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En 2011, la revue Oncologie proposait pour la première fois
de son histoire un numéro thématique exclusivement dédié
aux cancers de l’enfant. Sous le titre « Cancers de l’enfant :
succès, partenariats et nouveaux défis… » était dressé un état
des lieux lucide et porteur d’espoir de cette surspécialité
oncologique très particulière qu’est la cancérologie pédia-
trique. Cette sur-spécialité est paradoxalement polyvalente
car « transorgane » et identifiée par un groupe d’âge, les
2 200 enfants et adolescents de moins de 18 ans atteints
chaque année par un cancer, dont les spécificités avaient
été reconnues dès 2004, validées conjointement par les soi-
gnants, les associations de parents et les tutelles [1].

Où en sommes-nous six ans après ce premier numéro ?
Notre société savante, la Société Française de lutte contre

les leucémies et Cancers de l’Enfant et de l’adolescent
(SFCE), forte de ses 30 centres « agréés » de cancérologie
pédiatrique, est reconnue depuis 2014 par l’Institut national
du cancer (INCa) comme un groupe coopérateur en cancéro-
logie. Sur un plan épidémiologique, elle dispose d’un enre-
gistrement national exhaustif des cas de cancers avant l’âge
de 18 ans grâce au registre national des cancers de l’enfant.
Elle a des liens solides avec les plateformes de biologie sou-
tenues par l’INCa, une implantation européenne et interna-
tionale forte à travers des études et essais cliniques interna-
tionaux. Elle bénéficie d’interactions synergiques avec le
monde associatif, tout particulièrement dans les domaines
de la recherche et de l’accès à l’innovation [2,3].

À partir des 21 anciennes régions françaises, les sept
organisations interrégionales créées dans la dynamique du
Plan cancer 1 ont aujourd’hui atteint une maturité intellec-
tuelle et logistique garantissant une équité d’accès aux soins
sur l’ensemble du territoire à toutes les personnes de moins
de 18 ans. Ces organisations interrégionales ont aussi
conduit à une amélioration de la qualité des prises en charge
en soumettant, d’une part, tout dossier d’enfants ou d’ado-
lescent atteints d’une pathologie maligne en réunion de
concertation pluridisciplinaire interrégionale et en identi-
fiant, d’autre part, au sein de chacune des interrégions, voire
au niveau national, des filières de soins adaptées à la com-
plexité des stratégies thérapeutiques validées [4]. Soulignons
ici la pertinence du modèle pédiatrique, comme en témoigne
la circulaire DGOS visant à améliorer dès 2017 la prise en
charge de la population récemment individualisée des ado-
lescents et jeunes adultes [5,6].

À l’ère des séquençages de nouvelle génération, la fré-
quence et le rôle des facteurs de prédisposition génétique
dans la survenue des cancers de l’enfant s’éclaircissent pro-
gressivement, grâce à la mise en évidence de nombreux nou-
veaux gènes de prédisposition. Leur fréquence avoisine dès
aujourd’hui les 10 %, consacrant de facto le caractère non
anecdotique des anomalies génétiques en oncologie pédia-
trique [7]. Contrairement à l’adulte, les facteurs de risque
environnementaux établis pour les enfants sont rares et leur
rôle causal difficile à prouver : à titre d’exemple, et malgré
les « alertes » régulièrement portées à la connaissance du
grand public, il n’y a actuellement aucun argument biolo-
gique ou épidémiologique en faveur d’un rôle des téléphones
portables dans la survenue des tumeurs cérébrales ou d’au-
tres cancers de l’enfant [8].

En dépit du facteur de complexité inhérent à la rareté et à
la diversité des différentes pathologies, l’oncologie pédia-
trique s’inscrit, avec quelque retard par rapport au monde
adulte, dans les « révolutions » thérapeutiques en gestation.
Ainsi, traiter les enfants en fonction des anomalies spéci-
fiques de la tumeur est l’objectif du protocole de « médecine
de précision » MAPPYACTS qui propose une évaluation
moléculaire des tumeurs à la rechute, prélude à l’inclusion
dans l’essai européen eSMART proposant une stratification
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des patients en fonction des résultats d’analyse moléculaire,
indépendamment du type tumoral [9]. Également, la com-
préhension des mécanismes d’évasion tumorale, autorisant
le ciblage des molécules inhibitrices de l’activation lympho-
cytaire, les checkpoints immunologiques, sous-tend l’irrup-
tion de l’immunothérapie dans notre spécialité et laisse
augurer des succès fondateurs, là où les stratégies de traite-
ment conventionnelles semblent définitivement en échec.
Citons enfin les premiers résultats proprement extraordi-
naires, pour les hématologues pédiatres, observés dès à pré-
sent dans certaines formes totalement réfractaires de leucé-
mie aiguë lymphoblastique par l’injection de cellules T
autologues modifiées génétiquement in vitro. Il s’agit sans
nul doute d’une révolution majeure, conceptuelle et logis-
tique, imposant dès à présent une réflexion sur le coût de
ces nouvelles approches et l’égalité d’accès à l’innovation.

La guérison obtenue actuellement dans près de 80 % des
cancers de l’enfant impose aux oncologues pédiatres une
attention toute particulière à l’après-cancer, en plein accord
avec les objectifs du Plan cancer 3. La maladie, l’intensité
des thérapeutiques, les difficultés du parcours exposent à des
effets secondaires tardifs, qui peuvent retentir sur l’état de
santé, la qualité de vie et l’insertion sociale, longtemps après
la fin des traitements. La mise en place de cohortes prospec-
tives de grande envergure, organisées de manière durable et
structurée en Europe et aux États-Unis, a été une étape fon-
damentale d’amélioration de l’état de santé de l’enfant guéri,
mais également d’amélioration des connaissances permet-
tant dans un cercle vertueux l’optimisation des pratiques.
En France, le programme L.E.A. (Leucémies Enfants Ado-
lescents), dédié au suivi prolongé après traitement d’une leu-
cémie de l’enfance, activé dans plus de la moitié des centres
de cancérologie pédiatrique français, et fort de plus de
4 000 enfants ayant bénéficié d’un suivi personnalisé, peut
et doit nous servir de modèle [10].

En conclusion, la cancérologie pédiatrique a ainsi mis en
place ces six dernières années une organisation territoriale
permettant à chaque enfant de bénéficier d’un traitement de
qualité au plus proche de son domicile, dans une logique
interrégionale. Cette structuration s’est accompagnée de la
reconnaissance de centres d’investigation précoce pour les

enfants, permettant un accès aux thérapeutiques innovantes
adapté à la pédiatrie. La médecine de précision a fait son
apparition en pédiatrie aussi, même si la disponibilité de
ces médicaments pour des essais pédiatriques reste à amélio-
rer. Enfin, la recherche en oncologie pédiatrique ne peut pas
être calquée sur la cancérologie adulte, car les tumeurs
pédiatriques sont différentes, tout comme leurs facteurs de
risque et les problématiques spécifiquement pédiatriques des
conséquences à long terme des traitements.

Le projet d’actions intégrées de recherche (PAIR) pour les
cancers de l’enfant proposé par l’INCa cette année 2017 est
une belle opportunité de poursuivre nos efforts pour une
meilleure compréhension des cancers de l’enfant et l’amélio-
ration de la survie et de la qualité de vie des enfants et de leur
famille.
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