
LE CANCER DU PANCRÉAS EN BREF :

SELON LES ESTIMATIONS :   

LE CANCER DU PANCRÉAS : 
UNE SITUATION  
QUI DOIT CHANGER

6 000
CANADIENS RECEVRONT 
UN DIAGNOSTIC DE CANCER DU PANCRÉAS

LE CANCER DU PANCRÉAS DEMEURE 
LE CANCER DONT LE TAUX DE SURVIE 
ABSOLU APRÈS CINQ ANS EST LE PLUS 
FAIBLE, AUCUN PROGRÈS N’AYANT 
ÉTÉ RÉALISÉ DEPUIS 40 ANS.

NOUS AVONS SUFFISAMMENT LEVÉ  
LA SYMPATHIE DES GENS. IL EST MAINTENANT 
TEMPS D’ÉLEVER LES CHANCES DE SURVIE.

5  300
CANADIENS EN MOURRONT

3e 
principale cause 

de décès attribuables 
au cancer au Canada 

en 2020  

8 % 
de taux de survie dans 
les 5 années suivant 

le diagnostic

90 % 
des patients reçoivent 

un diagnostic 
à un stade avancé

50 %
des gens meurent 

dans les 4 mois suivant 
le diagnostic
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CANCER DU PANCRÉAS : 
TROP PEU DE PROGRÈS ACCOMPLI 

UNE AVANCÉE THÉRAPEUTIQUE 
MAJEURE 

La prévention, la détection et le traitement du cancer du pancréas 
ne se sont guère améliorés avec le temps, contrairement aux autres 
cancers les plus mortels.

Les outils de détection et les options de traitement demeurent 
peu nombreux.

En comparaison, les programmes de dépistage et l’amélioration des traite-
ments du cancer du sein ont entraîné une amélioration importante du taux 
de survie. D’ici 2020, le taux de mortalité du cancer du sein devrait être 
49 % inférieur à son sommet de 1986. Par conséquent, 88 % des Canadiens 
recevant un diagnostic de cancer du sein survivront au moins cinq ans, 
alors que ce chiffre se fige à 8 % pour les patients atteints du cancer du 
pancréas 

Il existe peu de médicaments pour traiter le cancer du pancréas. 
La maladie progresse couramment après le traitement initial, 
laissant un nombre encore plus restreint d’options de traite-
ment supplémentaire aux patients. Un nouveau médicament, 
Onivyde (irinotécan liposomal), représente toutefois une avancée 
thérapeutique considérable. 

Cette percée majeure offre une occasion de prolonger la survie 
et de maintenir la qualité de vie des gens atteints du cancer 
du pancréas.

CES DÉLAIS SONT LONGS, ET MÊME 
DÉRAISONNABLES, SURTOUT 
SI L’ON TIENT COMPTE QUE :

• Plus de 17 400 Canadiens ont reçu un diagnostic de cancer 
du pancréas et 15 900 en sont morts depuis l’approbation 
d’Onivyde par Santé Canada.

• Il a été démontré qu’Onivyde prolonge la survie globale 
des patients atteints du cancer du pancréas de 45 % tout 
en maintenant leur qualité de vie.

• Le PPEA et l’INESSS ont recommandé le remboursement 
par toutes les provinces de ce médicament pour le traitement 
du cancer métastatique du pancréas.

La plupart des Canadiens n’ont toujours pas accès à ce  
médicament, puisqu’il n’a pas été ajouté à la liste du régime 
public des provinces.

L’absence de progrès dans le traitement du cancer du pancréas 
ainsi que la hausse constante du nombre de cas et des décès 
causés chaque année par ce type de cancer illustre :

Le besoin d’accorder une attention et un soutien accrus 
aux efforts déployés dans la lutte contre ce cancer

la nécessité de rendre disponibles aussi tôt que possible 
les traitements novateurs comme Onivyde 

Le but est d’offrir une chance supplémentaire de prolonger 
la survie et de maintenir la qualité de vie des gens atteints 
du cancer du pancréas.

NOUS DEVONS AGIR MAINTENANT PARCE QUE LES  
CANADIENS ATTEINTS DU CANCER DU PANCRÉAS 
N’ONT PAS LE LUXE D’ATTENDRE. LE GOUVERNEMENT 
DOIT RENDRE DISPONIBLE LES TRAITEMENTS  
ÉPROUVÉS ET PROMETTEUR ET LES REMBOURSER 
SANS ATTENDRE.

9 août 2017 
et aujourd’hui 

AC de 
Santé Canada

27 avril 2017 
et aujourd’hui 

Demande 
d’examen au titre 

du PPEA

5 janvier 2018 
et aujourd’hui 

Recommandation 
au titre du PPEA

Juin 2019 
Fin des négociations avec l’APP. 
Les négociations n’ont pas été 
rouvertes malgré les tentatives 

du fabricant.

3 août 2017
Dépôt de la demande 

à  l’INESSS 

Février 2018 
et aujourd’hui

Recommandation 
de l’INESSS 

Avril 2018 
Début des 

négociations 
avec l’APP

410 jours + 1100 jours

Temps moyen entre l’approbation 
de l’AC par Santé Canada et l’admissibilité 

au remboursement public 

CAS EN COURS - ONIVYDE (IRINOTÉCAN LIPOSOMAL)


