
Cancer du pancréas et microbiote 

 

Le cancer du pancréas 

Le cancer du pancréas, ou adénocarcinome pancréatique, représente environ 2 % des cas de cancers1, 
mais se caractérise par une mortalité élevée due à un diagnostic tardif. Asymptomatique au début, le 
cancer du pancréas est souvent détecté à un stade avancé où les options thérapeutiques sont limitées, 
rendant les chances de survie sur cinq ans très faibles. L’incidence du cancer du pancréas, soit le 
nombre de nouveaux cas par an, est en augmentation au niveau mondial2,3. 

L’adénocarcinome canalaire pancréatique est la forme la plus courante de cancer du pancréas (environ 
90%), et touche les cellules exocrines du pancréas, cellules qui produisent des enzymes et des sucs 
digestifs1. Chaque année, presque 500 000 nouveaux cas sont diagnostiqués dans le monde, et plus de 
450 000 personnes décèdent des suites d’un adénocarcinome canalaire pancréatique3. Des projections 
à partir de données sur le cancer du pancréas aux Etats-Unis suggèrent qu’il pourrait devenir une des 
premières causes de décès tous types de cancer confondus dans une dizaine d’années4,5.  

 

L’importance d’un diagnostic précoce 

Malgré un bien meilleur pronostic vital quand le cancer du pancréas est diagnostiqué à un stade 
précoce, ça ne représente qu’une très faible portion des nouveaux cas qui sont la plupart du temps 
diagnostiqués à un stade bien plus tardif. Comme les symptômes se déclarent tardivement et ne sont 
pas spécifiques du cancer du pancréas, la stratégie pour devancer la maladie par un diagnostic précoce 
est d’identifier et de surveiller de près les patients qui présentent des facteurs de risque comme la 
présence de ce cancer chez des membres de la famille, les facteurs génétiques, le diabète, la 
pancréatite chronique et plus généralement l’obésité, le tabagisme ou encore l’alcoolisme3. Le 
marqueur CA19-9 est utilisé dans la surveillance du cancer du pancréas une fois diagnostiqué, car c’est 
une protéine associée aux cellules cancéreuses, mais comme il n’est pas spécifique de ce type de 
cancer, il ne peut pas être utilisé seul à des fins de diagnostic6. 

Une autre piste de diagnostic est celle du microbiote, qui pourrait représenter un biomarqueur bien 
plus fiable que toutes les techniques employées jusque-là dans la détection du cancer du pancréas. 

 

Le microbiote 

Une étude de métagénomique (analyse du microbiote par séquençage génétique) sur un panel 
composé de patients nouvellement diagnostiqué et n’ayant suivi aucun traitement et d’individus 
contrôles (sains) a identifié 27 espèces microbiennes fécales qui pourraient être ciblées et quantifiées 
en tant que marqueurs diagnostic de l’adénocarcinome canalaire pancréatique en combinaison du 
marqueur CA19-9. Cette signature microbienne, qui est caractérisée entre autres par une 
augmentation des Veillonella, Streptococcus et Akkermensia, reste stable au cours des différents 
stades du cancer 2. Une étude similaire a quant à elle identifié 30 espèces du microbiote intestinal et 
18 du microbiote oral comme étant associées avec l’adénocarcinome canalaire pancréatique, avec en 
général une augmentation des Streptococcus et des Veillonella et une diminution de Faecalibacterium 
prausnitzii.7 



Ces études offrent des pistes prometteuses en ce qui concerne un diagnostic précoce du cancer du 
pancréas, ce qui permettrait d’améliorer nettement les chances de survie.  

 

Le microbiote, un axe de traitement ? 

Le microbiote intestinal a été identifié comme un facteur influant sur la réponse aux traitements de 
chimiothérapie et d’immunothérapie dans d’autres types de cancer comme le cancer du poumon et 
les mélanomes, car il participe au fonctionnement du système immunitaire. Ceci explique en partie 
que certains patients répondent mieux aux traitements que d’autres8–10.  

La survie sur cinq ans est très faible pour les patients diagnostiqués d’un adénocarcinome canalaire 
pancréatique. Certains survivent cependant au-delà, et des chercheurs se sont penchés sur les 
différences de microbiote entre ces deux groupes de personnes. En analysant le microbiote des 
tumeurs, qui est en lien avec le microbiote intestinal, ils ont trouvé une signature microbienne chez 
les patients qui ont survécu au-delà de cinq ans après leur diagnostic. Cette signature, composée de 
Pseudoxanthomonas, Streptomyces, Saccharopolyspora et Bacillus clausii, est accompagnée d’une 
diversité en espèces plus élevée que chez les patients qui n’ont pas survécu plus de cinq ans après leur 
diagnostic. Exploitant cette découverte, ces mêmes chercheurs sont ensuite parvenus à moduler la 
croissance de tumeurs chez des souris par l’intermédiaire de transplantation de microbiote fécal 
provenant de survivants à long terme (> 5 ans) du cancer du pancréas11. 

Toutes ces recherches montrent les utilisations futures que pourrait avoir le microbiote, à la fois 
comme outil de diagnostic, mais aussi comme traitement pouvant améliorer le pronostic des patients.  
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