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Rappel : les « Evidence Blocks »



Notion de “haut-risque” : CA 19-9 élevé, grosse
tumeur primitive, adénopathies régionales, 
amaigrissement important, fortes douleurs.

Cancer résécable



Résécable :  adjuvant

•Questions en suspend : (i) intérêt de chimioradiothérapie pré-opératoire
après la chimiothérapie et (ii) type et durée de la chimiothérapie adjuvante



Borderline

Réserve : la safety



Borderline : et la RT ?

RT : option (= PANDAS !)



Borderline opéré : adjuvant?

•Questions en suspend : (i) intérêt de la chimioradiothérapie pré-opératoire après
la chimiothérapie et (ii) type et durée de la chimiothérapie adjuvante



Localement avancé

PS 0-1 : FOLFIRINOX 
PS 0-2 : Gem-Abx ou 5FU-NalIRI

La chimioradiothérapie de « clôture » reste une option à
discuter en RCP chez des patients sélectionnés. 



Métastatique



Métastatique (PS 0-1)

Due to the high toxicity of this regimen, bolus 5-FU is often omitted



Métastatique (PS 0-1)

•En cas de fusion du gène NTRK (< 2%) le 
larotrectinib peut être efficace, et en l’absence 
d’autre option thérapeutique pourrait être proposé
après discussion en RCP moléculaire [Drillon et al., 
2019 ; Marchiò et al., 2019]. 



safety

mFOLFIRINOXFOLFIRINOX

Métastatique (PS 0-1)



Maintenance

PANOPTIMOX ?



2de ligne

Prise en compte de données moléculaires



Résécable Chir (néoadj si « à risque ») Chir (ou PANACHE-01) )-APACaPOp

Synthèse



Résécable Chir (néoadj si « à risque ») Chir ou PANACHE-01 - APACaPOp

CT adjuvante

Synthèse

Capécitabine IRIAbx : Disponibilité centre-dépendante



Résécable Chir (néoadj si « à risque ») Chir ou PANACHE-01 - APACaPOp

CT adjuvante

CT adjuvant si néoadj ? ?

Borderline ou PANDAS

CT adjuvante non définie non définie

Radiothérapie (Option) (Option)

Synthèse



Résécable Chir (néoadj si « à risque ») Chir ou PANACHE-01 - APACaPOp

CT adjuvante
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CT adjuvante non définie non définie

Radiothérapie (Option) (Option)

Localement avancé NEOPAN
ou TEDOPAM
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Résécable Chir (néoadj si « à risque ») Chir ou PANACHE-01 - APACaPOp

CT adjuvante

CT adjuvant si néoadj ? ?

Borderline ou PANDAS

CT adjuvante non définie non définie

Radiothérapie (Option) (Option)

Localement avancé NEOPAN
ou TEDOPAM

Métastasique 1ère ligne
APAcaP

URGENCE/GEMFOX

Maintenance olaparib (BRCA) olaparib (BRCA)                            
ou    TEDOPAM (HLA-A2)

MAZEPPA

Métastasique 2ème ligne ou
GEMPAX/TRYBECA-1

Synthèse
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