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Résumé de l’article 
Cette étude comparait les résultats oncologiques de la pancréatectomie (n=105) à ceux de la radiothérapie-ablation 
haute dose (A-RT), correspondant à 75 Gy en 25 fractions soit une dose totale équivalente à 96 Gy, pour 
l’adénocarcinome pancréatique avec envahissement vasculaire. Il s’agissait d’une étude rétrospective monocentrique 
menée dans une cohorte récente (2014-2018) de patients ayant tous reçu une chimiothérapie d’induction. Les patients 
du groupe A-RT étaient significativement plus fragiles (index de Charlson et score ECOG), présentaient des tumeurs 
plus larges, plus souvent situées dans le pancréas gauche et avec plus d‘envahissement artériel. Ainsi, 70% des patients 
du groupe A-RT avaient une maladie jugée localement avancée contre 19% dans le groupe pancréatectomie. Il n’y avait 
pas de différence en termes de mortalité ou morbidité sévère entre les 2 groupes. Concernant les résultats 
oncologiques, en dépit d’une survie sans récidive/progression locale comparable, les patients du groupe A-RT 
présentaient une survie sans récidive à distance significativement moins favorable, ce qui résultait en une différence 
de survie en faveur du groupe pancréatectomie (survie globale à 2 ans : 38% vs. 62%, p<0.001). 
 
Commentaires 
Le caractère rétrospectif de l’étude constitue en lui-même une limite mais le point le plus discutable reste la 
comparaison de deux traitements appliqués à deux groupes non comparables (opérabilité sur le plan médical, 
résécabilité sur le plan chirurgical) qui influaient sur l’allocation du traitement. Ces différences sont d’ailleurs 
suffisamment importantes et un appariement correct des deux groupes ait été jugé inapproprié. Surtout, ce biais 
d’allocation rend délicat la comparaison des résultats oncologiques de ces deux traitements. En effet, la proportion 
significativement plus importante de maladie localement avancée dans le groupe A-RT traduisant une biologie 
tumorale plus agressive peut expliquer la survie sans récidive/progression à distance et survie globale plus courte de 
ce groupe. A l’inverse, ce pronostic plus sombre dans le groupe A-RT peut aussi être imputé à l’absence de résection 
dans le groupe A-RT.  
 
Du fait de son caractère rétrospectif et l’absence de protocolisation, la prise en charge pouvait varier entre et au sein 
des groupes. D’une part, tous les patients ont reçu une chimiothérapie d’induction mais aucune donnée comparative 
entre les 2 groupes n’est disponible (dose, nombre de cycles, tolérance) alors qu’elle peut avoir différé, notamment du 
fait de la différence entre les 2 groupes en termes d’état général et de comorbidité. D’autre part, dans le groupe 
pancréatectomie, environ un tiers (n=32) a reçu une radiothérapie après la chimiothérapie d’induction et avant la 
chirurgie. L’ajout de ce traitement dans la séquence thérapeutique peut avoir conduit à une surestimation de la survie 
dans ce sous-groupe de patients, car ils ne pouvaient ni mourir ni avoir une progression pendant la radiothérapie 
puisque tous les patients du groupe pancréatectomie devaient, par définition, être ensuite opérés. Ce biais dit « de 
temps immortel » induit donc une surestimation de la survie de ce sous-groupe, bien que cette durée soit limitée à 
quelques semaines. Néanmoins, une deuxième analyse dite « de sensibilité » excluant les 32 patients ayant reçu une 
radiothérapie de complément avant pancréatectomie, a confirmé la différence significative de survie en faveur du 
groupe pancréatectomie. 
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Conclusion 
Au total, cette étude rétrospective compare deux traitements qui ne s’adressent pas à la même catégorie de patients. 
La pancréatectomie reste le seul traitement curatif, au sein d’une stratégie multimodale, même en cas de maladie 
localement avancée chez des patients sélectionnés. L’A-RT représente plutôt une nouvelle option dans la prise en 
charge des patients non opérables pour raison médicale ou en cas de maladie non métastatique jugée non résécable. 
Il serait donc plus approprié de la comparer aux autres modalités actuellement utilisées dans ces situations 
(chimiothérapie d’entretien, radiothérapie de clôture). Pour autant, l’A-RT semble intéressante en termes de contrôle 
local et pourrait permettre d’augmenter la probabilité de résection R0 en cas de lésion borderline ou localement 
avancé. Les études prospectives en cours et à venir permettront d’apporter ces données de résécabilité et de sécurité. 
 
 
Points faibles : 
- Design rétrospectif 
- Comparaison de deux groupes non comparables : biais d’allocation 
- Biais de temps immortel 
 
Forces : 
- Originalité 
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