Pascal Hammel, gastro-
entérologue à l’hôpital Beaujon de Clichy. Il a pour 
objectif de fournir aux patients et à leurs proches la 
réponse aux principales questions qu’ils se posent. 

Il est téléchargeable sur le site :
www.fondationarcad.org
Ou peut être commandé à l’adresse suivante :
Fondation Arcad
22, rue Malher, 75004 Paris 
Tél. : 01 40 29 83 90

 s’inFormer
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• On suspecte certaines formes de cancers du 
pancréas héréditaires d’appartenir à la famille plus 
large des cancers colorectaux héréditaires non 
polyposiques (HNPCC ou syndrome de Lynch). 
l’association hnpCC France regroupe des 
familles confrontées à la maladie et propose de 
nombreuses aides :

• Une question sur l’association : 
E-mail : contact@hnpcc-lynch.com

• Une question sur la prise en charge,  
une infirmière qui connaît les problèmes 
paramédicaux liés au syndrome HNPCC  
répond à vos questions : 
E-mail : hnpcc.infirmiere@wanadoo.fr

• Une question médicale,  
le Dr Sylviane Olschwang ou un membre 
du conseil scientifique vous répondra : 
E-mail : sylviane.olschwang@inserm.fr 
Association HNPCC France
56, avenue Bosquet
75007 Paris 
Tél./fax : 01 47 53 80 26
Web : www.hnpcc-lynch.com

s’entraiDer 
• Les néoplasies endocrines multiples sont des 
maladies génétiques rares et complexes. La 
néoplasie endocrine multiple de type 1 (NEM1 ou 
syndrome de Wermer) peut notamment se traduire 
par des tumeurs du pancréas. 
l’association nem France rassemble 
tous les malades concernés par ces néoplasies 
endocriniennes multiples et leurs familles.
Elle propose une fiche d’information sur la NEM1 :
Web : http://nemfrance.fr/NEM1.aspx
Association NEM France
Tél. : 01 64 77 55 92
Web : http://nemfrance.fr 
E-mail : contact@nemfrance.fr

• La maladie de von Hippel-Lindau est une maladie 
génétique qui entraîne le développement de 
tumeurs diverses, notamment dans le pancréas.  
une association rassemble les malades  
concernés en France et leurs familles :
Association VHL France
Les Ancolies ANGON 
74290 Talloires
Site Internet : http://vhlfrance.org
E-mail : france@vhl.org
Tél./fax : 04 50 64 15 65

Le dr antoine Triller vient de prendre la présidence du conseil 
scientifique de la Fondation pour deux ans. Il nous présente 
cet organe aussi central qu’exemplaire, au cœur des missions 
de la Fondation.

        instances 

« le Conseil scientifique de la Fondation 
fait preuve d’une rigueur tout 
à fait exceptionnelle »

quel est le rôle du Conseil 
scientifique de la Fondation ?
antoine triller : Il est chargé 
d’évaluer les projets de recherche 
soumis à la Fondation pour une 
demande de financement.  
De ce point de vue, la Fondation 
pour la Recherche Médicale m’a 
toujours semblé exemplaire. Son 
Conseil scientifique juge les projets 
avec rigueur, sur la qualité des 
équipes qui les portent et les espoirs 
de progrès biomédicaux qu’ils 
représentent. En toute indépendance 
puisque les membres du Conseil 
scientifique n’ont pas le droit de 
demander d’aide pour eux-mêmes 
ou leurs équipes. Nous devons donc 
continuer dans cette ligne, et garder 
comme principale préoccupation 
de faire avancer les objectifs de 
la Fondation, autrement dit faire 
avancer la recherche contre toutes  
les maladies.

qui sont ses membres ?
a. t. : Le Conseil scientifique est 
composé de 32 membres dont plus  
de la moitié sont élus par leurs pairs 
et d’autres nommés.  
Le Conseil scientifique est renouvelé 
par moitié tous les deux ans. Tous 
ses membres sont des médecins et 
des scientifiques reconnus, exerçant 
une activité de recherche au sein 
d’établissements publics ou mixtes. 
Leur activité au sein du Conseil est 
strictement bénévole. Les membres 
du Conseil scientifique sont issus  

de tous les champs disciplinaires liés 
à la santé et interviennent à toutes 
les étapes de la recherche, de la 
plus fondamentale aux applications. 
Ainsi, je pratique une recherche 
plutôt fondamentale alors que la 
vice-présidente du Conseil qui vient 
d’être nommée, Marina Cavazzana-
Calvo, exerce sa recherche dans 
une direction plus appliquée. Nous 
sommes donc, de ce point de vue, 
très complémentaires.

quelles sont les forces de  
la Fondation dans son soutien  
à la recherche ?
a. t. : Ses atouts sont nombreux. 
À commencer par la pluridisciplinarité. 
Le Conseil scientifique accueille 
essentiellement des médecins et 
des biologistes, dont certains de 
ces derniers sont familiers avec des 
disciplines comme la biophysique,  
la chimie ou les mathématiques, car 
la médecine a de plus en plus besoin 
de ces domaines de compétence. 
Autre point fort, la rigueur et la 
qualité de l’évaluation scientifique 
que j’évoquais plus tôt, et qui ont 
toujours été caractéristiques de la 
Fondation. La réactivité est également 
une caractéristique de la Fondation, 
qui se place au plus près des besoins 
des chercheurs.  
Elle finance des équipements pour 
que les laboratoires disposent 
toujours du matériel de pointe.  
Elle mise sur les jeunes chercheurs, 
elle aide à l’implantation de nouvelles 
équipes pour faire émerger des 
approches originales. Enfin, le 
Conseil scientifique se réunit très 
souvent pour répondre au plus vite 
aux demandes des chercheurs  
et ne pas laisser des projets 
prometteurs en jachère, faute de 
financement. ■

VoTRE aVis noUs inTéREssE

Envoyez vos réactions par courrier  

à on se dit tout, Fondation pour 

la Recherche Médicale,  

54, rue de Varenne, 75335 Paris 

Cedex 07 ou par e-mail 

à onseditou@frm.org
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Dr antoine triller, 
MédecIn-chercheur  
en neuroBIoLoGIe à L’écoLe  
norMaLe supérIeure (ens),  
présIdenT du conseIL scIenTIFIque 
de La FondaTIon
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