ACTUALITÉ

• État général altéré: TRT symptomatique, plus ou moins
chimiothérapie, en monothérapie.
Formes métastatiques: 60% (survie 3 à 6 mois).
• Traitement de support, notamment de l’ictère.
• Discuter la chimiothérapie, selon l’état général.
• Le standard reste la gemcitabine en monothérapie
(RO 15%, survie médiane 6 mois, améliore la qualité
de vie).
PRONOSTIC
Il reste très mauvais, avec moins de 5% de survie globale
à 5 ans.
En cas de résection, dite R0; c’est-à-dire, sans reliquat tumoral microscopique, la survie à 5 ans atteint 20 à 30%.
En l’absence de résection chirurgicale, la survie médiane est
proche de 12 mois.
Ce taux assez faible est, cependant, en constante amélioration, en raison des progrès de la chimiothérapie.

CONCLUSION
Le cancer du pancréas est de pronostic très sombre, du fait
du diagnostic très tardif et la chirurgie constitue le traitement
de référence. Une prise en charge multidisciplinaire, associant
les progrès de chaque spécialité impliquée, est nécessaire,
pour espérer améliorer le pronostic, encore limité, du cancer
du pancréas.
Les traitements oncologiques ont évolué au cours des dernières années, passant de l’absence de traitement adjuvant
au développement de chimiothérapie plus puissante, qui sont
utilisées de manière néo-adjuvante, dans une approche prometteuse. Aussi, les essais thérapeutiques en cours redonnent
espoir
_______________________________________________
* M. A. Zoubiri / A. Bounedjar,
service d’oncologie médicale, CHU de. Blida.

Le Syndicat des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires

réitère ses revendications

L

e Syndicat national des enseignants-chercheurs
hospitalo-universitaires (SNECHU) a
réitéré, à Alger, sa plate-forme
de revendications, dont la révision de
leur statut, ainsi que la revalorisation
de leur retraite et indemnité professionnelle. "Depuis trois ans, nous avons
privilégié la voix du dialogue, mais
étant donné que nos revendications
demeurent sans suite, nous sommes
contraints de recourir à une grève de
l’activité pédagogique", explique la
présidente du Bureau national du SNECHU, la Pre Wahiba Ouahioune, lors
d’une conférence de presse.

scientiﬁque et, dans une moindre mesure, de celui de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.
Ces revendications concernent, notamment, le reclassement catégoriel, proportionnellement à la "valeur" de ce

corps médical, la révision de l’indemnité hospitalière, le droit à une retraite
"digne", le droit à l’activité lucrative
(secteur privé) et le droit de bénéﬁcier
de vacances universitaires, au même
titre que le reste des enseignants du
supérieur

Cette grève, prévue à compter du 29
avril courant, pourrait évoluer en "une
cessation des soins", si les revendications de ce corps des praticiens, englobant les assistants, maîtres-assistants
et professeurs, ne sont pas satisfaites,
a-t-elle expliqué, précisant que le débrayage concernera les activités d’enseignement et d’évaluation de graduation et de post-graduation (examens).
Elle a relevé que la prise en charge des
revendications soulevées relève, essentiellement, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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