Pensez au cancer du pancréas!
Pensez au cancer du pancréas (CP), le plus tôt possible! Ce cancer est actuellement la 4ème cause de décès par cancer.
En l’absence d’amélioration du diagnostic, il pourrait devenir la deuxième cause de mortalité par cancer d'ici 2020.

Quand adresser le patient à un spécialiste?
1. Facteurs de risque et antécédents pathologiques
• Age supérieur à 50 ans (même s'il existe aussi chez des patients jeunes)
• Diabète sans prise de poids
• Tabagisme
• Alcoolisme
• Obésité: IMC ≥ 25
• Antécédents pathologiques: le risque de développer un CP est augmenté si le patient a eu:
• un cancer
• une maladie de Crohn
• un ulcère gastro-duodénal
• une pancréatite chronique
• une pancréatite héréditaire
• Antécédents familiaux: au moins 2 parents au premier degré ayant eu un cancer du pancréas

2. Votre patient présente-t-il l’un des symptômes suivants?
Vous trouverez ci-dessous des suggestions de symptômes clés permettant d'établir un diagnostic de
cancer du pancréas chez vos patients.
Jaunisse

Diarrhée

Nausée

Stéatorrhée

Douleur au milieu du dos

Douleurs abdominales

Amaigrissement inexpliqué

Thrombose veineuse profonde

Diabète inopiné sans prise de poids

Dépression

Si votre patient présente un ou plusieurs de ces symptômes et facteurs de risque,
il convient d’entreprendre des explorations pour détecter un cancer du pancréas.

3. Profils à haut risque
La présence combinée des symptômes et facteurs de risque précédemment mentionnés augmente la
probabilité que le patient ait un cancer du pancréas. Le patient présentant ce profil à haut risque doit donc
être examiné de près, afin d'établir s'il y a un cancer du pancréas.
Exemple: un patient de plus de 50 ans, fumeur, présentant 3 des principaux symptômes (par exemple
jaunisse, douleurs abdominales et amaigrissement inexpliqué) est à haut risque de souffrir d'un cancer du
pancréas et doit être adressé d’urgence à un spécialiste.

4. Comment diagnostiquer / exclure un cancer du pancréas?
• La meilleure méthode pour diagnostiquer ou exclure un cancer du pancréas est une tomodensitométrie
– TDM de haute qualité (scanner multi-détecteur).
• Si votre patient présente une combinaison des symptômes suivants, vous devez l’envoyer d’urgence à un
spécialiste :
• jaunisse
• douleur abdominale persistante et inexpliquée
• amaigrissement inexpliqué
• Si vous suspectez un cancer du pancréas chez votre patient, faites pratiquer d'urgence les examens
nécessaires ou adressez-le à un gastro-entérologue!

La Plateforme Européenne sur le Cancer du Pancréas est composée d’experts
européens, d’universitaires, de patients, de cliniciens, de journalistes et de décideurs
politiques qui ont la volonté de sensibiliser le public sur le cancer du pancréas afin
d’améliorer les standards de traitement et de diagnostic ainsi que la collecte de
données sur les patients atteints de ce cancer dans toute l’Europe. Pour plus
d’informations, visitez le site (www.pancreaticcancereurope.eu).

