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LE CANCER
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Cancer de l’enfant
Au-delà de la guérison…
Les cancers de l’enfant font partie de ceux qui, globalement, ont les taux de
guérison parmi les plus élevés. Même si trois quarts des enfants guérissent,
90% d’entre eux présenteront des effets secondaires plus tard dans leur vie…
Toujours plus d’enfants survivront, deviendront adultes et vieilliront après
leur cancer. Une nouvelle question s’est dès lors
imposée : comment éviter qu’ils ne paient cher
leur guérison à plus long terme ? Des chercheurs
financés par la Fondation contre le Cancer
tentent de résoudre cet épineux problème...
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Guérir (toujours) plus…
Grâce aux découvertes scientifiques, les traitements des cancers de l’enfant ont fortement progressé,
avec une belle récompense à la clé. Oui, mais les médailles ont souvent un revers...

A

lors que dans les années 1970, un enfant atteint
d’un cancer n’avait que 5 à 30% de chances de survie (selon les cancers), aujourd’hui l’espoir de guérison atteint globalement 75% ! « Il s’agit cependant d’une
moyenne. Les taux de guérison varient en fonction du
type de cancer : s’ils atteignent jusqu’à 90% pour certains d’entre eux comme la leucémie lymphoblastique
aiguë, ils sont à peine de 30 à 40% dans d’autres, comme
le neuroblastome », tient à préciser le Pr Ann Uyttebroeck, hémato-oncologue pédiatrique à l’UZ Leuven.

Il reste donc pas mal de travail et surtout de progrès
à accomplir pour que tous ces enfants s’en sortent.
En particulier face aux tumeurs cérébrales, et bon
nombre d’équipes de chercheurs y travaillent. Même
si ce n’est pas simple, l’avenir de ces enfants à court
et moyen terme est nettement moins sombre qu’il y a
quelques dizaines d’années seulement.
Oui, mais alors que les médecins sont heureux de
pouvoir sauver plus de leurs jeunes patients, nous
assistons aujourd’hui au retour de balancier…

90% souffrent de séquelles et d’effets secondaires
à long terme
Grâce à l’importante augmentation des taux de guérison, de plus en plus de ces ex-petits malades sont
aujourd’hui devenus adultes. Ils continuent à être suivis médicalement et les études montrent qu’à moyen
et long terme, des années voire des dizaines d’années
après leur cancer, ils courent un risque très élevé de
développer des problèmes de santé particuliers. Il peut
s’agir d’infertilité, d’un risque de deuxième cancer, de
problèmes cardiaques, pulmonaires, cérébraux... Ces
risques dépendent de l’âge auquel ils ont été traités
(en raison d’une sensibilité particulière de certains

organes encore en développement au moment du
traitement), mais aussi du type de traitement et des
doses reçues.

Les principaux cancers touchant
les enfants sont les leucémies,
les lymphomes et
les tumeurs cérébrales.
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Pour réduire ce risque d’effets secondaires
tardifs, la marge de manœuvre est parfois
très limitée. Dans certains cas, il est possible de « jouer » sur les doses de traitement, voire de proposer d’autres options
de traitement (comme la protonthérapie
au lieu de la radiothérapie classique).
Malheuresement, le recours à des
traitements agressifs reste souvent indispensable. Tout est une
question de doigté pour trouver
le meilleur équilibre possible
entre chances de guérison et
qualité de vie à long terme.
« Si les chances de survie de
l’enfant sont inférieures à 50%,
l’objectif premier du traitement est la survie. Le recours
à des traitements intensifs est
alors inévitable. Par contre,
lorsque ces chances de survie
sont plus grandes, atteignant
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En 2016, 341 enfants ont reçu
un diagnostic de cancer en Belgique.

par exemple 80% ou 90%, le choix du traitement
prend en considération la possibilité de réduire le
risque de séquelles ou d’effets secondaires à long
terme. Nous faisons alors des compromis en optant,

par exemple, pour une dose de rayonnement ou de
chimiothérapie plus faible sans mettre en péril les
chances de survie », poursuit le Pr Uyttebroeck.

Survivre, c’est bien ; vivre, c’est encore mieux !
Les médecins et chercheurs savent aujourd’hui qu’il
faut tenir compte de la qualité de vie de ces enfants
malades, non seulement à court mais également à
long terme. Car bon nombre d’entre eux vont grandir.
Le Pr Ann Uyttebroeck fait partie de ces chercheurs
qui y travaillent, ce qui lui a valu de recevoir un
grant scientifique de la Fondation contre le Cancer :
« Nous allons développer une banque de données
nationale et identifier quelles tumeurs secondaires

Environ 1 enfant par
jour reçoit un diagnostic
de cancer en Belgique !
(Source : Registre du Cancer)
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se déclarent. Nous allons également étudier les effets
tardifs des nouvelles thérapies, en particulier la toxicité cardiaque après une maladie de Hodgkin. Cette
étude va permettre d’améliorer les stratégies thérapeutiques actuelles et d’élaborer de meilleures lignes
directrices pour le suivi, le dépistage et la prévention
des effets secondaires tardifs des traitements. L’objectif ultime de cette étude est bien entendu d’améliorer la qualité de vie des enfants qui ont vaincu la
maladie », précise-t-elle.
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Chaque enfant compte.

« Ce type de collaboration n’intéresse pas l’industrie
pharmaceutique, et peu les autorités publiques. Pourtant, cela coûte cher, en termes d’élaboration de bases de
données correctes, de gestion de ces bases de données,
d’analyses, de diagnostics moléculaires pour mener à de
nouveaux traitements, etc. Le financement reçu de la
Fondation contre le Cancer nous permet de poursuivre
ce projet. Son objectif est clair : permettre aux médecins
de donner à leurs jeunes patients les traitements à la
fois les plus efficaces et qui engendreront le moins
d’effets négatifs à long terme », conclut la chercheuse.

La Fondation contre
le Cancer s’engage
à leurs côtés…

…et finance
actuellement 6 projets
de recherche sur
le cancer de l’enfant.

Soutenez la lutte contre
le cancer en faisant un don
BE45-0000-0000-8989
Attestation fiscale pour tout don supérieur à 40€
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Le projet de recherche d’Ann Uyttebroeck est très important car il implique une coopération nationale et internationale. « Les cancers de l’enfant sont (heureusement !)
nettement moins fréquents que chez l’adulte. Pour analyser l’évolution de ces enfants toute leur vie durant, et
pouvoir en tirer des conclusions, il faut étudier et suivre
un nombre suffisant d’entre eux, en tenant compte de
leurs spécificités : quel cancer ont-ils eu, quel traitement
ont-ils reçu, quels résultats ont été enregistrés... C’est
pourquoi la coopération entre les centres de traitement
belges, européens, et internationaux est essentielle.
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Financer des recherches qui n’intéressent pas
les firmes pharmaceutiques…

