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Regardez la FNS au moment de la consultation… 
 

Simple, pas cher … ça donne une idée ! 
 

rapport polyneutros / lymphocytes 
 

• > 2.2 : prédit N+ 



Les numérations préop. sont comparables chez les malades N+ et N0 
 

Ce sont les rapports qui sont significativement différents 

159 ADKP résécables  

Tao et al. Oncotarget 2016, 7 (45), 74314-74324 

valeurs discriminatives des rapports : N/L : 2.12 ; P/L : 130.96 



Rapport PN / Lympho  HR 2.58  (1.24-5.38) p= 0,011  
 
CA 19-9       HR 2.74  (1.15-6.51) p = 0,023  
 
CA 125 ! ! !     HR 6.348  (2.06-19.6) p = 0,001 

Tao et al. Oncotarget 2016, 7(45), 74314-74324 

159 ADKP résécables  

facteurs préopératoires prédictifs de N+ 
 

analyse multivariée :  



Luo G et al. Annals of surgical oncology. 2015; 22:670-676.  
predicts survival in patients with LA PDAC treated with CT.  
 
Teo M et al. Tumori. 2013; 99:516-522. 
impact of baseline fluctuation and changes during CT.   
 
Xue P et al. Cancer medicine. 2014; 3:406-415. 
predicts palliative CT outcomes in advanced PDAC.  

Rapport N/L valeur pronostique dans les ADKP LA traités par CT  

Commentaires 
 
Polyneutros : composants de la « réponse inflammatoire systémique »  
action dans le processus de développement métastatique 
 
Wculek SK, Malanchi I. Nature. 2015; 528:413-417.  
Breast cancer : Neutrophils support lung colonization 
 
Kim J and Bae JS. Mediators of inflammation. 2016; 2016:6058147.  
 
Liang W and Ferrara N. Cancer immunology research. 2016; 4:83-91 
Complex Role of Neutrophils in Tumor Angiogenesis and Metastasis.  





CRT : GEM ou GEM-S1 + 40 ou 50.4 Gy 
 

56 Résections R0 

% cellules détruites    T3  

G I-IIa    
 
G IIb-III      

Pièces opératoires : grades selon Evans* : 
Evans DB et al. Arch Surg. 1992; 127 : 1335–1339.  

≤ 50%       
 

>50%         
ilôts mucineux résiduels   

30 
 
7  0.06   



prédictif du type de réponse histologique (Evans G)  p=0,007  
 
prédictif indépendant de mauvaise réponse   OR : 5.35   p=0,026  

Hasegawa S et al. Oncol Lett 2016, 11: 1560-1566 

Rapport N / L pré-thérapeutique : ≥2.2 vs <2.2 



Commentaires 
 
la réponse pathologique est un facteur de bon pronostic 
 
Rapport Neutro/lympho prédictif de la réponse au traitement 
néoadjuvant 
 
…comme dans d’autres cancers (œsophage, rectum…) 

Marthey L et al. Ann Surg Oncol 2015, 22 : 295–301 
 
Pietrasz D et al. Ann Surg Oncol. 2015, 22 Suppl 3 : S1196-205.  
 
Chatterjee D et al. Histologic grading of the extent of residual carcinoma following 
neoadjuvant chemoradiation in pancreatic ductal adenocarcinoma: a predictor for patient 
outcome. Cancer. 2012, 118 : 3182-90 



Glazer ES et al. Surgery. 2016, 160 : 1288-1293 

62 patients  : Rapport N / L : cut-off ≥2.5 
 

CT (gem, docetaxel, cap  3 mois) – RT (SBRT (5j) : 46 IMRT (6 sem) : 15) 
 

Le rapport est toujours augmenté… mais la variation est S ≠  



Glazer ES et al. Surgery. 2016, 160 : 1288-1293 

Survie globale médiane 
après résection : 24 vs 40 mois 

HR : 2.9 ; p=0.02  

Cox - Multivariée 
N stage   OR : 3.2   .01 
Increased NLR  OR : 3.0  
 .01 



Commentaire 
 
Survie inversement proportionnelle à l’augmentation du R N/L post-trt  
 
« there are many opportunities for future research utilizing this as a robust predictive 

biomarker. In addition, a prospective trial modulating inflammation with anti-

inflammatories (such as statins or nonsteroidal anti-inflammatory drugs) during 

neoadjuvant therapy may yield a useful and safe strategy to improve outcomes in 

patients with BR-PDAC » 

Mettu NB, Abbruzzese JL. Clinical insights into the biology and treatment of pancreatic cancer. 
J Oncol Pract 2016; 12 : 17-23. 
 
Holmer R et al.  Interleukin-6 : a villain in the drama of pancreatic cancer development 
and progression. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2014; 13 : 371-80. 



N lombo-aortiques : des données actualisées 
 

Le « picking » LAO est indiqué 
avant toute résection ° 

 
2016 : 2 revues systématiques 

° Schwarz L. et al. Br J Surg. 2014, 101 : 530-8 
 
Agalianos C et al. HPB (Oxford) 2016, 18 : 633–641 
Paiella S et al. Eur J Surg Oncol. 2016, 42 : 616-24.  

VRG 



R1 Survie 2 ans 

Agalianos C et al. HPB (Oxford) 2016, 18 : 633–641 

p < 0.00001 p < 0.00001 

Chez les N+ : PALN + : survie 2 ans p = 0.002 



Suggère une maladie métastatique résiduelle ! 

Agalianos C et al. HPB (Oxford) 2016, 18 : 633–641 

pas de corrélation avec le stade : 0.78 





Une donnée fondamentale : les N+ AMS sont un relai 
vers les N para-AO (VRG), uniquement 

pour la voie lymphatique antérieure (N°17) 

Ce qui suggère que : 
 

a) une ADP AMS négative n’élimine pas un envahissement para-AO 
b) que le picking para-AO / VRG est « bien fondé » 

Hirono S et al ; Dig Surg 2012;29:132–139 

La voie posterieure (N°13, qui est la plus fréquemment 
envahie) se draine directement dans ces relais distaux 



Une réévaluation des marges 
après traitement néoadjuvant ? 



HPB (Oxford) 2016, Online 







N+ est > R dans le PHRC national 
… pas dans l’étude de Fischer et al. 

Mais en revanche, le « LNR » est > R 

Considering N+ : 
R1 : 0.04 

Fischer LK et al. Histopathology. 2016; 68 : 210-20. 

Considering LNR : 
R1 NS 
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