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Cancers du pancrCas

Lutte contre le cancer du pancrbas exocrine : stagnation ou progrhs ?
Le point de vue de la Fondation fraqaise de canckrologie digestive (FFCD)
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RiSUMi
Cette
mise
au point
Porte
sur la litterature
recente
concernant
I’adenocarcinome
du pancreas
exocrine.
La
connaissance
des Cvenements
cellulaires
accompagnant
son apparition
progresse
et le perfectionnement
de
I’imagerie
permet
de I’evaluer
de plus
en plus
precisement.
La mortalite
operatoire
diminue,
mais
moins
d’une
tumeur
sur dix est resequee
a vi&e
curative,
car le diagnostic
du cancer
pancreatique
est
presque
toujours
tardif et le pronostic
ne s’ameliore
pas.
Les efforts
de la Fondation
francaise
de cancerologie
digestive
(FFCD)
portent
sur le developpement
de
strategies
therapeutiques
comportant
une radiochimiotherapie
postoperative
ou, preferentiellement,
preoperatoire
dans les formes
localement
evoluees
et
portent
aussi sur le perfectionnement
des chimiotherapies dans les cancers
metastatiques.
cancer

du pancreas

/ bpidkmiologie
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SUMMARY
Fight against
ductal
pancreatic
cancer:
stagnation
or
progress
? The point of view of Fondation
frangaise
de
cancbrologie
digestive
(FFCD).
This paper
updates
recent
trends
concerning
ductal
pancreatic
cancer.
Knowledge
of the
cellular
mechanisms
has improved,
and new developments
in
imaging
allow
a more
accurate
staging.
Although
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operative
mortality
sharply
decreased
during
these last
15 years, the prognosis
of pancreatic
carcinoma
remains
dismal,
due to late diagnosis,
as only one out of ten
patients
is considered
for curative
resection.
Therapeutic
research
groups,
and among
them
the Fondation
franCaise
de cancerologie
digestive
(FFCD),
do their best
to develop
new therapeutic
strategies,
including
postoperative
or preferentially
pre-operative
radiochemotherapeutic
adjuvant
treatments,
and to improve
chemotherapy
in metastatic
cancers.
pancreatic

neoplasms

/ epidemiology

/therapy

Le crmcer du pancreas exocrine, qui se caracterise par
son extreme gravitb, est relativement frequent: avec
3 000 cas annuels en France, il se situe au cinquieme
rang des cancers digestifs, aprts ceux du colon, du
rectum, de l’estomac et de l’oesophage. La France est
une zone a haut risque de cancer pancreatique
comme 1’Europe du Nord et 1’AmCrique du Nord.
Les variations d’incidence dans le monde sont peu
marquees : de 5 a 10 pour 100 000 chez l’homme et
de 3 a 6 pour 100000 chez la femme, les zones a plus
faible incidence &ant I’Europe orientale, 1’AmCrique
du Sud, 1’Afrique et 1’Asie. En France, l’incidence
est stable depuis 30 ans et se situe selon les regions
entre 2,4 et 7,8 pour 100000 chez I’homme et entre
2,l et 3,6 pour 100 000 chez la femme. Le taux
cumule de 0 a 74 ans est de 0,6 chez l’homme et de
0,3 chez la femme, soit huit fois plus faible que celui
du cancer colorectal [ 17, 181.
L’tvolution
des methodes diagnostiques et thtrapeutiques a etC Ctudite en C&e-d’Or entre 19786 et
1988. Durant cette periode, la proportion de diagnos-
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tics fond&s sur l’histopathologie est pas&e de 39 2
69 %. L’echographie comme premier examen s’est
gCn&aliste et la tomodensitom&ie
a cornmen& g se
rLpandre. En 1988, 80 % des diagnostics ttaient fond6s sur 1’Cchographie et/au la tomodensitom&rie, 8 %
sur l’opacification directe des voies biliaires ou pancrkatiques, alors que la laparoscopie disparaissait de
l’arsenal diagnostique. Un tiers des cas Ctaient affim& par ponction dirigCe sous Cchographie. Les marqueurs tumoraux n’Ctaient pas consid&& seuls pour
porter le diagnostic de cancer. Au tours de la p&ode
1976-1988, la rkpartition des patients selon le stade
diagnostique n’a pas tvoluC: 3 % des cancers Ctaient
localis& au pancreas, 37 % s’accompagnaient d’un
envahissement locorkgional ou ganglionnaire et 46 470
de mCtastases visc&ales. Les modalitts thtrapeutiques n’ont pas non plus CvoluC durant cette p&ode :
65 % des malades ont &tC opCr&, mais seulement 5 470
ont eu leur tumeur r&q&e
B vi&e curative et 40 %
ont subi une dtrivation. Un tiers des patients n’a requ
qu’un traitement symptomatique et 2,5 % une chimiotbCrapie et/au une radiothkrapie. Le taux de survie $
1 an est passe de 11 & 16 % (diffkrence non significative [NS]) et, g 3 ans, il est rest6 de 4 % [19]. Nous
disposons de donnCes similaires en provenance de
Grande-Bretagne
: dans la ptriode 1977-1986, le
pourcentage de rksections &it de 2,6 %, identique SI
celui observC entre 1957 et 1976 [8].
Un tel travail n’existe pas pour les 10 dernibres
annCes, pendant lesquelles l’tchoendoscopie,
la
tomodensitomCtrie spiralCe et la cholangio-wirsungoIRM se sont d&elopp&s. 11est cependant peu probable
que le pronostic ait Cvolut grace 2 ces techniques, si
l’on en juge par les series chirurgicales rCcentes [7 111.
En fait, un cancer du pancrtas symptomatique est
rarement curable et seul un dCpistage pricoce pourrait tventuellement amCliorer le pronostic de cette
maladie. Les marqueurs tumoraux, ACE et CA19-9,
sont peu sensibles et peu spCcifiques g un stade de
d&but, et les facteurs de risque du cancer du pan&as
sont ma1 connus, en dehors du tabagisme qui multiplie le risque par trois. Environ 25 % des cancers du
pancrtas lui seraient attribuables. La lutte antitabac
serait un moyen de prkvention d’autant plus in&essant que l’ex& de risque est reduit de moitik 2 ans
ap&s l’arrh du tabac et disparait apr&s 10 ans [21-l.
Le diab&e augmente lCg&rement le risque, tandis que
les rbles de l’alcool et du cafk sont ma1 connus. La
pancrtatite chronique multiplie le risque par trois B
six, mais cet effet est peut-&tre confondu avec celui
de l’alcool [43]. Certaines Ctudes suggkrent un effet
favorisant
de la consommation
de viande et de
graisses animales, tandis que le rBle protecteur des
fruits et des 1Cgumes est retrouvt de man&e concordante par la majorit des &udes [6 11.
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Les nouveaux moyens d’investigation
sont utiles
pour faire un diagnostic pr&oce des rares petits cancers symptomatiques et, surtout, pour Cvaluer p&isCment l’extension locoregionale et mktastatique. Le
but est de prkdire avec exactitude la non-r&?cabilitt
d’une tumeur et d’Cviter au malade une laparotomie.
L’Cchoendoscopie visualise la tumeur dans 90 %
des cas et en Cvalue l’extension locale et la taille avcc
une efficacitt diagnostique de 85 g 90 %, contre 50 %
pour la tomodensitomCtrie s%uentielle classique [ 11.
L’&hoendoscopie,
qui dCtecte les tumeurs de taille
sup&ieure & 5 mm, est particulikrement performante
en cas de tumeur de moins de 3 cm. Au-de15 de 4 cm,
elle est moins prkcise car les limites de la tumeur se
trouvent hors de son champ d’exploration.
L’Cchoendoscopie
&value l’envahissement
ganglionnaire, portosplCnique et arttriel avec une bonne
efficacitC diagnostique; elle parait suptrieure a la
tomodensitomttrie
skquentielle pour Cvaluer l’envahissement veineux [ 11. Certains &hoendoscopes permettent de rCaliser des ponctions guidCes, avec une
prCcision diagnostique d’environ 90 % [ 111. Cette
technique pourrait se montrer indispensable pour les
petites tumeurs qu’on prCvoit de soumettre & un traitement prCop&atoire. Le risque d’ensemencement est
faible, car le trajet de ponction est r&Cquk lorsque la
tumeur est op&able [28].
La tomodensitom&ie
et l’imagerie par rCsonance
magnCtique [KM] ont ttC perfectionnt+s. La tomodensitometrie spiralCe permet d’obtenir des images
de grande qualitC au tours d’une seule apnCe. Elle
possi?de une sensibiliti de l’ordre de 90 % pour le
diagnostic de tumeur, mais environ la moitiC des cancers non r&&cables ne sont pas reconnus comme tels
[6]. L’IRM classique n’est pas tr&s performante dans
le diagnostic des cancers pancrbatiques. Les progrks
ont portt sur I’amClioration du contraste par l’usage
du gadolinium et sur l’amtlioration de la r&solution
g&e aux stquences rapides d’acquisition. Enfin, la
cholangio-wirsungo-IRM,
en visualisant
l’arbre
biliaire et les canaux pancrkatiques, permet de situer
le niveau d’obstruction avec le meme degrC d’exactitude que la cholangio-PancrCatographie
retrograde
[48]. Une Ctude comparative semble donner un avantage g I’IRM sur la tomodensitomCtrie
spiralCe.
L’IRM est plus performante pour Cvaluer la taille
tu.morale et l’extension pCritontale ou rCtrop&itontale. Dans I’Ctude d’Ishikawa et al, la tomodensitomCtrie spiralCe sous-estimait plus souvent l’extension
1Csionnelle que I’IRM, mais les diffkrences observCes
n’Ctaient pas significatives;
des ttudes de plus
grande taille sont ntcessaires pour hikrarchiser ces
techniques [37]. D’aprks une ttude pr&ninaire,
la
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tomodensitomCtrie
hklicoidale serait supkrieure &
l’tchoendoscopie
pour dktecter les tumeurs infiltrantes et affirmer l’envahissement vasculaire [38]. 11
n’existe pas de comparaison entre tchoendoscopie et
IRM avec skquences rapides.
La tomodensitomktrie ?I Cmission de positrons est
d’apparition rkcente. Cette technique nkessite l’emploi d’isotopes B durke de vie courte et n’est rkalisable qu’8 proximitk d’un cyclotron. Elle associe une
Ctude mktabolique B 1’Ctude morphologique et permettrait ainsi de diffkrencier les tissus tumoraux des
tissus normaux. Dans deux essais, la sensibilitk de la
tomodensitomttrie B Cmission de positrons &tait kquivalente & celle de l’kchoendoscopie et de la tomodensitom&rie, avec une sp&Scid
suptrieure permettant
de faire le diagnostic de pancrkatite chronique neuf
fois sur dix [35, 741. Le niveau de fixation du
18 fluorodtoxyglucose
au tours de la tomodensitomCtrie B emission de positrons pourrait avoir, en
outre, une valeur pronostique, qui reste B Cvaluer
[53]. Enfin, la scintigraphie au VIP marquC possbde
une grande sensibilitk dans la majoritk des cancers
digestifs, dont les cancers exocrines et endocrines du
pancrkas [83].
La laparoscopie
est de nouveau utilisCe pour
rechercher un envahissement ou des mktastases passts inaperGus. Dans les Ctudes publiks, un quart B un
tiers des tumeurs jugkes r&cables
Ctaient r&u&es
aprks laparoscopie [ 141. L’kchographie perlaparoscopique accroit la sensibilitk de la laparoscopie: dans
une ktude portant sur 40 patients, la laparoscopie et
l’kholaparoscopie
ont conduit g r&user respectivement 35 et 59 % des malades susceptibles de b&Stier d’une resection [41]. La cytologic pkitonkale
perlaparoscopique peut aider & apprkier la rC&cabilitt. Positive, elle tCmoigne d’une tumeur localement
tvolu&e ou mktastatique, ou d’une Cvolution dkfavorable & court terme [20, 471. La plupart des cancers
du pancreas Ctant localement CvoluCs ou mktastatiques lors du diagnostic, les examens d’imagerie
sophistiquks sont rarement indiqubs. Un arbre d&isionnel est proposk dans la figure 1.
Avec le dkveloppement des traitements nboadjuvants, le problkme se pose d’kvaluer l’kventuelle rkgression d’une tumeur considkke
initialement comme
non r&cable. Dans une Ctude, l’khoendoscopie
es1
apparue plus sptcifique que la tomodensitomttrie
:
11 tumeurs sur les 12 sklectionntes g partir des rCsultats de l’kchoendoscopie ont CtC effectivement r&tq&es, alors que la tomodensitomttrie avait suggCrC
la possibilitk
d’une rksection chez 20 malades.
L’Cvolution du taux du CA19-9 pourrait Cgalement
etre utile: parmi les patients optrts, six sur les huit
qui avaient un CA19-9 ClevC au dkpart ont normalisk
leur concentration sCrique avant l’intervention [69].
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ASPECTS THIhAPEUTIQUES
DU CANCER DU PANCRhAS
EXOCRINE
Traitement

de l’icthe

Chez deux tiers des malades, la prernikre prkoccupation est de lever un ictkre obstructif. On a le choix
entre la dkrivation chirurgicale et la pose d’une prothkse par voie endoscopique ou transhkpatique. Cette
dernikre technique s’est rapidement dbveloppke B
partir de 1980. Le taux de succks est ClevC, de
l’ordre de 90 % par voie endoscopique et de 70 %
par voie transhkpatique, mais l’obstruction des prothkses plastiques survient en moyenne aprb 4 mois
et celle des prothkses mktalliques expansives aprks 6
?I 10 mois [57, 751. Dans un essai randomid, l’acide
ursodksoxycholique
associk a une antibiothbrapie
n’a pas permis d’allonger la pkriode de permtabilitk
des prothbses [27]. 11 faut done changer les prothbes, SystCmatiquement ou en cas de rkcidive de
l’ictkre ou d’angiocholite. En outre, lorsque la survie
est longue, une obstruction digestive survient dans
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10 a 15 % des cas, obligeant a realiser une derivation
chirurgicale [86]. Des essais randomises ont indique
que la voie endoscopique est superieure a la voie
transhepatique [70], et que la pose de protheses et la
derivation chirurgicale ont des resultats equivalents a
court terme, avec une mortalite immediate plus
faible en l’absence de chirurgie [49]. En cas de
longue survie, la quasi-absence de complications
secondaires aprbs double derivation chirurgicale
reduit l’avantage des methodes endoscopiques, qui
entrainent des complications secondaires dans 15 a
34 % des cas [68]. En pratique, actuellement, on
pose d’emblee une prothbse plastique qui, dans la
majorite des cas, suffit a assurer la permtabilite des
voies biliaires pendant la durte de survie. Si la prothese s’obstrue rapidement, ou en cas de changements iteratifs, la pose d’une prothese metallique
expansive est indiquee. Chez des patients qui n’ont
pas de metastases et en bon &at general, une double
derivation doit etre envisagte.
Traitement des tumeurs localement
CvoluCes ou mhastatiques
Chimiothbrapie
Deux essais randomis&
&cents ont montre que
la chimiotherapie
par 5-fluorouracile
(5-FU)adriamycine-mitomycine
C (FAM) [58] ou 5-FIJacide folinique avec ou sans Ctoposide [29] Ctait
preferable a un traitement symptomatique. La duree
de survie Ctait environ doublte (respectivement
8
contre 3,5 mois et 6 contre 3 mois) et l’avantage persistait apres ajustement sur la qualite de vie [29]. Le
5-FU seul est considtrt comme le traitement de rtference, malgre un taux de reponse inferieur a 10 %
dans les etudes rigoureuses. Aucune polychimiotherapie ne s’est montree plus efficace dans des essais
randomids, y compris le FAM utilist dans l’etude
de Palmer et al [58]. L’association 5-FU-cisplatine
fait l’objet d’un essai randomist de la Federation des
centres de lutte contre le cancer, car elle a entrain6
26 % de reponses dans un essai ouvert [64]. Seule la
gemcitabine, un analogue de la cytosine, s’est rev&
lee superieure au 5-FU dans un essai randomise. La
survie mtdiane passait de 4,4 h 5,6 mois, et le taux
de survie a 1 an de 2 a 18 % 0, = 0,002). Ces resultats temoignent d’un progres reel mais non decisxf;
la difference d’efficacite entre les deux traitements
ttait plus importante lorsqu’on evaluait le (<benefice
clinique>>.Celui-ci Ctait observe dans 24 % des cas
avec la gemcitabine contre 5 % avec le 5-FU (p =
0,002). Ce critere parametrique (diminution de la
douleur, de la consommationd’antalgiques, maintien
ou augmentation du poids, amelioration de l’etat
general), semble avoir ttC Ctabli specialementpour
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cette etude et mtriterait d’etre validt dans d’autres
travaux [lo]. La gemcitabine a obtenu l’aval ,de la
Food and Drug Administration (FDA) aux EtatsUnis pour le traitement du cancer pancreatique, mais
n’a pas 1’Autorisation de mise sur le march& (AMM)
danscette indication en France. La gemcitabine a CtC
associeeau cisplatine dans un essaiouvert, donnant
1’7 % de reponsesavec une faible toxicitt [31]. La
perfusion continue de 5-FU a fait l’objet d’essaisde
phase II, associeeau cisplatine ou au carboplatine,
l’irinodcan est egalement en tours d’experimentation [2]. Le paclitaxel (Taxol@) est peu efficace (8 %
de reponses)et pa&t trop toxique pour entrainer un
<<benefice clinique B [87]. Le docetaxel (Taxottre@‘)
est une molecule voisine qui parait plus active [65].
Les associationsepimbicine-5-FU-cisplatine(ECF) et
hydroxyurke-5-FU-acide folinique-cisplatine ont et&
testeesavec un relatif succbsen phaseII (27 et 28 %
de reponses partielles) mais doivent &tre Cvaluees
dansdes essaisrandomists 160, 811. Au total, la chimiothtrapie est faiblement active et, en attendant la
mise a disposition de la gemcitabine, on doit utiliser
le 5-FU, eventuellement associea I’acide folinique
ou au cisplatine, ce dernier darts le cadre d’essaiscliniques, car son inter& n’est pas demontre alors qu’il
entraine des desagrements importants. L’essai de
phaseII randomiseFFCD 9404 en tours vise a prtciser l’efficacitt et la tolerance de l’association
5FUcisplatine avec ou sansacide folinique dansles
formes metastatiques.
Traitement hormonal
11n’y a pasactuellement d’indication destraitements
hormonaux dans le cancer du pancreasexocrine. Le
tamoxifene a Cte test& mais les etudes randomisees
n’ont pas mis en evidence d’activitt [4, 44, 781.
L,‘acCtate de cyproterone, un antiandrogene, ou les
analoguesde la LH-RH, ne sont pas plus efficaces
qu’un placebo [33, 441. L’octrtotide s’est rCvClC
mains efficace que le 5-FU avec ou saris acide
folinique [9], et le lanreotide est en tours d’essai aux
l?tats-Unis.
Traitement des formes localement 6voluCes
Kadiochimiothtkapie
Elle est de plus en plus employee, mais n’est pas
consideree par tous comme le traitement de reference, malgre plusieurs essaisrandomis& En 1969,
Moertel et al ont montre que la radiochimiothtrapie
Ctait superieurea la radiothtrapie seule, ce qui a ete
confirm6 en 1981 par un essaidu Gastro Intestinal
Tumor Study Group (GITSG) [51,52]. Dans un autre
essairandomise,en associationavec la radiotherapie,
l’adriamycine n’ttait pas plus efficace que le 5-FU
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[23]. Enfin, la radiochimiotherapie
s’est rtvtlte
sup&ieure a la chimiotherapie seule [26]. Les effectifs de ces essais ttaient cependant faibles, regroupant 21 a 32 malades par groupe.
La radiochimiothCrapie est ma1 codifiee : le 5-FU a
Cte employe soit au debut et a la fin de l’irradiation,
soit en continu [26, 361. Le cisplatine a faible dose
quotidienne a Ctt associe dans une etude, sans sucds
[55]. Dans certains essais, une chimiotherapie ttait
ajoutke avant et apres l’irradiation [84] ou seulement
apres [36], sans benefice clair. Dans les cancers localement tvoluCs, il manque un grand essai randomist
testant une chimiotherapie <<modeme >>contre radiochimiotherapie. La FFCD envisage un tel essai dans
un proche avenir.
Traitement

des cancers r&&cables

Chirurgie
La resection chirurgicale est toujours considtree
comme le traitement de reference, car elle seule permet quelques survies suptrieures a 5 ans, de 10 a
30 % selon les series. Depuis 15 ans, le taux de mortalite operatoire a diminue pour s’etablir & 10 % environ et parfois a moins de 5 % dans les centres experts
[5, 56, 881. Cependant, la mediane de survie des
patients reskquts se situe entre 9 et 14 mois, peu differente de celle de malades trait&s par radiochimiothtrapie pour une tumeur non r&cable [42]. Le drainage biliaire prtchirurgical
et la pancreatectomie
totale sont abandon&
sauf indication speciale [46,
761. Les discussions portent actuellement sur l’interet
de conserver le pylore [59, 791, l’utilite d’une resection veineuse en cas d’envahissement [3, 30, 62, 771
et le caractbe pronostique de l’envahissement ganglionnaire selon son siege [ 12,371.
Chimioradioth&apie
adjuvante et nboadjuvante
L’intCrCt d’une radiochimiotherapie adjuvante n’est
pas bien etabli. L’essai du GITSG est en sa faveur,
mais il n’a inclus que 43 patients : une radiochimiotherapie postoperatoire (deux fois 20 Gy en <<splitcourse* associes a du 5-FU pendant 3 jours au
debut de chaque strie puis chaque semaine pendant
2 ans) Ctait comparee a la chirurgie seule [24]. La
survie Ctait significativement
meilleure dans le
groupe trait6 (mediane de 20 contre 11 mois : p <
0,OS) et le resultat a CtC reproduit chez 30 malades
consecutifs
trait& de la meme facon [25]. Pour
obtenir confirmation du rele bbnefique de la radiochimiotherapie adjuvante, l’essai du GITSG a CtC
duplique par 1’European Organization for Research
and Treatment of Cancer (EORTC)
(resultats en
attente) et par 1’European Study Group for Pancreatic Cancer selon un schema modifie (plan factoriel
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2 x 2) : le premier groupe associe radiothtrapie et
5-FU. le deuxieme groupe ne comporte qu’une clhimiotherapie mensuelle par 5-FU-acide
folinique
pendant 6 mois, le troisieme groupe comprend
radiothtrapie-5-FU
et chimiotherapie
par 5-FUacide folinique et le quatrieme est le groupe tbmoin
saris traitement adjuvant. La FFCD a decide de s’y
associer en attendant de lancer un essai randomise
de traitement neoadjuvant.
La radiochimiotherapie
neoadjuvante a Cte introduite avec le double but d’allonger la survie apres
resection et d’augmenter le pourcentage de patients
reseques a vi&e curative. Elle permet d’eviter les
retards de mise en route, qui surviennent une fois
sur quatre avec les traitements postoperatoires,
et
les laparotomies inutiles chez les malades dont .les
mttastases
se developpent pendant le traitement
prtoperatoire
[72]. Nous ne disposons pas encore
d’essai randomid, et les essais ouverts sont r&umts dans le tableau I. Les reponses objectives sont
rares et les seules rtponses histologiques completes
ont ttC obtenues avec des traitements comportant du
cisplatine [80, 851. Une toxicitt severe a CtC obs’ervCe chez 21 a 38 % des malades et un decks toxique
est survenu dans les deux plus grandes series. Deux
essais ont CtC conduits chez des patients dont la
tumeur Ctait initialement non restcable : l’association therapeutique a permis une resection a vi&e
curative secondaire dans 13 et 14 % des cas [40,
421.
Un essai random&C est necessaire pour comparer
la radiochimiothtrapie
preoperatoire et la chirurgie
premiere. L’essai de phase II FFCD-SFRO 9704, qui
sera lance a la fin 1997, en est le prealable. Le traitement preoperatoire testt est en effet nouveau, le 5-FU
continu delivre pendant la radiothtrapie Ctant associt
a du cisplatine pendant la 1~ et la 5” semaine. L’evaluation portera sur la faisabilite de l’ensemble du traitement, la toxicite, la reponse tumorale, la redcabilite et la survie (fig 2).
PERSPECTIVES
Le but des praticiens confront& au cancer pancrtatique est d’ameliorer son pronostic en evitant les
therapeutiques inutiles. Dans les anntes qui viennent,
notre premiere t&he devra &tre l’tvaluation, par des
essais randomises
de puissance suffisante,
du
benefice a attendre des traitements adjuvants ou
neoadjuvants. Des cytotoxiques plus efficaces sont
necessaires pour lutter contre la dissemination metastatique prkcoce et, sur ce plan, la recherche clinique
(( pittine >>: en 1997, au congres de 1’American
Society of Clinical Oncology (ASCO), seule une
communication affichee a ettc consacree au traitement
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Tableau

I. Essais de radiochimiotherapie

Auteur

nCoadjuvante

et al

Evans et al

63

RT 50 Gy
5-FU4jx2
MMC j2

3

RT 50 Gy
5-Fuc 5 j/7
+ RTiO

0

60

0

21

RT 50 Gy
5-FUC
RTiO

NP

100

NP

NP

12

RT 45 Gy
CDDP3jx2

NP

75

219

NP
(1 : reliquats
microscopiques)

8

RT 45 Gy
5-FU3jx2
CDDPc3jx2

62

75

l/8

NP
(3 : reliquats
microscopiques)

91

RT 50 Gy
5-Fuc 5 j/7

NP

57

0

15

14

2135

NP

NP

12,o (35 pts)

13

0

30

0

9,0 (23 pts)
> 22.0 (rCs6quCs)

28

Wanebo

et al

39
(resequcs)

1851
Turk et al

WI
Spitz et al
1721
Kamthan
[421

et al
35
(non r&cables)

Jessup et at

WI

23
(non d&cables)

RQmnses
partielles
C%)

R&2cab&?
f%)

pancr&ique.

Traitement

1161
Staley et al
[731

dans I’adtnocarcinome

n

Lrc'fl
Hoffman
~321

et al

Toxicite’
grade 3-4
C%)

NP

38

Mortalite’
prkop&
ratoire (n)

Survie
mediane (m)
(r&6qu&)
22,0

(GI t 22)

RT split 40-54 Gy
5-FU-STZ-CDDP
x 3 (Rc4317)
puis 5-FU-AF/14
j : 1 an
RT 45-50 Gy
5-FU

40

Rtfponses
histologiques
complf?tes (n)

0

NP : non precise ; RT : radiotherapie
; RTiO : radiotherapie
intraoperatoire
mitomycine
C ; CDDP : cisplatine ; ST2 : streptozotocine
; AF : acide folinique

du cancer pancreatique. Le developpement de nouveaux
axes therapeutiques n’est pas specifique au cancer clu
pancreas, les inhibiteurs de l’angiogenese ou des
mttalloprottinases
et les anticorps monoclonaux sont
en tours d’experimentation
dans de nombreuses
tumeurs. La connaissance des mecanismes moleculaires conduisant au cancer pancreatique progresse.
La grande frtquence des mutations de l’oncogbne
K-ras comme phenomene precoce est connue depuis
une dizaine d’annees [64] et des anomalies des genes
TP53, DCC et MTSl/p16 sont prtsentes dans 30 a
50 % des cas [7, 13, 54, 66, 671. 11 reste a preciser
leur Cventuel caractbre pronostique et les possibilites
diagnostiques et thtrapeutiques
decoulant de ces
connaissances. La reintroduction chez la souris nude
d’un gene TP53 fonctionnel n’a pas permis de changer l’evolutivitb de tumeurs pancreatiques greffees
[45]. La recherche d’anomalies
genetiques peut
apporter une aide pour des diagnostics
dtlicats,
notamment lorsque le materiel preleve est pauvre en
cellules (contenu de kyste, sue pancreatique, bile). La

0

NP

19,o

19,5

0

> 8.0

0
(sur 41 resequts)

; 5-FU : 5-fluorouracile
; 5-Fuc : 5-FU
; GI : gastrointestinal
; m : mois.

19.2

continu

; MMC

:

decouverte de mutations de K-ras a soulevt quelques
espoirs [7, 34, 39, 821. On hesite cependant a faire le
diagnostic de malignite sur ce seul critere, en particulier lors des pancrtatites chroniques car on observe
frequemment dans ce cas des mutations de K-ras,
sans valeur predictive pour la presence ou le developpement a moyen terme d’un cancer [22]. L’accumulation de p53 n’est pas non plus specifique en cas de
pancreatite chronique [50].
CONCLUSION
Le cancer du pancreas exocrine reste une maladie
gravissime dont le pronostic ne s’est pas ameliore
depuis 20 ans, dont les facteurs favorisants sont ma1
connus et pour laquelle aucun dtpistage n’est envisageable actuellement. Les seuls progres therapeutiques
recents sont la diminution de la mortalite apres resection et la demonstration d’un effet benefique modeste
de la chimiotherapie dans les formes Cvoluees. Cela
est d’autant plus frustrant que les progres dans le diag-

Cancer du pancreas
Radiothkapie

t

5N

Drainage

: 50 Gy

c 5 j I7 : 304 mglm’/j

Chirurgie

biliaire

CDDP
20 mg/m’/j
Semi

CDDP
jl-5 et $29-33
San5

Fig 2. Schema de I’essai de phase II FFCD-SFRO
5-fluorouracile
; CDDP : cisplatine : sem : semaine.

sem9a11

9704.5FU

:

nostic de cette affection sont spectaculaires, bien
qu’ils servent le plus souvent a mieux predire l’echec
de la therapeutique.
Pour ce Gparent pauvre >>de la cancerologie digestive, la FFCD a decide de lancer un programme cohtrent d’essais dans les situations cliniques courantes :
- adjuvante en s’associant a l’essai random&C postoperatoire europeen (Espac 01) ;
- neoadjuvante par l’essai FFCD-SFRO
9704 de
phase II, qui devrait &tre suivi d’un essai random& ;
- darts les cancers localement evoluCs, un essai de
radiochimiothCrapie est en tours d’elaboration ;
- dans les formes metastatiques, en etudiant sur un
grand nombre de cas en phase II 5-FU-cisplatine
contre 5-FU-acide folinique-cisplatine. Une reflexion
est mente pour dtfinir la suite de cet essai.
RlhlhENCES
Agence nationale pour le developpement de I’baluation
medicale
(Andem). Apport de l’khoendoscopie
en pathologic digestive.
Paris, 1994:5%X
Ahlfren JD. Chemotherapy
for pancreatic carcinoma. Cancer
1996;78(suppl3):654-63
Allema JH, Reinders ME, Van Gulik TM, Van Leeuwen DJ,
de Wit LT. Verbeek PC et al. Portal vein resection in patients
undergoing pancreato-duodenectomy
for carcinoma of the pancreatic head. Br J Surg 1994;8 1: 1642-6
Bakkevold
KE, Pettersen A, Arnesjo B, Espehaug B. Tamoxifen therapy in unresectable
adenocarcinoma
of the pancreas
and papilla of Vater. Br J Surg 1990;77:725-30
Baumel H, Huguier M, Manderscheid
JC, Fabre JM, Houry S,
Fagot H. Results of resection for cancer of the exocrine pancreas: a study from the French Association of Surgery. Br J Surg
1994;81:102-7
Bluemke DA, Cameron JL, Hruban RH, Pitt HA, Siegelman SS,
Soyer P et al. Potentially
resectable pancreatic
adenocarcinoma: spiral CT assessment with surgical and pathologic correlation. Radiology 1995;197:381-5
Boschman CR. Stryker S, Reddy JK, Rao MS. Expression
of
~53 protein in precursor lesions and adenocarcinoma
of human
pancreas. Am JPathol 1994;145:1291-5
Bramhall SR, Allum WH, Jones AG, Allwood A, Cummins C,
Neoptolemos
JP. Treatment
and survival in 13,560 patients
with pancreatic
cancer, and incidence of the disease, in the
West Midlands:
an epidemiological
study. Br .J Surg 1995;82:
111-5

561

9 Burch PA, Block M, Wieand HS, Weeder MH, Michalak
JC,
Hatfield AK et al. A phase III evaluation of octreotide (Sandostatine@) versus chemotherapy
with 5-FU or 5-FU-leucovorin
in advanced pancreatic cancer. A NCCTG
study [Abstract].
Proc Am Sac Clin Oncol 1995;14:203
10 Bun-is HA, Moore MJ, Andersen J, Green MR. Rothenberg ML,
Modiano MR et al. Improvements
in survival and clinical benefit with gemcitabine as first-line tharapy for patients with advatted pancreas cancer: a randomized
trial. / Clin Oncol 1997;
15:2403-13
11 Chang KJ, Nguyen P, Erickson RA, Durbin TE, Katz KD. ‘The
clinical utility of endoscopic
ultrasound-guided
fine-needle
aspiration
in the diagnosis and staging of pancreatic carcinoma. Gastrointest
Endosc 1997;45:387-93
12 Delcore R, Rodriguez FJ, Forster J, Hermreck
AS, Thomas JH.
Significance
of lymph node metastases in patients with pancreatic cancer undergoing curative resection. Am J Surg 1996;
172:463-8
13 Di Giuseppt JA, Hruban RH, Doodman SN, Polak M, Van den
Berg FM, Allison DC et al. Overexpression
of p53 protein in
adenocarcinoma
of the pancreas. Am J Clin Pnthol 1994;
101:68&8
14 Van Dijkum EJ, de Wit LT. Van Delden OM, Rauws EA, Van
Landschot JJ, Obertop H et al. The efficacy of laparoscopic
staging in patients with upper gastrointestinal
turnours. Cancer
1997;79: 13 15-9
15 Dufour B, Zins M, Vilgrain V, L&y P, Bemades P, Menu Y.
Comparaison
de la tomodensitometrie
en mode helicoidal et de
l’dchoendoscopie
da”,s le diagnostic et le bilan des adenocarcinomes du pancreas. Etude clinique pr&ninaire.
Gustroenterol
Clin Biol 1997;21:12&30
16 Evans DB, Rich TA, Byrd DR, Cleary KR, Connelly
JH,
Levin B. Preoperative
chemoradioation
and pancteaticoduodenectomy for adenocarcinoma
of the pancreas. Arch Surg 1992;
12’7:1335-9
17 Faivre J, Bedenne L, Arveux
P, Klepping
C. Epidemiologic
descriptive du cancer du pancr&s. Bull Cancer 1990,77:39-46
18 Favre J, Grosclaude P, Launoy G, Arveux P, Raverdy N, Menegoz F et al. Les cancers digestifs en France. Distribution gh)graphique et estimation de l’incidence
nationale.
Gastroenterol
Clin Biol 1997;21:174-80
19 Fauconnier
J, Faivre J, Quipourt
V, Liabeuf
A, Moutet JP,
Michiels C. Les modalitt% diagnostiques et le traitement du tancer du panc&s. Evolution dam la population du departement de
la C&e-d’Or
de 1976 g 1988. Gastroenterol
Clin Biol 1993;
17:341-6
20 Femandez de1 Castillo C, Rattner DN, Warshaw AL. Further
experience with laparoscopy
and peritoneal cytology in the staging of pancreatic cancer. Br J Surg 1995;82: 1127-9
21 Fuchs CS, Colditz GA, Stampfer MJ, Giovanucci EL, Hunter DJ,
Rimm EB et al. A prospective study of cigarette smoking and
the risk of pancreatic
cancer. Arch Intern Med 1996;156:
225560
22 Furuya N, Kawa S, Akamatsu T, Furihata K. Long-term
followup of patients with chronic pancreatitis and K-ras gene mutation
detected in pancreatic juice. Gustroenterology
1997:I 13:593--8
23 Gastrointestinal
Tumor Study Group. Radiation therapy combined with adriamycin
or 5-fluorouracil
for the treatment of
locally unresectable
pancreatic carcinoma.
Cancer 1985,56:
2563-8
24 Gastrointestinal
Tumor Study Group, Kalser MH, Ellenberg SS.
Pancreatic cancer: adjuvant combined radiation and chemotherapy following curative resection. Arch Surg 1985;120:899-903
25 Gastrointestinal
Tumor Study Group. Further
evidence
of
effective adjuvant combined radiation and chemotherapy
following curative resection of pancreatic cancer. Cancer 1987;59:
200&10

562

L Bedenne

26 Gastrointestinal
Tumor Study Group. Treatment
of locallv
unresectable carcinoma of the pancreas: comparison of comb;ned modality (chemotherapy
plus radiotherapy)
to chemotherapy alone. I Natl Cancer lnst 1988;80:751-5
21 Ghosh S, Palmer KR. Prevention
of biliary stem occlusion
using cyclical antibiotics and ursodeoxycholic
acid. Cur 1994;
35: 1157-9
28 Giovannini M. Ponction guided sous Cchoendoscopie. Ga.rtroented Clin Bid 1997;21:355-7
29 Glimelius B, Hoffman K, Sjoden PO, Jacobsson G, Sellestrom H,
Linne T et al. Palliative chemotherapy
improves survival and
quality
of life in advanced
pancreatic
and biliary cancer
[Abstract].
Eur J Cancer 1995;31 A:S 118
30 Harrison LE. Klimstra DS, Brennan MF. Isolated portal vein
involvement
in pancreatic adenocarcinoma.
A contraindication
for resection? Ann Surg 1996;224:342-7
31 Heinemann
G, Wilke H, Possinger K, Mergenthaler
K, Clemens M, Konig HJ et al. Gemcitabin
and cisplatin: combination treatment for advanced and metastatic pancreatic carcinoma [Abstract]. Proc Am Sot Clin Oncol 1996;15:246
32 Hoffman JP, Weese JL, Solin LJ, Engstrom P, Agarwal P, Barber LW et al. A pilot study of preoperative
chemoradiation
for
patients with localized adenocarcinoma
of the pancreas. Ant J
Surg 1995; 169:l l-l
33 Huguier M, Samama G, Testart J, Mauban S, Fingerhut
A,
Nassar J et al. Treatment
of adenocarcinoma
of the pancreas
with somatostatin
and gonadoliberin
(luteinizing
hormoriereleasing hormone). Am J Surg 1992;164:348-53
34 Ihalainen J, Taavitsainen M, Salmivaara T, Palotie A. Diagnosis of pancreatic lesions using fine needle aspiration cytology:
detection of K-ras point mutations using solid phase minisequencing. J Clin Path01 1994;47: 10824
35 Inokuma T, Tamaki N, Torizuka T, Magata Y, Fuji M, Yoriekura Y et al. Evaluation
of pancreatic tumors with positron
emission tomography
and F- 18 florodeoxyglucose:
comparison with CT and US. Radiology
1995;195:345-52
36 Ishii H, Okada S, Tokuuye K, Nose H, Okusaka T, Yoshimori M
et al. Protracted
5 fluorouracil
infusion
with concurrent
radiotherapy
as a treatment
for locally advanced pancreatic
carcinoma. Cancer 1997;79: 15 1620
31 Ishikawa 0, Ohigasbi H, Sasaki Y, Kabuto T, Furukawa
H,
Nakamori
S et al. Practical grouping of positive lymph nodes
in pancreatic head cancer treated by an extended pancreatectomy. Surgery 1997; 12 I:2449
38 Ishikawa T, Haradome
H, Hachiya J, Nitatori T, Ohtomo K,
Kinoshita T et al. Pancreatic ductal adenocarcinoma:
preoperative assessment with helical CT versus dynamic MR imaging.
Radiology 1991;202:65542
39 Ishimaru
S, Itoh M, Hanada
KX, Tsuchida
A, Iwao T,
Kajiyama
G. Immunocytochemical
detection of p53 protein
from pancreatic direct brushings in patients with pancreatic
carcinoma. Cancer 1996;77:2233-9
40 Jessup JM, Colacchio T, Valone F, Mayer RJ, Huberman M,
Posner M et al. Phase I/II neoadjuvant
trial for locally advanced pancreas adenocarcinoma
[Abstract].
Proc Am Sot Cfin
Uncol 1993;12:201
41 John TG, Greig JD. Carter DC, Garden OJ. Carcinoma of the
pancreatic head and periampullary
region. Tumor staging with
laparoscopy and laparoscopic ultrasonography.
Ann Surg 1995;
221:156&l
42 Kamthan A, Morris JC, Dalton J, Mandeli
J, Chesser MR.
Leben D et al. Combined
modality
therapy for stage II and
stage III pancreatic carcinoma. J Clin Oncol 1997;15:292&7
43 Karlson BM, Ekbom A, Josefsson S, McLaughlin
J, Fraumeni .JF,
Nyren 0. The risk of pancreatic cancer following pancreatilis:
an association
due to confounding?
Gasfroentrofogyl997;
113:587-2

et al
44 Keating JJ, Johnson PJ, Cochrane AMG. A prospective randomised controlled trial of tamoxifen and cyproterone
acetate in
pancreatic carcinoma. Br J Cancer 1989;60:789-92
45 Kimura M, Tagawa M, Takenaga K, Yamaguchi
T. Saisho H,
Nakagawara
A et al. Inability to induce the alteration of tumorigenicity
and chemosensitivity
of p53 null human pancreatic
carcinoma after the transduction
of wild-type
~53 gene. Anricancer Res 1997; 17:879-83
46 Lai EC, Mok FP, Fan ST, Lo CM, Chu KA, Liu CL et al. Preoperative endoscopic drainage for malignant obstructive jandice.
BrJSurg
1994;81:1195-8
47 Leach SD, Rose JA, Lowy AM, Lee JE. Charnsangavej
C.
Abbruzzese
JL et al. Significance
of peritoneal
cytology
in
patients with potentially resectable adenocarcinoma
of the partcreatic head. Surgery 1995; 118:472-g
48 Lee MG, Lee HJ, Kim MH, Kang EM, Kim YH, Lee SG et al.
Extrahepatic
biliary diseases: 3D MR cholangiopancreatography compared with endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Radiology
1997;202:663-9
49 Maacke H, Kessler A, Schmiegel W, Roeder C, Vogel I, Deppert W et al. Overexpression
of ~53 protein during pancreatitis.
Br J Cancer 1991;75: 15014
50 Lillemce KD, Pitt HA. Palliation, surgical and otherwise. Cancer
1996;78 (suppl3):605-14
51 Moertel CG, Childs DS, Reitermeier RJ, Colby MY, Holbmok MA.
Combined 5fluorouracil
arid supervoltage
radiation therapy of
locally unresectable
gastrointestinal
cancer. Lancet 1969;2:
865-7
52 Moertel CG, Frytak S, Hahn RG, O’Connell MJ, Reitermeier RJ,
Rubin J et al. Therapy of locally unresectable
pancreatic carcinoma: a randomized
comparison
of high dose radiation
alone, moderate
dose radiation
+ 5-fluorouracil
and high
dose radiation
+ 5fluorouracil:the
Gastrointestinal
Tumor
Study Group. Cancer 1981;48:1705-10
53 Nakata B, Chung YS, Nishimura
S, Nishihara T. Sakurai Y,
Sawada T et al. 18F-Fluorodeoxyglucose
positron emission
tomography
and the prognosis
of patients with pancreatic
adenocarcinoma.
Cancer 1997;79:695-9
54 Naumann M, Savitskaia N, Eilert C, Schramm A, Kalthoff H,
Schmiegel
N. Frequent
codelation
of pl6/MTS
1 and
plS/MTS
2 and genetic alterations in pl6/MTS
1 in pancreatic
tumors. Gasrroenrerology
1996; 110: 12 15--24
5s Nguyen TD, Theobald S, Rougier P, Ducreux M, Lusinchi A,
Bardet E et al. Simultaneous
high-dose
irradiation
and daily
crsplatm m unresectable, non-metastatic
adenocarcinoma
of the
pancreas. A phase I-II study. Radiorher Oncol (A paraltre)
56 Nitecki SS, Sarr MG, Colby TV, Van Herdeen JA. Long term
survival after resection for ductal adenocarcinoma
of the pancreas. Is it really improving? Ann Surg 1995;221:59-66
57 O’Brien S. Hatfield AR, Craig PI. Williams SP. A three year
follow-up of self-expanding
metal stems in the endoscopic palliation of longterm survivors with malignant biliary obstruction.
Cur 1995;36:618-21
58 Palmer KR, Kerr M, Knowles G, Cull A, Carter DC, Leonard RC.
Chemotherapy
prolongs
survival
in inoperable
pancreatic
carcinoma.
Br J Surg 1994;8 1:X82-5
59 Pate1 AG, Toyama MT, Kusske AM, Alexander
P, Ashley SW.
Reber HA. Pylorus-preserving
Whipple resection for pancreatic cancer. Is it any better? Arch Surg 1995; 13Q838-42
60 Raymond E, Louvet C, de Gramont A, Beerblock
K, Toumigand C, Varette C et al. Clinical benefit improvement
with
hydroxyurea.
leucovorin,
5-FU and cisplatin (HLFP regimen)
in advanced pancreatic adenocarcinoma
[Abstract].
Proc Am
Sot Clin Oncoll996;15:212
61 Raymond
L, Infante F, Tuyns AJ, Voirol M, Lowenfels
AB.
Alimentation
et cancer du pancreas. Gasfroenterd
Clin Biol
1987; 11:488-92

Cancer du pancreas
62 Roder JD, Sdein HJ, Siewert JR. Carcinoma of the periampullary region. Who benefits from portal vein resection? Am J Surg
19%;171:170-4
63 Rosewicz
S, Wiedenmann
B. Pancreatic carcinoma.
Lancer
1997;349:485-9
64 Rougier P, Zarba JJ, Ducreux M, Basile M, Pignon JP, Mahjoubi M et al. Phase II study of cisplatin and l20-hour
continous infusion of 5fluorouracil
in patients with advanced pancreatic adenocarcinoma.
Ann Oncol 1993;4:333-6
65 Rougier P, De Fomi M, Adenis A. Phase I study of taxotere (RP
56976, docetaxel)
in pancreatic
adenocarcinoma
[Abstract].
ProcAmSoc
Clin Oncol 1994;13:200
66 Ruggeri BA, Huang L, Berger D, Chang H, Klein-Szanto
AJ,
Goodrow T et al. Molecular pathology of primary and metastatic ductal pancreatic lesions: analysis of mutations and expression of the ~53, mdm-2, and p2lIwAF-I
genes in sporadic and
familial lesions. Cancer 1996;79:700-16
67 Simon B, Weinel R, Hohne M, Watz J, Schmidt J, Kortner GG
et al. Frequent alterations of the tumor suppressor genes ~53 and
DCC in human pancreatic carcinoma. Gasrroenferology
1994;
106:1645-51
68 Smilanich RP, Hafner GH. Complications
of biliary stents in
obstructive pancreatic malignancies.
A case report and review.
Dig Dis Sci 1994;39:2645-9
69 Snadv H, Coooerman
A. Bruckner H, Paradiso J. L’tchoendoscopik peut-elie influencer la prise en charge et l’evolution
du
cancer pancreatique ?Ac?a Endosc 1995;25:519-25
70 Speer A, Cotton-PB,
Russel RCG, Mason RR, Hatfield AR,
Leung JW et al. Randomized trial of endoscopic versus percutaneous stent insertion in malignant obstructive jaundice. Lance?
1987;2:5762
71 Sperti C, Pasquali C, Piccoli A, Pedrazzoli
S. Survival after
resection for ductal adenocarcinoma
of the pancreas. Br J Surg
1996;83:625-31
72 Spitz FR. Abbruzzese
JL, Lee JE, Pisters PWT, Lowy AM,
Fenoglio CJ et al. Preoperative
and postoperative
chemoradiation strategies in patients treated by pancreaticoduodenectomy
for adenocarcinoma
of the pancreas. J Clin Oncol 1997;
15:928-37
73 Staley CA, Lee JE, Cleary KR, Abbruzzese
JL, Fenoglio CJ,
Rich TA. Preoperative
chemoradiation,
pancreaticoduodenectomy and intraoperative
radiation therapy for adenocarcinoma
of the pancreatic head. Am / Surg 1996;171:118-24
74 Stollfuss JC, Glatting
G, Friess H, Kocher F, Berger HG.
Reske SN. 2- (fluorine-18)
- fluoro-2deoxy-D-glucose
PET
in detection of pancreatic cancer: value of quantitative
image
interpretation.
Radiology 1995; 195:33944
75 Sung JJ, Chung SC. Endoscopic stenting for palliation of malignant biliary obstruction.
A review of progress in the last
15 years. Dig Dis Sci 1995;40: 1167-73

563

16 Swope TJ, Wade TP, Neuberger TJ, Virgo KS, Johnson FE. A
reappraisal of total pancreatectomy
for pancreatic cancer: results
from US Veterans Affairs Hospitals
1987-1991.
Am J Surg
1994;168:582-5
77 Takahashi S, Ogata Y, Tsuzuki T. Combined resection of the
portal vein for pancreatic cancer. Br J Surg 1994;81: 1190-3
78 Taylor OM, Benson EA. McMahon
MJ and the Yorkshire Gast&intestinal
Tumour Group. Clinical
trial of tamoxifen
in
patients with irresectable pancreatic adenocarcinoma.
Br J Surg
1993;80:384-6
79 Tsao JI, Rossi RL, Lowell JA. Pylorus-preserving
pancreaticoduodenectomy.
Is it an adequate cancer operation? Arch !iurg
1994; 129:405-l 2
80 Turk P, Wan&o HJ, Glicksman
A, Clark J, Koness J, Vezeridis M. Multimodality
protocol for locally advanced carcinoma
of the pancreas: pilot program [Abstract].
Proc Am Sot C/in
Oncol 1992;11:187
81 Underhill
CR, Gighley MS, Pamis FX, Mason RC. Larvin M,
Owen W et al. Epirubicin,
cisplatin
and infusional
5-FU
(ECF). An active, regimen in pancreatic carcinoma [Abstract].
Proc Am Sot Clin Oncol 1996; 15:203
82 Villanueva
A, Reyes G, Cuatrecasas M, Martinez
A, Erill N,
Lerma E et al. Diagnostic
utility of K-ras mutations in fine
needle aspirates of pancreatic masses. Gasrroenrerology
1996;
I to: 1587-94
83 Virgolini
I, Raderer M, Kurtaran A, Angelberger
P, Banyai S,
Yang - Q. et al. Vasoactive
intestinal peotide-receptor
imalzinn
for the localization
of intestinal aden&&inoma
and endo&&
tumors. N Engl JMed 1994;331:111621
84 Wagener DJ, Hoogenraad WJ, Rougier P, Lusinchi A, Taal BG,
Vcenhof CH et al. Results of a phase II trial of euirubicin and
cisplatin
before and after irradiation
and 5-fluorouracil
in
locally advanced pancreatic cancer an EORTC GJTCCG study.
EurJCancer
1996;32A:131&3
85 Wanebo H, Glicksman
A, Clark J, Vezeridis M. Preopera,tive
chemotherapy
and radiation therapy for locally advanced pancreatic cancer [Abstract].
Proc Am Sot Clin Oncol 1993;12:
222
86 Wanebo
HJ, Vezeridis
MP. Pancreatic
carcinoma
in perspective. A continuing
challenge. Cancer 1996;78(suppl
3):
580-91
87 Whitehead RP, Jacobson J, Brown TD, Taylor SA, Weiss GR,
Mac Donald JS. Phase II trial of paclitaxel and granulocyte
colony stimulating
factor in patients with pancreatic
carcinoma: a Southwest Oncology Group Study. J Clin Oncol 1997;
15:2414-9
88 Yeo CJ, Cameron JL, Lillemoe KD, Sitzmann JV, Hruban RH,
Goodman
SN et al. Pancreaticoduodenectomy
for cancer of
the head of pancreas:
201 patients.
Ann Surg 1995;;!21:
721-31

