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Qui est Mhamed Harif ? L’auteur de cet ouvrage est un médecin enseignant d’une 
grande expérience en hématologie et en oncologie pédiatrique, aussi bien sur le 
plan clinique et biologique que scientifique. Sportif Marathonien, il en a le calme et la 
persévérance. C’est un grand travailleur, serviable et généreux ; il a compris que le côté 
social est très important, ouvrant l’unité aux associations de parents et amis ; de même, 
il a compris que le rôle des infirmiers est essentiel et que la valorisation de chaque 
membre de l’équipe soignante est la clé de l’harmonie au sein d’une unité d’oncologie 
pédiatrique, sans laquelle il est très difficile de vivre.

Le Pr. Harif a été responsable de l’unité d’hématologie et oncologie pédiatrique de 
Casablanca, Secrétaire Général puis président de la Société Marocaine d’Oncologie 
Pédiatrique.

Actuellement il est président du Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique 
(GFAOP), directeur du CHU de Marrakech et en même temps, chef de l’unité 
d’hémato-oncologie pédiatrique du même centre hospitalo-universitaire.

En conclusion de cette préface, je dirai que ce livre qui est complet sans être ardu, 
pédagogique et didactique, écrit par un médecin de pays en développement, ayant 
une bonne connaissance de l’oncologie pédiatrique sur les plans médical et social, 
est à recommander à tous les médecins, quelque soit leur origine, leur niveau de 
formation et lieu d’activité.

Fouzia Msefer Alaoui
Présidente de l’Association l’Avenir

Membre du Conseil Scientifique de l’ALSC

Préface
L’oncologie pédiatrique a bénéficié depuis une quarantaine d’années de nombreux 
progrès épidémiologiques, cliniques, et thérapeutiques. Les publications dans ce 
domaine émanent généralement d’auteurs de pays développés. Le livre que nous 
présente Mhamed Harif n’est pas un traité classique d’oncologie pédiatrique, ni le 
fruit d’une expérience personnelle seulement. Ce n’est pas non plus un livre destiné 
seulement aux médecins des pays en développement. C’est dans le même temps un 
livre complet et pratique, un mixage entre la cancérologie pédiatrique moderne de 
pointe et une autre pragmatique.

Ce livre est divisé en trois grandes parties : les données générales (épidémiologie, 
approche diagnostique, organisation de la prise en charge), les principaux cancers de 
l’enfant, et les approches thérapeutiques.

Dans chaque chapitre de ce livre, bien écrit, facile à lire et documenté, on trouve 
au début des objectifs, des “vignettes” sous forme de cas cliniques avec questions, 
puis à la fin du chapitre, l’essentiel à retenir et quelques références pertinentes 
sélectionnées.

Parmi les principaux cancers de l’enfant, on apprend que les leucémies sont les plus 
fréquentes, les plus difficiles à traiter dans un pays en développement car relevant 
d’un traitement long et coûteux, mais les plus gratifiantes puisque les guérisons sont 
de plus en plus nombreuses. Les lymphomes et les nephroblastomes ont un très bon 
pronostic quand ils sont traités de façon adéquate.

Dans la partie “approches thérapeutiques” rien n’est négligé : chimiothérapie, 
radiothérapie, soins de support, greffe de cellules souches, séquelles et soins palliatifs, 
recherche et éthique en oncologie pédiatrique.

Ce livre s’adresse aux médecins, quelque soit leur spécialité, leur niveau de formation 
ou lieu d’exercice. Chacun y trouvera matière à connaissance. Le médecin de proximité 
y trouvera des informations sur le diagnostic précoce et sur la surveillance de son 
malade à son retour du centre de référence, essentielle pour dépister une toxicité 
ou une récidive. Le jeune interne ou résident en oncologie pédiatrique apprendra 
tout sur l’oncologie pédiatrique : épidémiologie, étiologies, diagnostic, pathologies, 
traitements y compris soins palliatifs. L’oncologue déjà formé y trouvera des rappels 
actualisés. Les oncologues pédiatres des pays en développement y découvriront 
l’organisation de la prise en charge des enfants atteints de cancer à l’échelon d’une 
unité, d’une région ou d’un pays. Étant parmi les pionniers de cette discipline 
au Maroc, l’auteur dit à juste titre, que l’organisation doit se conformer à une 
stratégie nationale de lutte contre le cancer, tout en étant ouvert à la coopération 
internationale. C’est ainsi, qu’en 2000, M.Harif a été co-initiateur d’un partenariat 
très fructueux entre l’oncologie pédiatrique marocaine et l’Hôpital St Jude de 
Memphis, Tennessee.

PréfacePréface
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1
Epidémiologie/étiologie des cancers
de l’enfant
Objectifs
•	 Connaître la répartition des principaux cancers de l’enfant et les différences entre 

pays développés et pays en voie de développement ;
•	 Savoir évoquer les facteurs de risques des cancers de l’enfant ;
•	 Savoir prendre les mesures préventives ou curatives visant à réduire le risque dans 

les cas où cela est possible.

Vignette 1

M. Ismail âgé de 6 ans est admis pour un rhabdomyosarcome alvéolaire de la 
racine de la cuisse gauche. Sa mère âgée de 42 ans a été traitée 3 ans auparavant 
pour un cancer du sein. Elle rapporte également que son neveu a été traité pour 
une tumeur osseuse.

S’agit-il d’une prédisposition au développement de cancers dans cette famille ?
Comment peut-on confirmer cette prédisposition ?
Quelles sont dans ce cas les précautions à prendre pour éviter la survenue de 
cancer dans cette famille ou en faire un diagnostic précoce ?

Vignette 2

Ayman est un garçon âgé de 6 ans. Il présente depuis sa naissance des taches ‘café 
au lait’ extensives en particulier au niveau du tronc et a développé une scoliose 
diagnostiquée à l’âge de 4 ans. Le diagnostic de neurofibromatose de type 1 est 
porté. De multiples masses sous cutanées à extension lente sont relevées depuis 8 
mois avec altération progressive de l’état général.
Quelles hypothèses diagnostiques soulevez-vous devant ces masses ?
Quelle stratégie diagnostique adoptez-vous ?
Etant donné le contexte, s’agit-il d’une prédisposition au cancer ?
Est-ce qu’il y a une surveillance particulière à assurer dans ce cas ?

Données générales
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La connaissance de l’épidémiologie des cancers revêt une importance cruciale pour 
l’identification des facteurs étiologiques et le développement de programmes de 
préventions, de diagnostics précoces ou de traitements adaptés. Le cancer de l’enfant 
représente cependant moins de 3% des cancers humains. Cette différence n’est pas 
liée uniquement à la proportion plus importante de la population adulte comparée à 
celle de l’enfant mais surtout à l’exposition prolongée à des facteurs carcinologiques 
environnementaux dans la population adulte. Aussi, cette différence des mécanismes 
de carcinogénèse rend compte des différences des types histopathologiques des 
cancers entre ces deux populations. 

Le cancer est cependant la deuxième cause de mortalité chez l’enfant en occident 
venant après les décès par accident. L’incidence et la répartition des cancers de l’enfant 
varie cependant selon les régions et dans le temps reflétant l’impact des facteurs 
environnementaux et ethniques/génétiques. Cette incidence est globalement en 
augmentation, en particulier celle des leucémies aigües lymphoblastiques. 

L’incidence des cancers de l’enfant de moins de 15 ans dans les pays développés est 
de 120 à 140 par millions. Au Maroc, selon le registre du cancer du grand Casablanca, 
on estime que 1000 enfants de moins de 15 ans et 1200 enfants de moins de 18 ans 
sont atteints de cancer chaque année. 

Variations géographiques
Il y a une hétérogénéité de répartition des cancers de l’enfant dans le monde (Tableau 
I). Dans les pays en développement, les données sont essentiellement hospitalières et 
font appel à des enquêtes limitées dans le temps, ne permettant pas de faire porter des 
conclusions épidémiologiques valides. L’accès aux structures de soins, le plateau technique 
nécessaire au diagnostic et au traitement ainsi que la qualité du système d’information 
sanitaire sont autant de facteurs qui contribuent à la qualité du recensement des cas de 
cancers chez l’enfant.

Leucémies aiguës
Leur incidence est plus élevée en occident. La leucémie aiguë lymphoblastique est 
la plus fréquente avec un pic entre 1 et 4 ans et une prédominance masculine. Son 
incidence augmente avec le développement économique. L’exposition précoce aux 
infections semble avoir un effet protecteur. L’incidence de la leucémie aiguë non 
lymphoblastique semble moins fréquente dans la population noire.

Lymphomes
Il s’agit des tumeurs malignes de l’enfant les plus fréquentes dans les pays en voie de 
développement. Ceci est en rapport avec la fréquence élevée des lymphomes de Burkitt, 
en particulier en Afrique sub-saharienne. En Afrique du Nord et en Asie, l’incidence 
est intermédiaire. Une prédominance masculine est également notée. La maladie de 
Hodgkin semble également survenir à un âge plus précoce avec une prédominance du 
type à cellularité mixte. L’infection par le virus Epstein-Barr est incriminée dans la genèse 
de ces lymphomes. Son génome est par ailleurs souvent retrouvé dans le tissu tumoral.

Pathologie Pays développés Pays à ressources faibles

Leucémies 25-50 10

Lymphomes 10-20 30-40

Tumeurs du système nerveux central 20-30 10-15

Neuroblastomes 5-15 1-4

Rétinoblastomes 4-5 10-15

Néphroblastomes 4-10 5-10

Tumeurs osseuses 4-7 2-4

Tumeurs des parties molles 6-11 4-5

Tumeurs germinales malignes 2-7 0.5-3

Tumeurs hépatiques 1-2 2-3

Carcinomes 2-6 1-2

Tableau I : Différences de répartition des cancers de l’enfant

Tumeurs du système nerveux central
Ce sont les tumeurs solides les plus fréquentes en occident. Le taux est intermédiaire 
en Asie et faible en Afrique. Les difficultés diagnostiques contribuent probablement 
à l’apparente rareté de ces tumeurs dans les pays en voie de développement.

Neuroblastome
Cette tumeur est rare en Afrique. Elle est de 5 à 15% dans les populations européennes 
et nord américaines.

Rétinoblastome
Son incidence est plus fréquente en Afrique où elle représente 10 à 15% des cas de 
cancers. Elle semble également fréquente en Amérique du sud.

Tumeurs rénales
L’incidence de ces tumeurs semble stable entre les différents pays. 

Tumeurs hépatiques
Elles sont plus fréquemment rapportées en Chine, Japon et Îles Fidji où elles dépassent 
3 par million d’habitants alors que dans les autres régions du monde, cette incidence 
est de 1 à 2 par million d’habitants.

Ostéosarcome 
L’incidence de l’ostéosarcome est faible en Asie (1 à 2 par million), intermédiaire en 
Europe et en Amérique du Nord (2-3.5 par million d’habitants) et élevé (plus de 3.5 
par million d’habitants) dans la population noire américaine et au Brésil.

Sarcome d’Ewing
Cette pathologie est rare en Asie et en Afrique noire.

Epidémiologie/étiologie des cancers de l’enfant Données générales
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Tumeurs mésenchymateuses
Le taux de ces tumeurs de moins de 5/million en Asie comparé à l’Afrique et l’Europe 
où elles sont de plus de 8 par million d’habitants.

Tumeurs germinales 
L’incidence des tumeurs germinales est plus élevée au Japon et Nouvelle Zélande. Le pic 
d’incidence est bimodal, entre 0 et 4 ans avec une prédominance masculine et entre 10 et 
14 ans avec une prédominance féminine.

Carcinomes
Ces tumeurs sont rares chez l’enfant. Le carcinome de la thyroïde a une incidence de 
1 par million d’habitants dans les registres occidentaux. Cette incidence atteint 80 
par million d’habitants en Biélorussie après l’accident nucléaire de Tchernobyl avec 
une prédominance féminine. Les carcinomes du nasopharynx sont plus fréquents 
en Afrique du Nord et en Asie (en dehors du Japon) avec prédominance chez 
l’adolescent et une prédominance masculine. Le virus Epstein-Barr a été incriminé 
dans la survenue de cette pathologie.

Facteurs de risques environnementaux ou iatrogènes
L’identification de facteurs environnementaux revêt une importance majeure du fait 
surtout du caractère évitable. Leur causalité est cependant dans beaucoup de cas non 
démontrée. Leur association à des facteurs génétiques potentialise significativement la 
cancérogénèse.

Radiations ionisantes 
Il y a une très forte augmentation d’incidence du cancer de la thyroïde en Biélorussie 
suite à l’accident nucléaire de la centrale de Tchernobyl en 1986. Par ailleurs, une 
exposition excessive in utero aux rayons X ou dans l’enfance augmente le risque 
de développement de cancer. La radiothérapie peut également être à l’origine de  
cancers secondaires en particulier les leucémies aiguës, les cancers de la thyroïde, les 
tumeurs cérébrales, les tumeurs osseuses et les cancers du sein.

La chimiothérapie anticancéreuse
Les cancers secondaires se voient suite au traitement par les alkylants, les 
épipodophylotoxines, les nitrosourées et les anthracyclines. Le risque est plus 
élevé en cas d’association à la radiothérapie. Les cancers secondaires surviennent 
habituellement cinq années après le traitement.

Champs électromagnétiques
L’exposition aux champs électromagnétiques provenant des lignes de hautes tensions, 
d’appareils électroménagers ou de transmission de radiofréquence a été incriminée. 
Ceci n’a pas été confirmé par des études contrôlées.

Expositions chimiques
L’exposition prolongée aux pesticides augmente le risque de survenue de leucémies, de 
lymphomes, de tumeurs du système nerveux central, de neuroblastome et de tumeur de 
Wilms. L’exposition aux solvants augmente également le risque de survenue de leucémie. 

L’exposition professionnelle maternelle au charbon, pétrole, colorants ou pigments est 
associé à une augmentation du risque de survenue d’hépatoblastome. L’exposition au 
Benzène et hydrocarbures augmente également le risque de survenue de maladie de 
Hodgkin, de tumeurs du système nerveux central. Il a été enfin rapporté que le travail 
agricole des enfants augmente le risque de survenue de sarcome d’Ewing.

Tabagisme parental
La tabagisme parental augmente le risque de survenue de lymphome non hodgkinien, 
de tumeurs du système nerveux central, de neuroblastome et d’hépatoblastome.

Alcoolisme parental
L’alcoolisme maternel durant la grossesse réduit le risque de survenue de leucémie 
aiguës lymphoblastique mais augmente le risque de survenue de neuroblastome. 
L’alcoolisme paternel pre-conceptuel semble par ailleurs augmenter le risque de 
survenue de tumeur du système nerveux central.

Poids de naissance 
Un poids de naissance élevé semble prédisposer à la leucémie aiguë lymphoblastique 
et à la tumeur de Wilms alors que le faible poids de naissance prédispose à 
l’hépatoblastome.

Allaitement au sein
Certaines études ont montré un effet protecteur de l’allaitement au sein contre le 
cancer et en particulier en cas de consommation maternelle de protéines végétales 
dans l’année précédant la grossesse. L’administration de folates et de fer durant la 
grossesse semble également avoir un effet protecteur.

Teinture pour cheveux
L’utilisation de colorants pour cheveux durant la grossesse semble augmenter le 
risque de survenue de tumeurs cérébrales chez l’enfant.

Infections 
L’infection à HIV augmente le risque de survenue de lymphome B et de léiomyosarcome. 
Dans ce contexte, le sarcome de Kaposi est le plus fréquent et fait suite à une co-infection 
au virus HHV8. Le virus EBV est associé à la plupart des cas de lymphome de Burkitt 
en Afrique subsaharienne. Il est également associé à la maladie de Hodgkin et au 
carcinome du nasopharynx en Afrique du nord et en Asie du sud-est. Les hépatites B et 
C prédisposent également au carcinome hépatocellulaire. Par contre, la fréquentation 
des garderies, la varicelle, la rougeole et la rubéole semblent avoir un effet protecteur. 

Facteurs de risques génétiques
La mise en évidence de facteurs de risques génétiques est exceptionnelle. L’association 
à un syndrome malformatif peut d’emblée faire évoquer la relation causale. Un 
facteur de risque génétique doit également être suspecté lorsqu’on retrouve une 
notion de cancer dans la famille, dans les formes bilatérales ou multifocales et 
en cas de localisation ou de survenu à un âge inhabituel pour le type de tumeur 
diagnostiqué. Malgré leur rareté, ces situations contribuent significativement à 

Données généralesEpidémiologie/étiologie des cancers de l’enfant
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la compréhension des mécanismes physiopathologiques du cancer et conduisent 
dans beaucoup de cas à des mesures préventives ou un programme de surveillance 
permettant un diagnostic précoce. Les anomalies génétiques sont variables et sont 
actuellement bien documentées (Tableau II). Le mécanisme de carcinogénèse n’est 
cependant pas toujours élucidé dans les différents syndromes. 

Trisomie 21 
Elle survient dans près de 1/1000 naissances avec une plus grande fréquence lorsque 
l’âge de la mère est plus élevé. Le risque de survenue d’une leucémie est 10 à 20 fois 
plus élevé dans cette population. Ces enfants ont autant de risque de développer une 
leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) qu’une leucémie aiguë myéloblastique (LAM) 
alors que dans la population pédiatrique générale, les LAL sont prédominantes. 
Les LAM et en particulier le type 7 (mégacaryoblastique) sont retrouvées avec une 
particulière fréquence chez les nourrissons atteints de trisomie 21.

Les enfants porteurs de la trisomie 21 présentent également dans 10% des cas un 
syndrome myéloprolifératif transitoire (SMT), caractérisé par une organomégalie, 
une hyperleucocytose avec blastose et une thrombopénie. Le SMT peut évoluer vers 
une leucémie aiguë mais dans la majorité des cas régresse spontanément. 

Le gène incriminé dans la genèse des leucémies dans ce contexte n’est pas identifié ; 
cependant des mutations du gène GATA1 sont retrouvées dans la majorité des cas de 
LAM7 et dans les SMT. Les mutations de JAK2 sont retrouvées dans les cas de LAL. 

Les LAM observées dans ce contexte sont habituellement de bon pronostic. 
Cependant ces enfants présentent une plus grande susceptibilité à la toxicité de la 
chimiothérapie. Une réduction des doses est recommandée.

Syndrome de Li-Fraumeni 
Le syndrome de Li-Fraumeni est lié à une mutation de l’anti-oncogène p53. La p53 est 
impliquée dans le contrôle de l’apoptose. La transmission est autosomique dominante. 
Dans ces familles, on retrouve une incidence élevée de tumeurs des parties molles, 
de cortico-surrénalomes, d’ostéosarcomes, de leucémies, de tumeurs cérébrales ou 
pulmonaires et de cancers du sein à un âge jeune (tableau III). Le risque cumulé de 
survenue d’un cancer avant 45 ans atteint 41% chez l’homme et 84% chez la femme 
et augmente avec l’âge. Ces patients ont également un risque élevé de secondes 
tumeurs. Des alterations de la fonction de la p53 sont incriminées dans la résistance à 
la chimiothérapie et la radiothérapie. Il est recommandé pour les enfants à risque une 
surveillance clinique, un hémogramme et une échographie abdominale régulièrs.

Ataxie Télangiectasie
Ce syndrome associe à des degrés variables une ataxie s’aggravant progressivement, 
des télangiectasies cutanées et sclérales, un déficit immunitaire en particulier humoral, 
une instabilité chromosomique et une hypersensibilité aux radiations ionisantes. Ces 
patients présentent un risque 5 à 8 fois plus élevé de développement d’hémopathie 
maligne et en particulier les lymphomes non hodgkiniens. Il s’agit d’une affection 
autosomique récessive intéressant le gène ATM situé au niveau 11q22.3.

Syndrome génétique Type de tumeur Transmission Gène

Ataxie-Télangiectasie Leucémie, lymphome Récessif ATM

Anémie de Fanconi Leucémie Récessif FANCA

Beckwith-Wiedemann Tumeur de Wilms, hépatoblastome, carcinome 
cortico-surrénalien, rhabdomyosarcome

Dominant CDKN1C, 
LIT1, 
IG2, H19, 
KCNQ1OT1, 

Bloom Leucémie, lymphome Récessif BLM

Costello Neuroblastome, rhabdomyosarcome, carcinome 
de la vessie

Dominant HRAS

Denys-Drash Tumeur de Wilms Dominant WT1

Exostose multiple Ostéosarcome Dominant ETX1, 2

Gardner Polypose colorectal et adénocarcinomes, tumeur 
des parties molles 

Dominant APC

Klinefelter Tumeur germinale médiastinale, cancer du sein Liée à l’X XY (+X)

Li Fraumeni Sarcome des parties molles, osteosarcome, 
tumeurs du sein, carcinoma cortico-surrénalien, 
leucémies, tumeurs cérébrales. 

Dominant TP53
CHEK2

Neurofibromatose type 1 Neurofibrome, gliome des voies optiques, 
tumeurs nerveuses périphériques.

Dominant NF1

Neurofibromatose type 2 Schwannome du vestibule, méningiome, 
épendymome, astrocytome

Dominant NF2

Polypose familiale 
adenomateuse

Polypose colorectal et adenocarcinomes, tumeur 
des parties molles, tumeurs desmoïdes. 

Dominant APC

Rétinoblastome familial Rétinoblastome, sarcome (ostéosarcome au 
niveau des champs d’irradiation en particulier), 
mélanome malin

Dominant RB1

Rothmund-Thomson Tumeurs cutanées, tumeurs osseuses Récessif RECQL4

Schwachman Diamond Leucémie, myélodysplasie Récessif SBDS

Sclérose tubéreuse Hamartome, sarcome à cellules claires du rein Dominant TSC1, 2

Sotos Leucémie, lymphome Dominant NSD1

Trisomie 21 Leucémie lymphoblastique, leucémie 
myéloblastique

+21

Turcot Polypose colorectal et adenocarcinomes, 
tumeur du SNC (médulloblastomes, gliomes)

Dominant APC

Von Hippel-Lindau Hémangioblastome de la rétine et du 
système nerveux central, carcinome du rein 
phéochromocytome

Dominant VHL

WAGR Tumeur de Wilms, Gonadoblastome Dominant WT1

Xéroderma pigmentosum Tumeurs cutanées, leucémies Récessif XPA, XPC, 
ERCC, 3, 4, 5

Tableau II : Principaux syndromes génétiques prédisposant au cancer chez l’enfant
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Forme classique :
Sarcome survenant avant l’âge de 45 ans 
& cancer survenant avant l’âge de 45 ans chez un parent de 1er degré 
& cancer de tout type chez un parent de 1er degré ou 2ème degré avant l’âge de 45 ans ou un sarcome 
quelque soit l’âge. 

Forme variante :
Définition de Birch 
Cancer de l’enfant ou sarcome, tumeur cérébrale ou corticosurrénalome avant l’âge de 45 ans
& sarcome, cancer du sein, tumeur cérébrale, corticosurrénalome ou leucémie chez un parent de 1er ou 
2nd degré quelque soit l’âge
& cancer de tout type chez un parent de 1er ou 2nd degré survenant avant l’âge de 60 ans.

Définition d’Eeles
Deux parents du 1er ou 2nd degré développant un sarcome, un cancer du sein, une tumeur cérébrale, un 

corticosurrénalome ou une leucémie. 

Tableau III : Critères cliniques du syndrome de Li-Fraumeni

Rétinoblastome héréditaire
L’étude des formes héréditaires du rétinoblastome a permis la compréhension 
d’un mécanisme de carcinogénèse. Ces formes sont habituellement à localisation 
bilatérale ou multifocale. La transmission est autosomique dominante avec un risque 
élevé de survenue dans la fratrie et la descendance. Selon le modèle de Knudson, 
deux mutations génétiques sont nécessaires pour la survenue d’un rétinoblastome. 
Dans les formes héréditaires, la première mutation a lieu au niveau de la cellule 
germinale et intéresse alors toutes les cellules de l’organisme alors que la deuxième 
mutation survient au niveau des cellules rétiniennes. Cette hypothèse explique 
le risque important de second cancer dans les formes héréditaires. Le gène du 
rétinoblastome a été identifié et cloné. Il s’agit d’un anti-oncogène situé au niveau 
13q14. La perte des deux allèles est nécessaire pour l’oncogenèse. L’altération peut 
être une délétion mise en évidence par cytogénétique mais le plus souvent il s’agit 
de mutation ponctuelle aboutissant à une transcription incomplète ou absente de 
l’ARN messager du gène du rétinoblastome. Ce gène est proche du gène de l’estérase 
D. La mesure de l’activité estérase D dans les globules rouges peut être intéressante 
dans l’identification des patients porteurs de la délétion. Dans 5% des cas, il y a une 
association à d’autres anomalies et en particulier les syndromes liés à la délétion du 
chromosome 13. 

Maladie de Fanconi
Il s’agit d’une affection autosomique récessive liée à une instabilité génétique. Ces 
altérations géniques sont liées à un défaut de réparation de l’ADN. Elle survient avec 
une incidence de 1/300000 mais est plus fréquente chez les juifs Ashkénaze. Ces patients 
présentent un risque élevé de survenue d’une leucémie, en particulier myéloblastique et 
aussi de néphroblastome, de cancer cutané ou génito-urinaire. Le diagnostic de la maladie 
de Fanconi est basé sur la persistance d’altérations chromosomiques après exposition des 
cellules de ces patients à certains agents antimitotiques comparées aux cellules ayant des 
capacités de réparation normales. Ceci explique également la tolérance diminuée à la 
chimiothérapie et à la radiothérapie de ces patients. 

Syndrome de prédisposition rhabdoïde
Dénommée également tumeurs tératoïdes/rhabdoïdes atypiques, les tumeurs 
rhabdoïdes sont localisées principalement au niveau de rein avec dans près de 15% des 
cas une localisation au niveau du système nerveux central synchrone ou secondaire. 
Elles surviennent habituellement avant l’âge de 3 ans et sont particulièrement 
agressives. Les altérations géniques sont retrouvées au niveau de la région 22q11.2

Xeroderma pigmentosum 
Ce syndrome a une incidence de 2.3 par millions de naissances vivantes en Europe 
et semble plus fréquente an Afrique du Nord notamment du fait de la plus forte 
consanguinité.  Il est en rapport avec des mutations moléculaires de l’ADN transmises 
selon le mode autosomique récessif. Elles intéressent 8 gènes et ont pour conséquence 
une réduction de la capacité  de  réparation des lésions de l’ADN induites par les UV.  
Ces patients présentent ainsi un risque accru de cancers cutanés qui est d’autant 
plus élevé que l’exposition aux UV est importante. L’augmentation du risque de 
développement de carcinome baso-cellulaire a ainsi été estimé de 10 000 alors que 
pour le mélanome malin elle a été estimée 2000. Le risque est également plus élevé 
pour les autres cancers et notamment du système nerveux central.

Phacomatoses
Il s’agit d’un groupe d’affections ayant en commun un syndrome lié à une atteinte 
de l’ectoderme donnant lieu à des lésions cutanées, neurologiques ou rétiniennes. 

Neurofibromatose Type 1 (NF1)
Appelée également la maladie de von Recklinghausen, il s’agit d’une affection à 
transmission autosomique dominante survenant avec une incidence de 1/2500 
naissances. Le diagnostic est souvent établi chez l’enfant par les critères cliniques 
(Tableau IV).

•	 Taches Café au Lait de plus de 5 mm au nombre de 6 ou plus ou une de plus de 15 mm.
• 2 ou plus neurofibromes ou 1 neurofibrome plexiforme
•	 Taches de rousseurs au niveau inguinal ou axillaire
• Gliome optique
•	 2 ou plus hamartomes iridien (nodules de Lisch)
•	 Atteinte osseuse
•	 NF1 chez un parent du 1er degré

Tableau IV : Critères diagnostique de la neurofibromatose de type 1
Le diagnostic est retenu lorsque 2 critères ou plus sont retrouvés

Les altérations du gène NF1 (17q11.2) codant la neurofibromine conduisent à la formation 
de neurofibromes ou neurofibromes plexiformes cutanées, des gliomes de faible grade 
du nerf optique ou du système nerveux central. Les macules hyperpigmentées liées à 
une prolifération de mélanocytes sont constatées dès la petite enfance alors que les 
neurofibromes se développent plus tardivement soit le long des terminaisons nerveuses 
sous cutanées, soit dans le type plexiforme, plus profondément au niveau des racines 
nerveuses (en particulier au niveau craniofacial et des régions para-spinales). Les gliomes 
des voies optiques ne représentent que près de 5% des tumeurs du système nerveux 
mais près de 50% des cas sont associés à la NF1. 
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Neurofibromatoses Type 2 (NF2)
Moins fréquente que la NF1 (1/30 000 ou 40 000 personnes), son expression clinique est 
plus discrète. Elle est par contre fréquemment associée à un schwannome cochléaire 
qui survient habituellement à l’adolescence ou chez l’adulte jeune. D’autres tumeurs du 
système nerveux sont également associées à la NF2. 

Sclérose tubéreuse de Bourneville (STB)
Syndrome neuro-cutané à expression autosomique dominante, la STB est associée 
surtout à des angiofibromes ou adénomes cutanées, des macules hypo-pigmentés, 
des plaques de « peau de chagrin » et des convulsions. Les tumeurs du système 
nerveux central sont la principale cause de morbidité et de mortalité. La STB est liée 
à des mutations de l’un des anti-oncogènes TSC1 situé au niveau du chromosome 9 
ou TSC2 situé au niveau du chromosome 16.

Syndrome de Von Hippel-Lindau (VHL) 
Le syndrome VHL est une affection autosomique dominante rare donnant lieu à des lésions 
cutanées et des hémangiomes rétiniens, rénaux ou au SNC. Il s’associe au carcinome rénal 
et au phéochromocytome. Le gène du VHL à activité anti-oncogène est situé au niveau 
du chromosome 3p. La perte de fonction de ce gène aboutit à une hyper-expression de 
protéines induisant l’angiogenèse et qui serait à l’origine de la cancérogenèse. 

Néphroblastome et anomalies du gène WT1
Près de 5% des cas de néphroblastome sont liés à une susceptibilité génétique. L’anti-
oncogène WT1 situé au niveau du chromosome 11 dont la mutation ou la délétion est à 
l’origine de la persistance d’un tissu mésenchymateux immature. Le gène WT1 joue un rôle 
important dans la maturation et la morphogénèse urogénitale. Une mutation somatique 
secondaire selon le modèle de Knudson induit la transformation maligne.

Syndrome Wilms, Aniridie, anomalies Génito-urinaires, Retard mental (WAGR) 
Ce syndrome est lié à la perte du bras court du chromosome 11 et en particulier la région 
11p14-p12 conduisant à la perte de l’anti-oncogène WT1. Près de 25% des patients atteints 
du syndrome WAGR développent une néphropathie pouvant aboutir à une insuffisance 
rénale terminale. 

Syndrome Denys-Drash
Il s’agit d’un syndrome lié à une mutation intéressant le gène WT1. Il est associé à une 
ambigüité sexuelle et une néphropathie sous forme d’un syndrome néphrotique 
d’installation précoce, une évolution progressive vers une sclérose mésangiale et une 
insuffisance rénale terminale survenant habituellement dès les premières années de vie. 
Etant donné cette évolution inéluctable et la transformation maligne vers une tumeur de 
Wilms, il est préconisé chez ces patients une néphrectomie bilatérale et une greffe de rein. 

Syndrome de Beckwith-Wiedemann (SBW) 
Son incidence est de 1/15 000 naissances vivantes. Ce syndrome associe à des degrés variables 
une hémi-hypertrophie corporelle, des malformations génito-urinaires, cardiaques ou 
musculo-squelettiques et un risque élevé de tumeur embryonnaire et en particulier le 
néphroblastome mais à moindre degré l’hépatoblastome, le corticosurrénalome ou le 
neuroblastome. Le néphroblastome survient dans 5 à 7% des patients présentant un 

syndrome de Beckwith-Wiedemann. Une altération du gène régulateur de croissance situé 
au niveau 11p15 est retrouvée dans ce syndrome. 

Ce qu’il faut retenir

• Le cancer de l’enfant est la deuxième cause de mortalité infantile en occident ;
• La répartition des cancers varie selon les régions du monde ; la leucémie étant le 

premier cancer en occident alors que le lymphome non hodgkinien est le cancer 
le plus fréquemment rapporté en Afrique ;

• Les facteurs de risques sont contrairement au cancer de l’adulte rarement 
retrouvés et peuvent être extrinsèques ou intrinsèques ; 

• Les facteurs de risques extrinsèques sont dominés par l’irradiation, certaines 
infections virales et notamment à HIV et la chimiothérapie anti-cancéreuse ;

• Les facteurs génétiques sont très variés et doivent être suspectés en cas de 
cancer dans la famille avec ou sans syndrome malfomatif associé.
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2
Approche d’un patient suspect de cancer

Objectifs
•	 Savoir évoquer un cancer de l’enfant ; 
•	 Savoir prescrire et interpréter les examens complémentaires visant la confirmation 

du diagnostic ;
•	 Savoir reconnaître les situations urgentes et adapter l’approche diagnostique.

Vignette

Adil, agé de 20 mois, vient consulter car sa maman a constaté qu’il est fébrile. 
Il a perdu l’appétit et a développé des écchymoses orbitaires en l’absence de 
tout traumatisme. A l’examen, l’enfant se laisse difficilement examiner du fait 
des douleurs osseuses. Il présente en outre une masse abdominale profonde 
intéressant le flanc gauche.
Quels diagnostics évoquez-vous dans ce cas ?
Quels sont les examens à prescrire pour le diagnostic ?
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Le cancer de l’enfant reste une pathologie rare dans la pratique médicale. Son mode 
d’expression clinique est varié et peu spécifique ce qui contribue aux difficultés 
d’approche des patients. Le diagnostic précoce revêt cependant une grande 
importance. Les taux de survie sont en effet étroitement corrélés au stade d’extension 
de la maladie qui est lui-même dans la majorité des cas corrélé à la durée d’évolution 
avant le diagnostic. Le pédiatre ou médecin généraliste devra savoir relever les signes 
pouvant être en rapport avec un cancer. Des investigations sommaires doivent être 
préconisées et le patient adressé à un centre de référence pour la prise en charge. 
Par ailleurs, les enfants et leurs parents doivent disposer d’informations claires sur les 
différentes procédures diagnostiques et thérapeutiques. 

La mise en évidence de facteurs de risques de survenue d’un cancer doit être relevée. 
Des mesures préventives et notamment une surveillance étroite doivent être mis en 
place pour un diagnostic précoce dans ce contexte.

Diagnostic précoce
Différents facteurs influent sur la précocité du diagnostic (Figure 1). Ces facteurs 
peuvent être classés en facteurs lié à la pathologie cancéreuse, sa localisation et son 
mode d’expression, à l’âge du patient, à l’environnement socio-parental et à la qualité 
du système de santé. 
 
Ainsi, le diagnostic est plus précoce chez le nourrisson du fait de l’attention particulière 
des mamans. Les adolescents par ailleurs ont tendance à ne pas discuter leurs problèmes 
de santé avec leurs parents et peuvent pour des raisons culturelles ne pas exprimer 
précocément les symptomes liés à la maladie. La couverture médicale et la proximité 
des structures de soins jouent un rôle important dans la précocité du diagnostic. Le 
niveau d’éducation des parents et en particulier des mamans est également un facteur 
important. La nature de la maladie et sa localisation jouent également un rôle dans la 
révélation de la maladie. Ainsi, la tumeur de Wilms et les leucémies sont habituellement 
précocement diagnostiqués alors que le neuroblastome est souvent diagnostiqué 
à des stades avancés. Enfin, la qualité de formation du médecin de première ligne, 
des pédiatres et des médecins généralistes joue un rôle important dans le diagnostic 
précoce. 

Expression clinique des cancers de l’enfant
On peut classer les symptômes et les signes de cancer chez l’enfant en quatre grands 
groupes (Figure 2).

Les signes en rapport avec la masse tumorale sont les plus évocateurs. Le cancer de l’enfant 
est souvent à taux de prolifération rapide augmentant ainsi rapidement le volume. La 
masse peut être palpable et/ou compressive. Selon son siège, la masse est plus ou moins 
expressive. Les signes de compression sont fréquemment retrouvés au niveau des voies 
aero-digestives, du thorax, de l’orbite alors qu’ils sont tardifs au niveau de l’abdomen. 
Les signes de métastases peuvent être révélateurs mais sont le plus souvent retrouvés 
lors du bilan d’extension. Les métastases osseuses sont parmi les plus expressives.

Age du patient

Diagnostic
précoce

Qualité
de la formation
des soignants

Education
des parents

Offre
et organisation

des soins

Niveau
socio-économiques

Nature
de la maladie

Figure 1 : Facteurs du diagnostic précoce

Les signes généraux sont peu spécifiques et sont rarement révélateurs de cancer 
chez l’enfant. Ils deviennent significatifs lorsqu’ils sont associés à une masse ou des 
adénopathies.

Plus rarement des signes paranéoplasiques peuvent être associés ou révélateurs. 

Etablissement du diagnostic
En dehors d’une urgence vitale, le diagnostic doit être formellement établi avant 
d’entreprendre le traitement spécifique. Dans la grande majorité des cas une biopsie 
est nécessaire au diagnostic. Dans le cas de rétinoblastome, certaines tumeurs 
cérébrales et les tumeurs du rein, le diagnostic clinique et radiologique peut être 
suffisant. L’étude des marqueurs tumoraux revêt dans certaines tumeurs un intérêt 
diagnostic et aussi parfois pronostic et de suivi thérapeutique. 

Dans certains cas, une ponction ou biopsie transcutanée peut être suffisante au 
diagnostic. Elle est au mieux écho-guidée ou scanno-guidée. Le myélogramme par 
ponction iliaque permet le diagnostic des leucémies aiguës mais aussi de certaines 
tumeurs solides telle une extension d’un lymphome non hodgkinien ou un 
neuroblastome.

Une biopsie chirurgicale est nécessaire dans beaucoup de cas. Un soin particulier doit 
être porté au geste biopsique. Il doit être fait par un chirurgien expérimenté et de 
préférence par le chirurgien qui sera en charge de l’exérèse tumorale. Celle-ci est à 
envisager dans certain cas d’emblée si elle est possible sans sacrifice. Il est souhaitable de 
faire participer le pathologiste pour l’évaluation de la qualité du prélèvement et assurer 
sa bonne conservation. Si l’exérèse complète est préconisée, il convient de préciser les 
limites de l’exérèse. Il convient également de profiter de l’anesthésie générale pour 
pratiquer une éventuelle biopsie médullaire et placer un cathéter central.

Approche d’un patient suspect de cancer Données générales
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Masse et/ou 
compression-envahissement loco-régional

Signes para-néoplasiques

Métastases Signes généraux

Figure 2 : Signes cardinaux des cancers de l’enfant

On doit pouvoir avoir recours à l’étude morphologique standard avec éventuelles 
colorations spéciales, immuno-histochimie, étude génétique et/ou moléculaire pour 
caractériser ces tumeurs. Dans les leucémies, une étude immunophénotypique et 
génétique est souhaitable pour caractériser au mieux le processus néoplasique et adapter 
le traitement.

Masses abdominales
La constatation d’une masse abdominale est une des expressions les plus fréquentes 
des tumeurs de l’enfant. L’âge de survenue est un facteur d’orientation diagnostique 
important. L’examen clinique doit préciser ses mensurations, sa mobilité et sa consistance. 
L’examen doit aussi porter sur le pelvis et le vagin. Un toucher rectal est recommandé 
pour rechercher une composante pelvienne et préciser son siège pré ou rétro-rectal. 

En période néonatale, l’origine est essentiellement malformative. Entre 1 et 5 ans, 
les tumeurs de Wilms et le neuroblastome sont les plus fréquentes tumeurs malignes 
rencontrées. Dans les tumeurs de Wilms l’état général est habituellement conservé. 
Le lymphome malin non hodgkinien, en particulier de type Burkitt s’exprime par 
plusieurs masses habituellement confluentes associées à des douleurs et des 
troubles du transit. Parfois, il s’agit d’invagination intestinale aiguë nécessitant une 
intervention chirurgicale urgente. Il s’agit dans ces cas souvent de petite tumeur.

Les malformations, métastases, syndrome para-néoplasique ou autres signes peuvent orienter 
d’emblée le diagnostic : 
•	 La présence d’une hématurie macoscopique ou microscopique oriente vers l’origine 

rénale de la tumeur,
•	 Une aniridie, une hémi-hypertrophie corporelle ou des malformations génito-

urinaires orientent vers une tumeur de Wilms,

•	 Des nodules sous-cutanés, des ecchymoses orbitaires, une exophtalmie ou syndrome 
opsomyocloniques orientent vers un neuroblastome,

•	 Enfin une puberté précoce oriente vers une tumeur gonadique. 

L’échographie abdominale est le premier examen d’orientation. Faite par un 
radiologue expérimentée, elle est dans la majorité des cas suffisante pour préciser le 
siège de la tumeur et son retentissement locorégional. La radiographie standard peut 
aider dans les rares tératomes de l’ovaire par la mise en évidence de calcifications 
structurées. Des examens radiologiques complémentaires et en particulier une TDM 
sont souvent demandés pour une plus grande précision de la structure et l’extension 
locorégionale. La suite des investigations dépend de l’orientation diagnostique 
donnée par la radiologie. Dans le cas où un néphroblastome est suspecté, la 
radiologie peut être suffisante au diagnostic. Ailleurs, la recherche de marqueurs 
tumoraux peut aider au diagnostic (catécholamine urinaires pour le neuroblastome, 
alpha-fœto-protéine pour l’hépatoblastome et les tumeurs germinales). Une étude 
cyotpathologique ou histopathologique est dans la majorité des cas nécessaire pour 
l’établissement du diagnostic. 

Masses thoraciques
La plupart des tumeurs thoraciques de l’enfant prennent part au niveau du médiastin. 
La radiographie du thorax, l’échographie et surtout la TDM permettent de préciser 
le siège de la tumeur et le retentissement sur les organes de voisinage. Le recours à 
l’IRM est moins souvent nécessaire.

Les tumeurs de la paroi thoracique sont essentiellement des sarcomes d’Ewing et 
des tumeurs des parties molles. Exceptionnellement, il peut s’agir de tumeurs 
desmoplastiques, de tumeur d’Askin ou de rhabdomyosarcome pulmonaire.

Les masses médiastinales antérieures sont plus fréquentes chez l’adolescent et sont 
représentées essentiellement par les lymphomes et les leucémies de type T. Il peut 
s’agir moins souvent de tumeur germinale, de thymome ou de tumeur thyroïdienne 
plongeante au niveau du médiastin. Ces tumeurs sont souvent associées à des signes 
de compression médiastinales ou une pleurésie. La dyspnée est le symptôme le 
plus fréquent. Dans les formes plus avancées s’installe un syndrome cave supérieur 
comportant des degrès variés un œdème en pèlerine, une dyspnée parfois bruyante, 
une dysphagie ou une insuffisante cardiaque en rapport avec une tamponnade. Il 
s’agit dans ces cas d’une véritable urgence thérapeutique. En cas de leucémie aiguë 
lymphoblastique, le diagnostic est fait par l’hémogramme et le myélogramme. En cas 
de lymphome non hodgkinien, l’étude cytologique du liquide pleural ou péricardique 
peut être suffisante pour le diagnostic et éviter le recours à la biopsie de la masse 
médiastinale. En cas de risque vital, un traitement d’épreuve peut être préconisé. 
Cependant, il convient de confirmer le diagnostic dès que l’état du patient le permet.

Au niveau du médiastin moyen il s’agit essentiellement d’adénopathies liées à une 
maladie de Hodgkin ou de métastases ganglionnaires.
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Au niveau du médiastin postérieur il s’agit souvent de tumeur d’origine neurogène 
et en particulier un neuroblastome, un ganglioneurome ou un neurofibrome. Parfois 
une composante de la tumeur se développe vers le trou de conjugaison pour donner 
lieu à une compression médullaire avec ou sans expression clinique.

Masses intracrâniennes
L’expression clinique des tumeurs cérébrales varie selon l’âge de l’enfant, le siège de 
la tumeur et son agressivité. Les délais sont généralement plus longs pour les tumeurs 
supra-tentorielles. Chez le nourrisson la plasticité de la boite crânienne contribue au 
retard d’expression clinique. La stratégie diagnostique est basée sur l’imagerie par 
TDM ou IRM. L’échographie transfontanelle peut également aider au diagnostic. 

Les céphalées sont le symptôme le plus fréquent. Elles sont évocatrices si elles 
sont nocturnes, empêchant le sommeil ou réveillant l’enfant, s’associant à des 
vomissements et à un œdème papillaire. Il peut s’agir également de modifications du 
comportement ou d’un échec scolaire. Les signes plus évocateurs peuvent comporter 
un déficit moteur, une paralysie des paires crâniennes, des convulsions, une ataxie 
ou un déficit du champ visuel. L’examen clinique minutieux trouve dans la grande 
majorité des cas des signes neurologiques associés qui doivent faire évoquer une 
tumeur cérébrale. 

Adénopathies périphériques
Les adénopathies périphériques sont une cause fréquente de consultation. La 
difficulté réside souvent dans la distinction entre adénomégalie physiologique ne 
justifiant pas d’exploration et des adénopathies pouvant être en rapport avec un 
processus pathologique bénin ou malin. Le siège, le volume et les signes associés 
sont d’une importance majeure dans la recherche de l’étiologie. Il faut distinguer 
les adénopathies généralisées des adénopathies localisées. On parle d’adénopathies 
généralisées lorsque plus de deux territoires non contigüs sont intéressés. 

Les adénopathies cervicales, axillaires ou inguinales sont souvent palpées chez l’enfant. 
Elles doivent être considérées pathologiques si leur taille dépasse 1 cm au niveau 
cervical et axillaire et 1.5 cm au niveau inguinal. Toute adénopathie sus-claviculaire 
palpable doit être considérée pathologique. Les adénopathies localisées au niveau 
sus-claviculaire gauche peuvent être en rapport avec des métastases de tumeur 
intra-abdominale et en particulier le neuroblastome alors que les adénopathies sus-
claviculaires droites sont plutôt en rapport avec des métastases de tumeurs intra-
thoraciques.

Les adénopathies bénignes peuvent être réactionnelles à des antigènes étrangers ou 
secondaires à un processus inflammatoire ou infectieux. Les adénopathies malignes 
peuvent être liées à une prolifération cellulaire d’origine intrinsèque (lymphome 
hodgkinien ou non hodgkinien) ou extrinsèque (leucémies, métastases de tumeur 
solide). Les adénopathies de natures cancéreuses sont habituellement fermes, 
élastiques ou à croissance rapide, devenant confluentes et fixes. Les adénopathies 
de nature infectieuse sont souvent d’installation récente et sont associées à un état 

fébrile. Il faut rechercher les signes d’infection, de morsure ou autres lésions dans la 
zone de drainage des adénopathies. 

En cas d’adénopathies suspectes mais sans étiologie évidente, un bilan doit être 
préconisé et comportera en particulier un hémogramme, une radiographie du thorax, 
une intradermo-réaction à la tuberculine et une recherche d’infection virale à HIV. 
Un traitement antibiotique d’épreuve peut être préconisé pendant 1 à 2 semaines. 
En cas d’anémie, de cytopénie, de blastose ou d’adénopathies médiastinales, un 
myélogramme est indiqué à la recherche d’un envahissement médullaire dans le 
cadre d’une leucémie ou d’un lymphome. Un adénogramme peut également aider 
au diagnostic mais souvent la biopsie est nécessaire pour porter le diagnostic.

Les indications de la biopsie ganglionnaire sont :
•	 les adénopathies persistantes ou en augmentation au-delà de 4 à 6 semaines,
•	 les adénopathies de plus de 2.5 cm en absence de signes d’infection ou de réponse 

au traitement anti-infectieux,
•	 les adénopathies sus-claviculaires,
•	et en particulier lorsque des signes généraux sont retrouvés.

La biopsie doit porter sur le ou les ganglions qui semblent les plus pathologiques. 
En effet des adénopathies réactionnelles peuvent accompagner un processus 
ganglionnaire malin. Les empreintes ganglionnaires doivent systématiquement être 
préparées pour une confrontation cytopathologie/histopathologie. 

Douleurs osseuses
Il s’agit d’un symptôme fréquent chez les enfants atteints de cancers. Ces douleurs 
reflètent souvent une atteinte osseuse secondaire à un lymphome non hodgkinien, 
un neuroblastome, une leucémie aiguë ou plus rarement des métastases d’autres 
tumeurs solides ou d’histiocytose langheransienne.

Localisées, les douleurs peuvent être en rapport avec une tumeur osseuse primitive. 
Initialement intermittentes, elles deviennent permanentes et parfois insomniantes. 
Elles sont souvent associées à une infiltration des parties molles. L’ostéosarcome et le 
sarcome d’Ewing sont les tumeurs osseuses primitives les plus fréquentes.

Les douleurs diffuses ou multifocales peuvent poser un problème de diagnostic 
différentiel, en particulier le rhumatisme articulaire aiguë. Une bonne analyse 
sémiologique, l’étude minutieuse de l’hémogramme permettent d’orienter le 
diagnostic. Ces douleurs osseuses peuvent être révélatrices de leucémie aiguë en 
particulier lymphoblastique, de métastases de neuroblastomes ou de sarcome 
d’Ewing. 
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Ce qu’il faut retenir

•	 L’expression clinique du cancer est variable selon l’âge du patient, la localisation 
de la tumeur et la présence de métastases ;

•	 Les symptomes et les signes sont liés à la masse tumorale elle-même ou à la 
compession ou l’envahissement locorégional qu’elle occasionne ; plus rarement 
à des métastases ou des signes généraux et exceptionnellement à des signes 
paranéoplasiques ;

•	 L’exploration doit s’efforcer de préciser le site anatomique de la tumeur par 
radiographie standard, échographie, TDM ou moins souvent par IRM ;

•	 Le diagnostic doit être confirmé dans la grande majorité des cas par l’étude 
cytologique ou histologique du processus tumoral.

Références sélectionnées
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Interval between symptom onset and diagnosis of pediatric solid tumors. 
BH Pollock, JP Krischer, TJ Vietti. 
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3
Organisation de la prise en charge des
cancers de l’enfant

Objectifs
•	 Connaître les critères requis pour la mise en place d’une activité d’oncologie pédiatrique ;
•	 Connaître les ressources indispensables et les ressources complémentaires 

nécessaires à la mise en place ou au développement d’une unité d’oncologie 
pédiatrique ; 

•	 Savoir organiser les différentes activités et les articuler dans les organisations 
hospitalières locales, régionales, nationales ou internationales ;

•	 Savoir avoir recours aux associations non gouvernementales ;
•	 Savoir identifier et prévenir le syndrome d’épuisement professionnel.
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La mise en place d’une activité d’oncologie pédiatrique doit répondre à un besoin et 
obéir à des règles de bonnes pratiques permettant une prise en charge diagnostique 
et thérapeutique appropriées. La complexité et les risques liés à cette prise en charge 
requièrent des locaux adaptés, des compétences spécialisées et une capacité de travail 
multidisciplinaire. L’unité doit également d’emblée mettre en place un programme 
d’évaluation continue de sa pratique et être ouverte sur son environnement aussi 
bien médical que de la société civile ou d’associations de parents. 

Critères requis pour la mise en place d’une unité ou un service d’oncologie pédiatrique
La décision de mettre en place une activité d’oncologie pédiatrique devrait au mieux 
s’intégrer dans le cadre d’une stratégie de politique nationale ou régionale et dans 
le cadre d’un plan cancer. 

Avant de mettre en place une unité ou un service d’oncologie pédiatrique, il est nécessaire 
de s’assurer que cette activité sera suffisamment importante pour permettre à l’équipe 
d’acquérir une expérience appropriée. Pour cela, près de cinquante nouveaux cas par 
an semblent être un minimum pour développer une expertise suffisante et constituer 
une unité de recours pour les enfants atteints de cancer. Il convient donc de faire une 
évaluation basée sur l’épidémiologie de la région de desserte, qu’elle soit disponible 
ou supposée. Il doit également y avoir un engagement des autorités sanitaires, ONG ou 
autres à soutenir cette activité par la mise à disposition de ressources minimales requises.

Ressources humaines
Les ressources humaines doivent être adaptées à l’activité attendue. L’équipe 
soignante doit comporter des médecins et des infirmiers formés à l’oncologie 
pédiatrique. Elle doit être en mesure de répondre à la demande de prise en charge 
aussi bien urgente que programmée. 

Les médecins doivent être formés à la pathologie oncologique de l’enfant, à la prescription 
et à la surveillance de la chimiothérapie et aux traitements de supports. Les infirmières 
doivent également être formées à l’oncologie pédiatrique, à la préparation et la conduite 
de la chimiothérapie et des thérapies de soutiens. Ces formations doivent être aussi bien 
théoriques que pratiques. Une formation continue doit également être assurée.

D’autres ressources humaines doivent être mises à contribution soit à plein temps 
soit à temps partiel selon les possibilités. Il s’agit en particulier d’assistante sociale, de 
psychologue, de kinésithérapeute et de nutritionniste.

Environnement hospitalier requis
Il est important de mettre en place les conditions minimales pour la prise en charge 
des enfants. Ces conditions concernent le lieu d’implantation de l’unité ou du service 
et des spécialités ou compétences complémentaires.

L’unité ou le service peut être dans un hôpital d’enfant, dans un centre d’oncologie 
ou d’hématologie. Dans les cas où l’activité est en dehors d’un hôpital d’enfant, il faut 
s’assurer que les enfants puissent bénéficier facilement des prestations pédiatriques 

nécessaires. L’unité doit être au mieux dans un cadre hospitalo-universitaire du fait 
de la nécessaire contribution à la formation des jeunes médecins dans cette spécialité.

L’unité ou le service doit disposer au moins de trois sous-unités plus ou moins 
indépendantes : Une unité d’hospitalisation classique, une unité d’hospitalisation de 
jour et une unité de consultation pour le suivi ambulatoire des patients.

L’unité d’hospitalisation doit comporter au moins 8 à 10 lits et être suffisamment 
indépendante pour éviter la promiscuité des patients, parents et équipes soignantes 
avec des enfants atteints d’autres affections pouvant constituer un risque infectieux 
pour les enfants sous chimiothérapie. L’hospitalisation doit offrir la possibilité 
d’hébergement de l’un des parents si l’enfant et/ou ses parents le souhaitent. 

L’hospitalisation de jour doit également être mise en place car dans la majorité des cas, un 
traitement par chimiothérapie ou par des soins de support ne nécessite pas l’hospitalisation 
classique. Ceci permet de réduire les risques liés à l’hospitalisation et aussi les coûts et 
contribue également à maintenir l’enfant dans son environnement familial.

Il est également souhaitable de disposer d’une unité de soins intensifs pour les 
enfants nécessitant une prise en charge rapprochée. Elle peut être au sein du service 
ou au sein de l’hôpital et pouvant à tout moment prendre en charge les enfants.

L’hôpital ou l’organisation sanitaire doivent disposer des moyens complémentaires pour 
permettre le diagnostic, le bilan d’extension et la surveillance optimaux pour les enfants 
atteints de cancers. Ces prestations sont partagées avec les autres spécialités médico-
chirurgicales mais doivent aussi s’adapter à certains besoins spécifiques aux cancers de 
l’enfant. 

Les principales ressources nécessaires pour l’établissement du diagnostic et éventuellement 
du pronostic sont :
•	Le laboratoire d’hématologie avec en plus de la réalisation des hémogrammes et du bilan 

d’hémostase doit être en mesure de faire des études cytologiques des frottis sanguins, 
des myélogrammes, des masses ou ganglions et des liquides de ponctions ;

•	Les laboratoires de biochimie, de bactériologie/virologie et de parasitologie ;
•	La radiologie avec des possibilités de réalisation de radiographie standard, 

échographie, et tomodensitométrie ;
•	Un laboratoire d’anatomie pathologie disposant de la possibilité de réalisation de 

techniques d’immunohistochimie.

Certains examens plus spécialisés sont souhaitables. Il s’agit de la cytométrie en flux, de 
la cytogénétique et biologie moléculaire, de l’imagerie par résonnance magnétique et la 
scintigraphie. 

Des services complémentaires doivent être disponibles pour assurer les soins 
appropriés. Il s’agit en particulier de services de : 
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•	 La chirurgie pédiatrique assurant astreintes et/ou gardes ;
•	 La reanimation pédiatrique
•	 La radiothérapie avec possibilité de prise en charge des enfants ;
•	 Le centre de transfusion pouvant préparer des dérivés sanguins qualifiés. 

Unité ou service clinique 

•	Accueil	et	hébergement
•	Traitement	médical	(chimiothérapie)
•	Concertations	pluri-disciplinaire
•	Soins	intensifs
•	Soins	palliatifs

Associations
parents/amis

•	Plaidoyer
•	Soutien	social

Autres moyens
thérapeutiques

Secteur opératoire,
Radiothérapie Réanimation

Moyens diagnostiques
(imagerie, biologie) 

Réseau de soins, 
Travail collaboratif

Figure 1 : Principales conditions requises pour la mise en place d’une activité d’oncologie pédiatrique

Organisation fonctionnelle de l’activité à l’hôpital
La prise en charge des cancers de l’enfant est complexe et nécessite une équipe 
multidisciplinaire et un plateau technique moderne. Les protocoles de soins sont dans la 
plupart des cas complexes et font l’objet d’évaluation continue. Il convient de mettre en 
place toute les mesures possibles pour :

•	 Informer l’enfant et ses parents ou tuteur de la maladie et de son traitement et ce 
aussi bien au diagnostic que lors du suivi. Cette information doit être simplifiée et 
donnée de manière à permettre à l’enfant et ses parents ou tuteur de connaître 
le diagnostic, le pronostic, le traitement et ses complications en insistant sur 
les mesures préventives d’hygiènes et des conduites pratiques urgentes. Une 
disponibilité doit être assurée pour répondre aux questions soulevées par l’enfant 
et/ou ses parents ou tuteur. Cette information est au mieux faite par le médecin qui 
a la charge de coordonner les soins et complétée par une infirmière, une assistante 
sociale et d’autre ressources ;

•	 Traiter les patients selon des protocoles nationaux ou internationaux validés et 
adaptés au contexte de prise en charge. Ces protocoles doivent être compris dans 
leur approche pour être adaptés selon les besoins spécifiques de chaque cas ;

•	 Assurer un soutien psychologique et social aux différentes phases de la prise en 
charge ; 

•	 Tenir régulièrement des réunions pluridisciplinaires où les observations documentées 
doivent systématiquement être discutées. Ces réunions revêtent une importance 
capitale pour la prise de décisions adaptées à chaque cas, pour coordonner la prise 

en charge et aussi comme espace de vulgarisation de la cancérologie pédiatrique 
pour les jeunes médecins ;  

•	 Prévenir et traiter les complications immédiates liées à la maladie et aux thérapies 
et en particulier le traitement de la douleur, le syndrome de lyse et le support 
nutritionnel ;

•	 Prévenir et traiter les complications à long terme liées à la maladie et aux thérapies et en 
particulier les fonctions neurocognitives, la croissance, la fertilité, les fonctions cardiaques, 
respiratoires et rénales. Les méthodes d’administration et les doses cumulatives de la 
radiothérapie et des médicaments doivent en permanence être évaluées en termes de 
bénéfice/risque ;  

•	 Adapter le mode de prise en charge de façon à réduire la durée d’hospitalisation 
et essayer au maximum de maintenir une vie sociale de l’enfant et en particulier sa 
scolarité ;

•	 Développer un programme de recherche dans le respect des principes de l’éthique.

Organisation fonctionnelle à l’échelle régionale, nationale ou internationale
L’unité ou le service d’oncologie pédiatrique doit participer à la sensibilisation des 
soignants et de la population pour un diagnostic précoce et aussi le développement 
d’un véritable réseau de soins permettant de prendre en charge l’enfant autant que 
faire se peut à proximité de son lieu d’habitation. 

L’unité ou le service doit développer des relations professionnelles avec d’autres 
unités similaires et la mise en place de travail collaboratif visant à améliorer la qualité 
des soins et participer activement à la formation continue. 

Associations de parents et/ou amis
Les associations de parents et/ou amis peuvent avoir un impact majeur dans 
l’amélioration de la prise en charge des enfants atteints de cancers. Elles peuvent 
ainsi contribuer significativement à la sensibilisation des décideurs sur le cancer 
de l’enfant. Elles peuvent également apporter une aide matérielle pour améliorer 
l’accès aux soins aux enfants. Une des actions majeures qu’elles peuvent apporter est 
la création de maisons d’accueils pour les enfants et leurs parents dont le traitement 
est prolongé. Ces différentes actions ont un impact important dans l’adhérence au 
traitement et dans l’amélioration de la qualité de vie des enfants et de leurs parents. 

Equipe soignante et épuisement professionnel
La confrontation fréquente à des situations de fin de vie et de mort peut avoir un impact 
négatif sur l’équipe soignante aboutissant au syndrome d’épuisement professionel ou 
« burnout syndrome ». L’installation de ce syndrome est habituellement très progressive 
et passe par différents stades. Le sentiment de vide émotionnel, d’épuisement 
physique et mental est la première phase. Un sentiment d’impuissance à faire un 
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travail qui pourtant était considéré comme valorisant s’installe avec un impact sur la vie 
personnelle. Peuvent s’installer alors par la suite une dépression et/ou une perte de la 
capacité de concentration. Si des mesures appropriées ne sont pas prises s’installe alors 
un état d’indifférence vis à vis de la souffrance des patients, un manque d’implication 
et une irritabilité. Le rapport aux patients ou parents est alors déshumanisé. Un 
sentiment d’échec professionnel et de culpabilité s’installe progressivement doublé 
d’un sentiment d’échec personnel. A cette phase l’absentéisme devient fréquent suivi 
d’une volonté plus ou moins bien exprimée de changer d’activité. 

Les principales causes sont liées à la pathologie cancéreuse chez l’enfant et les exigences 
des parents considérant ces soignants comme le recours ultime. L’environnement de 
travail joue un rôle majeur dans la genèse de ce syndrome. L’inadéquation entre les 
ressources et les besoins, les conflits interpersonnels et une gestion rigide peuvent 
significativement y contribuer. Enfin, la personnalité du soignant peut prédisposer 
à cette pathologie en particulier les difficultés d’expression et de participation, mais 
aussi l’absence de partage de moments de plaisir au sein de l’équipe. 

L’équipe et en particulier les responsables de l’équipe doivent s’efforcer de créer une 
ambiance de travail agréable, valorisante, dans laquelle les soignants ont l’occasion 
d’exprimer leurs opinions et leurs sentiments. Il convient également de savoir repérer 
les situations à risques et s’efforcer d’aider la personne vulnérable par tous les moyens 
incluant le changement temporaire d’activité, les permissions d’absence et s’il le faut 
le recours à un psychologue ou au technique de relaxation et de gestion de stress. 

Ce qu’il faut retenir 

•	 La mise en place d’une activité d’oncologie pédiatrique doit répondre à un besoin 
de santé et être porté par un projet de politique institutionnel et/ou dans le cadre 
d’un plan cancer. Un nombre de plus de 50 nouveaux cas par an est nécessaire pour 
développer une expertise appropriée ;

•	 Le lieu d’implantation doit tenir compte des besoins de multidisciplinarité est au 
mieux dans un cadre hospitalo-universitaire ;

•	 Les ressources humaines disponibles doivent pouvoir répondre à la demande de 
soins. Elles doivent au préalable être formées et disposer d’une formation continue ;

•	 L’activité doit assurer une hospitalisation conventionnelle avec une unité de soins 
intensifs, une unité de soins de jour et une consultation ;

•	 Des réunions de concertations pluridisciplinaires et une bonne organisation de 
l’information des enfants et leurs parents sont nécessaires ;

•	 Une activité de recherche et de travail collaboratif doit d’emblée être intégrée ;
•	 Le recours aux associations de parents et amis doit être encouragé ;
•	 Une ambiance positive de travail doit être assurée afin d’éviter le syndrome 

d’épuisement professionnel.
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4
Leucémies aiguës

Objectifs
•	 Savoir évoquer une leucémie aiguë chez un enfant ;
•	 Savoir préscrire et interpréter les examens permettant de confirmer le diagnostic 

de leucémie aiguë et établir le pronostic ;
•	 Savoir prévenir et traiter les complications initiales ;
•	 Connaître les principes du traitement et de la surveillance des leucémies.

Vignette

Aicha âgée de 7 ans a été admise pour fièvre et pâleur évoluant depuis 10 
jours. L’examen trouve en outre des ecchymoses aux membres inférieurs, des 
gingivorragies et une hypertrophie gingivale modérée. L’hémogramme montre 
une hyperleucocytose à 70 000 el/mm3 faites de 90% de blastes, un taux 
d’hémoglobine à 6.1 g/100 ml et une numération de plaquettes à 17 000/mm3.
Quels sont les examens à préconiser pour établir le diagnostic ?
Quelles sont les mesures symptomatiques à prendre ?
Quels sont les principes du traitement spécifique ?

Principaux cancers de l’enfant
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Les leucémies aiguës sont un groupe hétérogène d’entités clinico-biologiques 
représentant le cancer le plus fréquent de l’enfant. Il s’agit d’une prolifération 
monoclonale faite de cellules hématopoïétiques jeunes ayant été figées à un 
stade précoce de maturation. Le développement des études immunologiques et 
de la génétique a permis de mieux caractériser les diverses entités et comprendre 
les mécanismes physiopathologiques des leucémies aiguës. Les progrès liés à une 
meilleure stratification des facteurs pronostiques et une amélioration des soins de 
support permettent actuellement des taux de survie à long terme de 70 à 80% des 
leucémies aiguës lymphoblastiques et 50 à 60% des leucémies aiguës myéloblastiques. 

Epidémiologie et étiologie
Les leucémies aiguës représentent 30 à 40% des cancers de l’enfant. Chez l’enfant, 75 
à 80% des leucémies sont de types lymphoïdes. Des formes dites indifférenciées ou 
bilinéaires sont observées dans près de 5% des cas. Les leucémies aiguës lymphoblastiques 
(LAL) surviennent avec une fréquence élevée dans la tranche d’âge de 2 à 5 ans. Les 
leucémies aiguës myéloblastiques (LAM) surviennent par contre chez le petit nourrisson 
et chez l’adolescent.

Les facteurs prédisposants aux leucémies sont rarement retrouvés. Le risque de 
leucémie est 10 à 20 fois plus élevé dans la population des enfants atteints de trisomie 
21. D’autres affections génétiques sont associées à une plus grande fréquence que dans 
la population générale. Il s’agit en particulier de l’agammaglobulinémie congénitale, 
du syndrome de Bloom, du syndrome de Shwachman, de l’ataxie télangiectasie, du 
syndrome de Li-Fraumeni, de la neurofibromatose, du syndrome de Blackfan-Diamond 
et de la maladie de Kostmann. Des formes familiales sont également décrites.

Parmi les facteurs environnementaux constituant des facteurs de risques, l’exposition 
in-utero aux radiations ionisantes ou la radiothérapie, la chimiothérapie et 
en particulier les agents alkylants (cyclophosphamide) et les inhibiteurs des 
topoisomérases II (VP16) sont les plus en cause.

D’autres facteurs incluant l’exposition aux champs électriques ou magnétiques, la 
consommation d’alcool, de marijuana ou de tabac durant la grossesse, l’exposition 
aux pesticides n’ont pas été validés.

Aspects cliniques
L’expression clinique associe à des degrés variables les symptômes et les signes 
en rapport avec l’insuffisance médullaire.  Ainsi sont retrouvés une pâleur, une 
fatigabilité, une tachycardie ou une dyspnée reflétant l’anémie ; une fièvre, des 
frissons et parfois des ulcérations buccales en rapport avec la neutropénie et un 
syndrome hémorragique plus ou moins grave liés à la thrombopénie ou le CIVD 
associée et comportant des pétéchies, des ecchymoses, des épistaxis, une hémorragie 
gingivale et parfois une hémorragie viscérale ou cérébro-méningée.
L’envahissement des organes lymphoïdes est inconstant et comporte classiquement 
des adénopathies périphériques mobiles et non inflammatoires ou profondes 
rarement compressives, une splénomégalie ou une hépatomégalie.

Des douleurs osseuses sont rapportées dans 20 à 25% des patients. Elles reflètent 
l’infiltration osseuse leucémique et peuvent faire errer le diagnostic vers d’autres 
pathologies bénignes et en particulier le rhumatisme articulaire aigu. Sur le plan 
radiologique peuvent être retrouvées des lésions ostéolytiques s’exprimant sous 
forme de bandes claires métaphysaires et/ou de réactions périostées. 

Les autres atteintes tissulaires ou organiques sont moins fréquentes et orientent 
souvent vers un sous type de leucémie. L’infiltration testiculaire ou du système 
nerveux central est plus le fait de la leucémie lymphoblastique alors que l’infiltration 
gingivale oriente vers une leucémie myéloblastique. Une masse tumorale, appelée 
chlorome peut révéler ou accompagner une leucémie aiguë myéloblastique. Elle est 
souvent à localisation orbitaire et peut faire errer le diagnostic vers une pathologie 
tumorale orbitaire.  

Des signes de leucostases peuvent être observés dans les formes hyperleucytaires 
majeures. L’expression clinique peut comporter des signes respiratoires pouvant 
évoluer vers une véritable détresse ou des signes neurologiques avec des troubles de 
la conscience traduisant une hypoxie sévère.  
 
Diagnostic
Le diagnostic de leucémie aiguë repose sur la caractérisation des cellules leucémiques 
dans le sang et surtout au niveau de la moelle osseuse. 

L’hémogramme montre habituellement une anémie normochrome normocytaire, une 
hyperleucocytose faite essentiellement d’éléments blastiques avec une neutropénie 
et une thrombopénie. Le taux de plaquettes peut être normal ou diminué.

Le myélogramme est souvent riche et montre une infiltration médullaire souvent 
massive par des blastes. On parle de leucémie aiguë lorsque le pourcentage de blastes 
dépasse 20% de la cellularité médullaire. Les autres lignées sont diminuées. Le diagnostic 
nécessite des études complémentaires de cytochimie, immunologie et cytogénétique. 
Le type cytologique est précisé au myélogramme après colorations au May-Grünwald-
Giemsa et à la myéloperoxydase (MPO). Les lymphoblastes se caractérisent par leur 
taille souvent petite (10 à 14 µ), leur noyau à chromatine souvent dense et homogène 
et peu ou pas nucléolé et cytoplasme peu abondant et non granuleux. Les myéloblastes 
sont habituellement de plus grande taille, à noyau à chromatine lâche comportant  
plusieurs nucléoles et à cytoplasme relativement abondant comportant des granules 
MPO positives et parfois de bâtonnets d’Auer. La caractérisation des leucémies nécessite 
cependant en plus de l’étude morphologique des cellules, des analyses immunologiques 
et génétiques ayant une portée pronostique. La classification FAB (Franco-Américano-
Britannique) distingue 3 sous types de LAL (Tableau I) et 8 sous types de LAM selon les 
stigmates de maturation des blastes (Tableau II). La LAM3 est fréquemment associée à 
une CIVD clinique pouvant représenter une menace vitale. Les LAM4 et 5 sont quant 
à elles fréquemment associées à une infiltration gingivale importante. Enfin les LAM7 
sont de diagnostic difficile du fait de la myélofibrose rendant les ponctions médullaires 
peu cellulaires et aussi de la morphologie des cellules blastiques souvent difficile à 
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caractériser. Les leucémies myéloblastiques survenant chez les enfants atteints de 
trisomie 21 sont pour la plupart des LAM7.

L’immunophénotypage fait appel à des anticorps (CD : Cluster de Différenciation) 
identifiant des antigènes de membrane par cytométrie en flux. Trois grands groupes 
immuno-phénotypiques sont identifiés dans les LAL : Le phénotype préB constituant 
70 à 80%, le phénotype T (15%) et le phénotype B mature correspondant aux 
leucémies de type Burkitt (2 à 5%). Le phénotype T semble plus fréquent dans les pays 
en voie de développement. Habituellement les blastes dans la LAM expriment les 
CD11, CD13, CD15, CD33 et CD34. La distinction entre LAL et LAM est habituellement 
facile par l’analyse du profil immunophénotypique. Cependant, dans de rares cas on 
peut observer une expression aberrante des marqueurs de deux lignées, identifiant 
des formes dites biphénotypiques.

Type FAB Cytologie Cytochimie : MPO Immunologie Génétique

LAL1 Petites cellules à noyaux 
rond régulier parfois 

clivé non nucléolé 
et cytoplasmes peu 

abondants

- P h é n o t y p e 
préB
CD10+
CD19+
CD20+
Phénotype T
CD2+
CD3+
CD4+
CD5+
CD7+

TEL/AML1 :
t(12;21)
MLL :
t(4;11)
t(11 ;19)
t(9 ;11)
BCR/ABL : 
t(9;22)

LAL2 Grandes cellules à 
noyaux de formes 

variables, chromatine 
irrégulière et souvent 

nucléolé et cytoplasmes 
plus abondants parfois 

vacuolisés

-

LAL3 ou 
leucémie de 
type Burkitt

Grandes cellules à 
noyaux rond ou ovales 
réguliers à chromatine 
fine souvent nucléolée 

et cytoplasmes à 
basophiles franche et 

souvent vacuolisés

- Phénotype B
CD10+
CD19+
CD20+
CD22+
CD25+
sIg+

MYC : 
t(8 ;14)
t(2 ;8)
t(8 ;22)

Tableau I : Caractères distinctifs habituels des leucémies aiguës lymphoblastiques  (MPO : Myélopéroxydase)

L’étude génétique fait appel au caryotype recherchant les anomalies de nombre et 
de structures des chromosomes et aussi aux techniques de biologies moléculaires plus 
sensibles dans la mise en évidence des gènes de fusion. Ces données constituent une 
aide précieuse aussi bien diagnostique que pronostique. 

Dans la LAL, l’hyperdiploïdie (> 50 chromosomes ou index DNA>1.16) est retrouvée 
dans 25% des cas de phénotype pré-B. Elle est associée à un bon pronostic. Le gène de 
fusion TEL/AML1 [t(12 ;21)] est également retrouvé chez 25% des patients et est également 
associé à une bonne réponse au traitement. Les anomalies du gène MLL sont le fait du 
nourrisson de moins d’un an (80%) et sont porteurs d’un mauvais pronostic. La translocation 
t(9 ;22) donnant lieu au gène de fusion BCR/ABL est retrouvée dans près de 3% des LAL de 
l’enfant. Elle est beaucoup plus fréquente chez l’adulte et elle est de même associée à une 

mauvaise réponse au traitement. Dans les LAL3, on retrouve les translocations des gènes 
d’immunoglobulines qu’on retrouve dans le lymphome de Burkitt. 

Les mutations FLT3 sont les plus fréquentes anomalies génétiques trouvées dans les 
LAM (20 à 35%) et sont associées à un mauvais pronostic dans l’association FLT3/ITD. Les 
anomalies chromosomiques intéressant le gène 11q23/MLL, retrouvées chez 15 à 20% des 
patients, sont souvent de phénotype M4 ou M5 et sont également de mauvais pronostic. 
Les rares monosomie 7 et del 5q sont également de mauvais pronostic. La trisomie 21, 
les translocations t(8 ;21) et t(15 ;17) retrouvée dans la LAM3 et inv(16) retrouvée dans la 
LAM4 éosinophile sont considérés des facteurs de bon pronostic. La translocation t(8 ;21) 
est fréquemment associée à des chloromes et semble plus fréquente au Maroc.

Type FAB Cytologie Cytochimie Immunologie Génétique

MPO Estérases

LAM0 Leucémie indifférenciée +/- - Anti-MPO+
CD11+
CD13+
CD15+
CD33+
CD34+
HLA DR +
CD14 -
CD10 -

t(9;22)
Inv(13)

t(8;21)
t(6;9)

LAM1 Leucémie myéloblastique sans 
maturation
Peu ou pas de granulations

+ -

LAM2 Leucémie myéloblastique avec 
maturation
Corps d’Auer

+ +

LAM3

M3v

Leucémie promyélocytaire : 
Corps d’Auer en fagots Variante 
microgranulaires, noyau 
à chromatine mottée et à 
cytoplasme hypergranulaire

++ ++ CD11+
CD13+
CD33+
HLA DR –
CD10 –
CD14 –

t(15;17)

LAM4
M4  
éosinophile

Leucémie myélomonocytaire 
Associée à une prolifération 
éosinophilique

++ ++ CD11+
CD13+
CD14+
CD33+
HLA DR +
CD15+
CD10 -

+ 4
del(16)
inv(16)

t(9;11)
t(4;11)
t(11;17)

LAM5 Leucémie monoblastique A avec 
différenciation monocytaire 
Leucémie monoblastique B sans 
différenciation monocytaire

+/-

- ++
++

LAM6 Leucémie érythroblastique - - Glycophorine A

LAM7 Leucémie mégacaryoblastique : 
avec myélofibrose, microscopie 
électronique : PPO (peroxydase 
plaquettaire)

- - CD41+
CD42+
CD61+

Tableau II : Caractères distinctifs habituelles des leucémies aiguës myéloblastiques (MPO : myélopéroxydase)

Bilan 
Le bilan a pour objectif de rechercher les différentes localisations de la leucémie mais 
aussi de détecter un éventuel retentissement métabolique.
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Ce bilan doit comporter une radiographie du thorax à la recherche de masse 
médiastinale, présente en particulier dans la LAL de type T. Elle recherchera 
également une atteinte pulmonaire de nature infectieuse pouvant compliquer la 
maladie. L’échographie abdominale recherchera une atteinte hépatique ou splénique 
particulièrement fréquentes. L’étude du LCR doit être systématique à la recherche de 
cellules blastiques.  

L’ionogramme sanguin, le dosage de l’urée, de la créatinémie sont faits à la recherche 
d’un syndrome de lyse tumoral particulièrement menaçant dans les leucémies 
comportant une hyperleucocytose majeure. Le bilan d’hémostase à la recherche 
d’une CIVD doit systématiquement être pratiqué.

Le reste du bilan est pratiqué en vue de la chimiothérapie et comportera en particulier un 
bilan hépatique, un ECG et une échocardiographie avec mesure de la fraction d’éjection 
systolique. 

Pronostic
L’identification des facteurs pronostics est essentielle pour l’adaptation du traitement. 
Ces facteurs peuvent être classés selon qu’ils soient liés à l’hôte, à la maladie et à la 
réponse initiale au traitement.

Les principaux facteurs pronostiques dans la LAL sont l’âge, l’atteinte du système 
nerveux central, le taux des globules blancs, le phénotype immunologique, les anomalies 
génétiques et la réponse à la corticothérapie ou à la chimiothérapie d’induction (Tableau 
III). 

Dans la LAM, les facteurs de risques sont liés essentiellement aux anomalies 
génétiques (Tableau IV).

Facteur Favorable Défavorable

Age
Sexe
Globules blancs
Type immunologique
Anomalies génétiques 

Réponse à la prédnisone 
Réponse à la chimiothérapie
Maladie résiduelle

1-9 ans
Féminin
< 50 000/mm3
préB CD10+ 
Hyperdiploïdie (>50 chromosomes),
TEL/AML1 ou t(12,21), 

<1000 blastes circulants/mm3 à J8
<5% blastes médullaires à J15 de l’induction
<10-4  blastes médullaires après 5 semaines 
de l’induction

< 1 ou > 9 ans
Masculin
50 000/mm3
PréB CD10-, T
Hypodiploïdie (<45 chromosomes); t(9,22) ou 
BCR/ABL; t(4,11) ou MLL/AF4
≥1000 blastes circulants/mm3 à J8
≥ 25% blastes médullaires à J15 de 
l’induction
≥ 10-3  blastes médullaires après 5 semaines 
de l’induction

Tableau III : Facteurs pronostiques des leucémies aiguës lymphoblastique

Traitement
Le traitement est adapté au type de leucémies et à son groupe pronostic. 

Faible risque Risque standard Haut risqué

inv(16) ou t(16;16)
t(8;21)
t(15;17)
Trisomie 21

Absence de critères de faibles risques 
Absence de critères de hauts risques

FLT3-ITD
M6  
M7
t(6;9)
Monosomie 7
del5q
LAM secondaires
Echec de l’induction

Tableau IV : Facteurs pronostiques des leucémies aiguës myéloblastiques 

Le traitement symptomatique revêt une grande importance et en particulier durant 
la phase initiale. Il doit comporter en priorité la prévention et le traitement du 
syndrome de lyse, la transfusion appropriée et la prévention et le traitement de 
l’infection. Ces patients doivent être pris en charge dans des unités spécialisées on 
oncologie pédiatrique avec possibilité d’admission dans une unité de soins intensifs. 
Un abord veineux fiable doit être assuré. Chez le nourrisson et le petit enfant cet 
abord est au mieux réalisé par un cathéter veineux central.

Réponse Méthode d’évaluation

Bonne réponse à la corticothérapie Moins de 1000 blastes /mm3 sur la numération/formule 
sanguine à J8 du traitement par prédnisone. 

Rémission complète Disparition de tous les signes cliniques et biologiques 
de la maladie (hémogramme normal et moins de 5% de 
blaste au myélogramme).

Rémission incomplète 
Persistance d’une infiltration médullaire par des blastes 
à des taux de 5 à 25%

Echec Persistance de plus de 25% de blastes au myélogramme

Maladie résiduelle (MRD) Introduction de méthodes très sensibles de détection des 
cellules leucémiques ; cytogénétiques, immunologiques 
et moléculaires. Le seuil de détection est de 5% par 
morphologie, 2% par cytogénétique, 1/1000 par FISH, 
1/100000 par cytométrie en flux et 1/1 000 000 par PCR.

Tableau V : Evaluation de la réponse au traitement

Principes du traitement des LAL
Le traitement de la LAL fait appel à la polychimiothérapie comportant plusieurs phases. 
Ces phases sont l’induction visant à obtenir la rémission complète, la consolidation, 
l’intensification tardive et l’entretien. La durée totale du traitement est de 2 à 3 ans.

L’induction fait appel aux corticoïdes (prédnisone ou dexaméthasone), la vincristine, 
la L-Asparaginase et selon les cas une anthracycline (Daunorubicine ou doxorubicine) 
et dure 4 à 6 semaines. L’évaluation de la réponse au traitement durant cette phase 
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revêt une grande importance pour la suite du traitement et obéit à des critères précis 
(Tableau V). La réponse à une semaine de corticothérapie seule, à la chimiothérapie 
d’induction par myélogramme ou mieux par une étude de la maladie résiduelle sont 
utilisés pour compléter l’évaluation du pronostic. Dans 98% des cas une rémission 
complète est obtenue lors de cette phase du traitement.

L’intensité et la durée des phases thérapeutiques post-induction sont fonction du 
groupe pronostique. La phase de consolidation et l’intensification tardive comportent 
de nouveaux  produits visant à vaincre la résistance des cellules leucémiques 
résiduelles. Le traitement d’entretien comporte la 6-mercaptopurine quotidienne 
associée au méthotrexate à faible dose et des injections mensuelles de vincristine 
associées à des corticoïdes.

La prophylaxie méningée est systématique à toutes les phases du traitement. 
En effet, le système nerveux central est considéré comme un sanctuaire pour les 
cellules blastiques du fait de la barrière physiologique hémato-méningée limitant la 
pénétration des antimitotiques donnée par voie générale. Cette prophylaxie  associe 
le méthotrexate, la cytarabine et l’hydrocortisone par voie intra-thécale et dans les 
formes à haut risque, le méthotrexate à hautes doses. L’irradiation prophylactique a 
été abandonnée dans la majorité des protocoles du fait des séquelles neurocognitives 
tardives et du risque de cancer secondaire.

Dans les formes à haut risque avec une mauvaise réponse initiale, l’allogreffe des 
cellules souches hématopoïétiques est préconisée. Par ailleurs, chez les patients 
présentant une translocation t(9,22), le traitement par imatinib, inhibiteur de 
tyrosine kinase BCR/ABL est recommandé. 

Principes du traitement des LAM
L’approche thérapeutique de la LAM est différente de celle de la LAL. Le traitement de la 
LAM est basé sur une chimiothérapie d’attaque visant la rémission complète suivi par un 
traitement de consolidation et en dehors des formes de bon pronostic une allogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques en cas présence d’un donneur compatible. 

Dans les formes hyperleucocytaires (>50 000 GB/mm3) une préphase par hydroxyurée 
permet dans notre expérience de réduire significativement en quelques jours 
l’hyperleucocytose.  Le traitement d’attaque consiste en l’association d’une anthracycline 
(daunorubicine, doxorubicine ou idarubicine) et la cytarabine. Après 2 cures une rémission 
complète est observée dans 80 à 90% des cas. 

Le traitement de consolidation comporte 2 à 3 cures d’aracytine à hautes doses associée 
à une anthracycline ou à la L-Asparaginase et pour certains groupes le vépeside et/ou le 
2-CdA (2-chlorodeoxyadenosine).
Le traitement d’entretien ne semble apporter aucun bénéfice après ces cures intensives.
Dans la LAM3, l’adjonction d’acide tout-trans rétinoïque (ATRA) et plus récemment l’arsenic 
a constitué une véritable révolution thérapeutique. En effet, ces thérapies ciblées induisent 
une maturation des cellules blastiques promyélocytaires  contrairement à la chimiothérapie 

qui induit une lyse cellulaire. La CIVD qui était une principale cause de mortalité et de 
morbidité au diagnostic et qui était aggravée par le traitement est  actuellement contrôlée 
par ce type de traitement qui peut par ailleurs induire à lui seul une rémission complète. 
La dose habituelle d’ATRA est de 40 mg/m2 en 1 à 2 prises pendant 1 à 3 mois jusqu’à 
obtention de la rémission complète. Une chimiothérapie complémentaire est nécessaire 
car les rechutes sont la règle. Par ailleurs un traitement d’entretien comportant ATRA est 
nécessaire chez ce groupe de patients. 

L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques améliore significativement les 
taux de survie dans la LAM et en particulier dans les formes à haut risque. Elle n’est 
pas indiquée dans les cas de pronostic favorable (Translocations t(8 ;21), t(15 ;17) 
et inv16). Ailleurs elle est recommandée par la plupart des équipes en première 
rémission complète lorsqu’un donneur compatible est disponible. 

Exemples de protocoles
LAL : Protocole MARALL 2006-Risque Standard

Préphase : Test de Corticosensibilité  
Prédnisone ou prednisolone 60mg/m²/j en 2 fois (per os ou IV) de J1 à J7 (+IT : J1)

Induction : débute à J8 
Prédnisone 60 mg/m²/j : J8 à J21 dégression J22-J29    
Vincristine 1,5 mg/m²/injection (IVD) : J8, J15, J22, J29
L-Asparaginase 6.000 UI/m² (IM) : 9 injections entre J22 et J38 (1 jour sur 2)
Daunorubicine 40 mg/m²/injection (IVL 60mn) : J8, J15
IT : J15 

Consolidation : A débuter dès que PNN > 1000/ mm3 et plaquettes > 100.000/ mm3.
Vincristine 1,5mg/m²/injection (IVD) : J1, J8, J29, J36, J57, J64
Dexaméthasone 6mg/m²/j (3 prises per os) : J1 à J5 / J29 à J33 / J57 à J61
6-MP 50 mg/m²/j (per os) : J1 à J77  
Méthotrexate 25 mg/m²/j (IM) : J8, J15, J22, J36, J43, J50, J64, J71, J78
IT   : J1, J29, J57

Intensification I : A débuter que PNN > 1.000/ mm3 et plaquettes > 100.000/ mm3.
Dexaméthasone 10 mg/m²/j : J1 à J15 (per os, en 3 fois) dégression J15-J21 
Vincristine 1,5mg/m²/injection (IVD) : J1, J8, J15
L-Asparaginase 6.000 UI/m²/injection (IM ) : J3, J5, J8,J10, J12, J15
Adriamycine 25 mg/m²/injection (IVL 60mn) : J1, J8, J15
6-MP 50 mg/m²/j (per os) : J29 à J49
Cyclophosphamide  750 mg/m²/injection : J29, J49
Aracytine 30 mg/m²/injection SC x 2/j : J29-J30, J36-J37, J43-J44
IT  : J1 et J29

Interphase
Vincristine 1,5 mg/m²/injection (IVL) : J1, J29
Dexaméthasone  6 mg/m²/j (3 prises per os) : J1 à J5 / J29 à J33
6-MP  75 mg/m²/j (per os) : J1 à J49
Méthotrexate (m) : 25 mg/m²/prise (IM) : J8, J15, J22, J36, J43, J50
IT  : J1, J29 

Intensification II 
Vincristine  : 1,5 mg/m²/injection (IVD) : J1, J10, J20, J30
Méthotrexate  100 mg/m²/injection (IVL 15mn) : J1, J10, J20, J30
L-Asparaginase : 10.000 UI/m²/injection(IM) : J1, J10, J20, J30
IT :  J1

Principaux cancers de l’enfantLeucémies aiguës



48 49

Traitement d’entretien : Si PNN  > 1000 /mm3  et plaquettes >100.000 /mm3 Durée 24 mois  
Vincristine  1,5 mg/m²  : J1 
Dexaméthasone  6 mg/m²/j en 3 prises per os : J1 à J5
12 réinductions mensuelles VCR + Dexaméthasone à faire la première année.
6 Mercaptopurine 75 mg/m²/j sans arrêt lors des réinductions (le soir).
Méthotrexate 25 mg/m²/semaine (arrêt semaine de la Réinduction) PO ou IM.
IT  tous les 3 mois à J1 des Réinductions N°1, 4, 7, 10 + 4 IT supplémentaires après la fin des Réinductions

LAL : Protocole MARALL 2006-Risque Elevé

Préphase : Test de Corticosensibilité : J1 à J7
Prédnisone ou prednisolone : 60mg/m²/j en 2 fois (per os ou IV) de J1 à J7 (+IT : J1)

Induction : débute à J8 
Prédnisone  60 mg/m²/j  : J8 à J21 dégression J22-J29       
Vincristine  1,5 mg/m²/injection (IVD) : J8, J15, J22, J29
L-Asparaginase  6.000 UI/m² (IM) : 9 injections entre J22 et J38 (1 jour sur 2)
Daunorubicine 40 mg/m²/injection (IVL 60mn) : J8, J15
IT : J8, J15, J22(atteinte du SNC)

Consolidation : A débuter dès que PNN > 1000/ mm3 et plaquettes > 100.000/ mm3.
6-MP 50 mg/m2/j (per os) : J1-J21 et J29-J49
Cyclophosphamide 750 mg/m2/j (IVL 30mn) : J1 et J15
Aracytine 30 mg/m2/injection : x 2/j (SC)  : J1-J2, J8-J9, J15-J16
Vincristine  1,5 mg/m2/injection  (IVL) : J29 et J43
Prédnisone  40 mg/m2/j  (3 prises per os ou IV) : J29 à J35
Méthotrexate (m) : 25 mg/m2/prise (IM) : J36
Méthotrexate (M) : 5.000 mg/m2/j : J29 et J43 (+ Acide folinique) 
IT  : J1, J29, J43

Intensification I
Dexaméthasone  10 mg/m2/j : J1 à J15 en 3 prises Dégression J15-J21 
Vincristine1,5 mg/m2/injection  (IVD) : J1, J8, J15
L-Asparaginase 6.000 UI/m2/injection  (IM)  : J3, J5, J8, J10, J12, J15
Adriamycine 25 mg/m2/injection  (IVL à 60mn) : J1, J8, J15
6-MP 50 mg/m2/j  (per os) : J29 à J49
Cyclophosphamide 750 mg/m2/j (IVL à 60mn) : J29 et J43
Aracytine 30 mg/m2/njection : x 2/j (SC)  : J29-J30, J36-J37, J43-J44 
IT  : J1, J15, J29, J43 (atteinte du SNC)

Interphase
Vincristine 1,5 mg/m2/injection (IVD) : J1, J15, J29, J43(atteinte du SNC)
Prédnisone  40 mg/m2/j  (3 prises per os) : J1 à J7 / J29 à J36
6-MP 50 mg/m2/j  (per os)  : J1 à J49
Méthotrexate  25 mg/m2/prise (per os)  : J8, J15, J22, J36
Méthotrexate  5.000 mg /m2/j (IVL 3H) : J1, J29, J43(atteinte du SNC) (+Acide folinique)
IT  : J1, J15, J29, J43 (atteinte du SNC)

Intensification II
Prédnisone 40 mg/m2/j  (en 3 prises per os) : J1 à J15 Décroissance à partir de J15 et  
  arrêt à J21
Vincristine  1,5 mg/m2/injection (IVD) : J1, J8, J15 
L-Asparaginase  6.000 UI/m2/injection (IM) : J3, J5, J8, J10, J12, J15
Daunorubicin  30 mg /m2/injection (IVL 60mn) : J1, J8, J15
6-MP  50 mg /m2/j (per os) : J29 à J49
Cyclophosphamide 1000 mg /m2 (IVL 30mn) : J29
Aracytine : 30 mg /m2/injection x 2/j (SC) : J29-J30, J36-J37,  J43-J44
IT  : J1, J29

Traitement d’entretien : Si PNN > 1000 /mm3 et plaquettes >100.000 /mm3Durée 24 mois  
Vincristine  1,5 mg/m² : J1 
Dexaméthasone6 mg/m²/j en 3 prises per os  : J1 à J5
12 réinductions mensuelles VCR + Dexaméthasone à faire la première année.
6 Mercaptopurine (6-MP) 75 mg/m²/j sans arrêt lors des réinductions (le soir).
Méthotrexate (MTX)  25 mg/m²/semaine (arrêt semaine de la Réinduction) IM.

IT  tous les 3 mois à J1 des réinductions N°3, 6, 9

 

Age Médicaments Posologie

1 à 2 ans

2 à 3 ans 

3 à 10 ans

> 10 ans

Hydrocortisone Méthotrexate
Aracytine

Hydrocortisone Méthotrexate
Aracytine

Hydrocortisone Méthotrexate
Aracytine

Hydrocortisone Méthotrexate
Aracytine

8 mg
8 mg
15 mg
10 mg
10 mg
20 mg
12 mg
12 mg
25 mg
15 mg
15 mg
30 mg

 
LAM : Protocole de traitement AML MA03 

Préphase : si GB > 50.109 / l 
Hydroxyurée ( Hydréa): 50 mg / kg /jour (sans toutefois dépasser 6 gélules) J1, J2, J3, J4 

Induction 
Daunorubicine : 50 mg / m² / jour en perfusion de 2 heures à J1, J2 et J3 
Aracytine : 200 mg / m² / jour en perfusion continue de J1 à J7 

Myélogramme de J15. 
Mauvais répondeur: (≥ 20% blastes) : Intensification 
Daunorubicine: 50 mg / m² / jour en perfusion de 2 heures à J1 et J2 . 
Aracytine : 200 mg / m² / jour en perfusion continue de J1 à J5 

Bon répondeur : (< 20% blastes) Myélogramme J28-J30 : 2ème induction
Daunorubicine : 50 mg / m² / jour en perfusion de 2 heures à J1, J2 et J3 
Aracytine : 200 mg / m² / jour en perfusion continue de J1 à J7 

Traitement de post-induction 
Deux cures de consolidation identiques : 
Aracytine: 2g / m² / 12 heures pendant 4 jours ( 8 doses) en perfusion de 3heures 
L-Asparaginase: 6000 U / m² en IV à la 6ème heure après la dernière injection d’Ara-C. 
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Ce qu’il faut retenir

•	 Le diagnostic de leucémie aiguë repose sur le myélogramme avec étude 
immunophénotypique et permet de catactériser trois types de leucémies 
lymphoblastiques et huits types de leucémies myéloblastiques ;

•	 Le pronostic est fonction de l’âge, du sexe du nombre de globules blancs, du 
type immunologique, des anomalies génétiques et de la réponse au traitement ;

•	 Le traitement symptomatique revêt une grande importance. Il comporte en 
particulier les transfusions à la demande,  la prévention et le traitement du 
syndrome de lyse et le traitement énergique, de l’infection ;

•	 Le traitement spécifique repose sur la polychimiothérapie dont l’intensité et la 
durée sont fonction du type de leucémie et son pronostic.
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5
Lymphomes non hodgkiniens
Objectifs
•	 Savoir évoquer et procéder aux examens de confirmation d’un lymphome non 

hodgkinine chez l’enfant ;
•	 Connaître la distinction clinique, pronostique et thérapeutique entre lymphome B 

et lymphome T ;
•	 Savoir prendre les mesures initiales de mise en condition des patients ;
•	 Connaître les principes thérapeutiques des différents lymphomes non hodgkiniens.

Vignette 1

Karim, âgé de 13 ans, a constaté 1 mois avant son admission des adénopathies 
latéro-cervicales et axillaires bilatérales. Deux semaines plus tard il se plaint de gêne 
respiratoire s’aggravant progressivement. A l’admission, la dyspnée est franche avec 
une orthopnée. Il présente un œdème de la face et du cou comblant les espaces sus-
claviculaires et une turgescence des veines jugulaires. Une voussure thoracique gauche 
est également relevée. La radio du thorax montre un élargissement médiastinal.
Quelle stratégie diagnostique adopter ? 
Quelles sont les mesures urgentes à prendre ? 
Quel traitement adopter ?

Vignette 2

Amr, âgé de 4 ans, est admis à l’hôpital après la constatation par sa mère depuis 
une semaine d’une masse jugale gauche et depuis 3 jours d’une exophtalmie du 
même coté. L’examen trouve en outre une infiltration palatine gauche déplaçant 
les molaires et une masse péri-ombilicale bosselée.
Quelle stratégie diagnostique adopter ? 
Quelles sont les mesures urgentes à prendre ? 
Quel traitement adopter ?
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Les lymphomes non hodgkinien (LNH) constituent un groupe hétérogène d’entités 
ayant en commun leur nature clonale et leur origine lymphoïde  essentiellement B 
ou T. Les LNH de l’enfant diffèrent substantiellement de ceux de l’adulte par leur 
histologie quasiment toujours diffuse, de haut grade de malignité, leurs localisations 
essentiellement extra-nodales, avec extensions médullaires et méningées fréquentes. 
Plus de 90% des enfants peuvent actuellement être guéris par les protocoles de 
chimiothérapie adaptés au type immunologique, à la masse tumorale et à son 
extension mais grâce aussi à l’amélioration des thérapies de soutien. 

Données générales
Sur le plan épidémiologique, il s’agit de l’un des cancers de l’enfant les plus fréquents 
et vient dans la plupart des registres de cancers occidentaux en troisième position 
après les leucémies aiguës et les tumeurs cérébrales. Le LNH survient rarement chez 
le nourrisson. Une franche prédominance masculine est relevée dans la plupart des 
séries.

La distribution géographique du LNH est hétérogène et reflète l’impact de facteurs 
environnementaux. Ainsi le lymphome de Burkitt est particulièrement fréquent 
en Afrique sub-saharienne où il représente le premier cancer de l’enfant. Le profil 
épidémiologique, clinique et évolutif lui a valu la dénomination de « lymphome 
endémique » comparativement au lymphome de Burkitt occidental dit « sporadique ». Il 
se caractérise par la fréquence des localisations faciales. Le virus Epstein-Barr est retrouvé 
dans près de 85% des cas dans le lymphome de Burkitt endémique et près de 15% dans 
les formes sporadiques (15%). Son rôle dans la cancérogénèse n’est cependant pas 
élucidé.

Les enfants atteints de déficits immunitaires constitutionnelles ou acquis ont un 
risque accru de développement de LNH (Tableau I). 

•	 Déficit immunitaire constitutionnel
•	 Ataxie télangiectasie
•	 Syndrome de Wiskott-Aldrich
•	 Syndrome lymphoproliferatif lié à l’X
•	 Syndrome d’immunodéficience acquise
•	 Traitement immunosuppresseur après greffe de cellules souches hématopoïétiques ou organe

Tableau I : Facteur de risque du lymphome non hodgkinien

Caractérisation anatomo-pathologique, immunologique et génétique
L’étude cytopathologique et/ou histopathologique est nécessaire au diagnostic. Ce 
diagnostic requiert une grande célérité étant donnée la progression tumorale rapide. 
Une caractérisation optimale nécessite un matériel permettant de faire en plus des 
études morphologiques, une étude immuno-histochimique et génétique.  

Les trois types histopathologiques les plus fréquents sont (Tableau II) :
• Les lymphomes lymphoblastiques cytologiquement difficiles à distinguer des leucémies 
lymphoblastiques; ils ont en général des caractères immunologiques de cellules T.

• Les lymphomes de type Burkitt à cellules B matures, caractérisés par des anomalies 
chromosomiques spécifiques : translocation t(8,14) le plus souvent, ou variantes 
t(2,8) ou t(8,22). Les leucémies aiguës lymphoblastiques de type Burkitt (LAL3) ont les 
mêmes caractères cytologiques, immunologiques et cytogénétiques.
• Les lymphomes à grandes cellules qui sont moins fréquents ; la majorité sont B mais 
certains ont des marqueurs T (lymphomes anaplasiques à grandes cellules). 

Le lymphome lymphoblastique comporte deux phénotypes immunologiques : Le 
lymphome T représentant plus de 90% et le lymphome pré-B ou pré-préB (Tableau 
III). Ces phénotypes ont le même aspect morphologique et ne peuvent être distincts 
des leucémies aiguës lymphoblastiques. Les protocoles thérapeutiques sont d’ailleurs 
souvent similaires. Le lymphome lymphoblastique se caractérise par la localisation 
médiastinale fréquente. Sur le plan morphologique, le lymphoblaste malin se 
caractérise par un cytoplasme réduit basophile et un noyau à chromatine fine parfois 
nucléolé. Le type T prend parfois un aspect convoluté. 

Lymphomes communs
•	Lymphome B
 - Lymphome/leucémie à lymphoblastes B précurseurs
 - Lymphome de Burkitt
 - Lymphome B à grandes cellules diffus
 - Lymphome médiastinal B à grandes cellules
•	Lymphome T
 - Lymphome/leucémie à lymphoblastes T précurseurs
 - Lymphome anaplasique à grandes cellules
 - Lymphome T périphérique

Lymphomes peu fréquents
•	Lymphome folliculaire (grade 1, 2 ou 3)
•	Lymphome T  hépatosplénique
•	Lymphome B associé aux muqueuses de la zone marginale de type MALT
•	Mycosis fongoïde

Tableau II: Classification des lymphomes non hodgkiniens de l’enfant

Divers anomalies cytogénétiques ont été décrites dans le lymphome lymphoblastique. 
Il s’agit essentiellement des translocations t(9,17) et plus rarement t(8,13). Ces 
anomalies n’ont pas de signification pronostique démontrée.

Le lymphome de Burkitt consiste dans sa forme classique en une infiltration diffuse 
par des cellules de petite à moyenne taille, à cytoplasme basophile souvent vacuolé 
et à noyau à chromatine dense avec quelques nucléoles. Des figures de mitoses et 
d’apoptoses sont fréquentes et reflètent le haut potentiel prolifératif du lymphome 
de Burkitt. La classification de l’OMS reconnait deux variantes : Le lymphome de 
Burkitt avec différenciation plasmocytoïde et le lymphome de Burkitt atypique ou 
Burkitt –like difficile à distinguer du lymphome B à grandes cellules.  
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Sous-type CD45 CD34 TDT CD3 CD5 CD7 CD19 CD20 CD22 CD79α CD10 Immunoglobulines

Pre-PreB

PreB

B

T

+ + + - - - + ± + +           +             cIgµ-, sIgµ-, κ-, λ-

+ ± + - - - + ± + +           +             cIgµ+, sIg µ-, κ-, λ-

+ ± ± - - - + ± + +           +             cIgµ+, sIg µ+, κ±, λ±

+ ± ± + ± + - - - ± -

Tableau III: Phénotype immunologique des lymphomes lymphoblastiques et de Burkitt 
cIg: Immunoglobuline cytoplasmique; sIg: Immunoglobuline de surface

Sur le plan immuno-phénotypique, le lymphome de Burkitt se caractérise par un 
marquage positif au CD19, CD20, CD22 et CD79a et une expression d’immunoglobulines 
de surface souvent Ig M et la chaîne κ ou λ. Le CD10 est exprimé dans la moitié 
des cas. Dans sa forme endémique une expression plus fréquente des marqueurs de 
l’Epstein-Barr Virus est rapportée.

Dans le lymphome de Burkitt on retrouve constamment la translocation 
chromosomique intéressant le locus MYC situé au niveau de la bande 24 du 
chromosome 8. Il s’agit de la translocation t(8,14) dans 80% des cas ou moins 
fréquemment t(2,8) ou t(8,22). Le gène MYC est ainsi mis en juxtaposition avec un 
gène promoteur d’immunoglobuline. Les translocations intéressant le gène MYC ne 
sont pas spécifiques au lymphome de Burkitt. Elles peuvent être retrouvées dans le 
lymphome B à grandes cellules et dans le lymphome folliculaire. 

Le lymphome anaplasique à grandes cellules survient plus souvent chez l’adolescent. 
En plus de l’atteinte des organes lymphoïdes il atteint fréquemment la peau, les 
poumons, l’os et les parties molles. Les cellules tumorales sont souvent larges, 
pléomorphes et expriment le CD30 et inconstamment ALK (anaplastic lymphoma 
kinase). Les formes exprimant les marqueurs T ont tendance à se localiser volontiers 
au niveau de la peau. La translocation t(2;5)(p23;q35) est fréquemment retrouvée. 

Les lymphomes B à grandes cellules regroupent les lymphomes B médiastinaux et les 
lymphomes B diffus. 

Les lymphomes B diffus à grandes cellules peuvent poser un problème de diagnostic 
différentiel avec le lymphome de Burkitt. Ils expriment les marqueurs de la lignée B, 
CD19, CD20, CD22 et CD79a. Les immunoglobulines de surface ou intra-cytoplasmiques 
sont exprimés dans plus de la moitié des cas. Plus rarement, ils peuvent exprimer les 
marqueurs CD5, CD10, BCL2 ou BCL6. Le Ki-67 peut également être exprimé mais son 
expression est plus faible que dans le lymphome de Burkitt.  Les études de génétiques 
moléculaires montrent une expression fréquente de BCL6, de BCL2 et de c-myc. 

Le lymphome B médiastinal est habituellement limité au médiastin avec une extension 
éventuelle aux structures adjacentes.  Sur le plan histopathologique, ces tumeurs se 
caractérisent par une fibrose plus ou moins dense entourant les cellules tumorales 

lymphoïdes. Des restes thymiques exprimant la cytokeratine peuvent faire confondre 
ces tumeurs avec des thymomes ou des tumeurs épithéliales. Le diagnostic différentiel 
peut également être posé avec la maladie de Hodgkin. L’expression des marqueurs 
CD45, CD19, CD20, CD22 et CD79a oriente vers le diagnostic de lymphome B.

Le lymphome folliculaire est exceptionnel chez l’enfant. Il s’agit de lymphome B de la 
zone germinale. Il exprime habituellement les marqueurs CD19, CD20, CD22, CD79a 
et fréquemment CD10. Il n’exprime pas le CD5. Contrairement aux formes de l’adulte 
souvent étendus, il s’agit souvent de formes localisées aux amygdales, aux ganglions 
de la région cervicale et inguinale. La transformation en formes agressives est rare. 
Les taux de survie  sont de plus de 90%.
  
Le lymphome B de la zone marginale est rare. Il est alors fréquemment associé 
à une infection à HIV. Il peut, comme chez l’adulte, être ganglionnaire ou extra-
ganglionnaire. Les formes extra-ganglionnaires sont souvent associées aux muqueuses 
et sont alors dites de type MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissu). Ils peuvent 
siéger au niveau des glandes salivaires, des poumons, des seins, de la cavité buccale 
ou de l’estomac. Cette dernière localisation est associée à l’infection à hélicobacter 
pilori. 

Le lymphome T hépatosplénique est fait de lymphocytes T cytotoxiques exprimant 
les récepteurs γδ et moins fréquemment αβ. Il survient plutôt chez l’adolescent et le 
jeune adulte. Le tableau clinique associe une hépatomégalie et une splénomégalie 
avec souvent une anémie et une thrombopénie. Les lymphocytes tumoraux sont 
habituellement retrouvés dans le sang circulant mais sont classés comme lymphocytes 
atypiques. Une atteinte médullaire est fréquente. Elle est mise en évidence par l’étude 
de la biopsie médullaire. Les cellules lymphomateuses expriment les marqueurs 
CD2, CD3, CD7, CD16 et parfois CD8 et CD 56. Elles n’expriment par contre pas les 
marqueurs CD4 et CD5. Les récepteurs γδ et moins fréquemment αβ peuvent être mis 
en évidence par cytométrie en flux.  Il s’agit de tumeurs agressives dont la réponse à 
la chimiothérapie est souvent transitoire. Des succès de traitement par l’allogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques sont rapportés. 

Diagnostic 
Les formes cliniques les plus courantes sont abdominales (40 %) et médiastinales (30 %). 
L’expression clinique est habituellement en rapport avec la masse tumorale qui 
est rarement douloureuse. Elle peut être compressive en particulier au niveau du 
médiastin. Parfois des signes d’insuffisance médullaire  ou d’atteinte neurologique 
traduisent déjà une forme extensive.

Les formes abdominales sont rarement localisées, révélées par une symptomatologie 
clinique de type invagination intestinale aiguë et accessibles à une chirurgie d’exérèse 
complète. La plupart des tumeurs abdominales ont largement dépassé ce stade lors 
du diagnostic et sont révélées par des nausées, des vomissements, des douleurs 
abdominales ou une masse palpable. Leur évolution est très rapide et leur tendance 
extensive importante, intra-abdominale, vers la plèvre, vers les testicules et aussi et 
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surtout vers la moelle osseuse et les méninges. En dehors d’une urgence, il faut éviter 
de faire l’exérèse chirurgicale de ces tumeurs qui peut être mutilante sans aucun 
bénéfice thérapeutique. 

L’examen de choix d’un patient se présentant pour une masse abdominale est 
l’échographie qui met typiquement en évidence une infiltration de la paroi digestive 
donnant l’aspect de pseudo-rein avec souvent une infiltration ganglionnaire profonde et/
ou une ascite. Elle mettra éventuellement en évidence une atteinte hépatique, splénique 
ou d’autres organes abdominaux. L’étude scannographique n’est pas nécessaire dans la 
grande majorité des cas. En dehors des signes d’occlusion en rapport avec une invagination 
intestinale, il faut s’efforcer de faire le diagnostic sans intervention chirurgicale, par 
ponction ou biopsie percutanée ou par prélèvements de liquide d’ascite. En cas de 
suspicion d’atteinte ganglionnaire périphérique ou médullaire le diagnostic peut être 
fait par ponction ou biopsie d’un ganglion ou par myélogramme. Le type histologique 
de ces formes abdominales est quasiment toujours de type B et en particulier Burkitt.

Les formes faciales sont le fait du lymphome de Burkitt dit endémique ou africain. Ces 
formes sont en effet bien plus fréquentes en Afrique sub-saharienne. Il s’agit de formes 
habituellement infiltrant le maxillaire supérieur et entrainant une chute des dents et 
parfois une extension contiguë de l’orbite pouvant être à l’origine d’une exophtalmie. 
Ces tumeurs peuvent être confondues avec des abcès dentaires et donner lieu à une 
extraction dentaire ou un traitement antibiotique et/ou anti-inflammatoire retardant le 
diagnostic. Le diagnostic peut dans ces cas être fait par cytoponction ou biopsie tumorale.

Le point de départ des formes médiastinales est habituellement la loge thymique. La 
symptomatologie clinique va de la simple toux au véritable syndrome de compression 
médiastinale comportant un syndrome cave supérieur associant une détresse respiratoire, 
un œdème en pèlerine et une turgescence des veines jugulaires.  Une voussure d’un 
hémi-thorax avec circulation collatérale est souvent retrouvée. La radiographie du thorax 
montre une masse médiastinale antérieure réalisant un aspect de tumeur en cheminée 
mais le plus souvent il s’agit d’une tumeur extensive occupant la majeure partie d’un 
hémi-champ thoracique, souvent refoulant le médiastin et associée à une importante 
pleurésie. C’est la ponction d’un éventuel épanchement pleural ou d’un ganglion 
périphérique, voire la mise en évidence d’un envahissement médullaire au myélogramme 
qui permettra le diagnostic. Si nécessaire, une biopsie percutanée à l’aiguille peut être 
envisagée. Il faut éviter toute thoracotomie à visée diagnostique car l’état clinique du 
patient ne permet  habituellement pas l’anesthésie générale. L’histopathologie de ces 
formes est le plus souvent de type lymphoblastique.

Les lymphomes à point de départ O.R.L. surviennent essentiellement au niveau 
de l’anneau de Waldeyer et peuvent être révélés par des adénopathies cervicales. 
Les examens tomodensitométriques permettent l’évaluation de l’extension 
locorégionale. La biopsie de la tumeur ou d’un ganglion permet de préciser le type 
histologique et immunologique. 

Tous les territoires ganglionnaires peuvent être le point de départ d’un lymphome. 
Il s’agit le plus souvent d’atteintes associées à d’autres localisations digestives, 

thoraciques ou ORL mais des atteintes ganglionnaires périphériques isolées sont 
possibles. Les autres localisations (cutanées, osseuses, rénales, ovariennes, système 
nerveux…) ont une expression clinique variable selon la localisation. La stratégie 
diagnostique et le bilan d’extension sont similaires aux localisations classiques. 

•	Histoire de la maladie et examen clinique 
•	Bilan biologique sanguin
- NFS complète,
- LDH, 
- Ionogramme sanguin avec urée, créatinémie, calcémie, phosphatémie, uricémie,
- Bilan hépatique avec transaminases et gamma-GT,
- Sérologies VIH, VHB, VHC.
•	 	Myélogramme (2 secteurs). En cas de lymphome à grandes cellules, il est recommandé de faire aussi une 

biopsie médullaire, 
•	Ponction lombaire avec dosage du glucose, protéine et numération et formule cellulaire,
•	Bilan radiologique
-  dans tous les cas : Radio de thorax face (profil en cas d’atteinte médiastinale) Échographie abdominale 

(mensurations 2 ou 3 dimensions)
-  selon les cas : TDM si échographie non contributive, Scintigraphie osseuse au technétium si point 

d’appel clinique, Échographie cardiaque avec étude de la fraction d’éjection systolique si possible avant 
première cure avec anthracyclines

•	 Autres examens selon les signes d’appels cliniques (IRM ou TDM si atteinte du système nerveux central).

Tableau IV: Bilan initial d’un lymphome non hodgkinien

Pronostic
Le pronostic est étroitement lié à la masse tumorale et son extension locorégionale et 
à distance. Le bilan d’extension (Tableau IV) doit être rapidement fait afin d’instituer 
le traitement dans les meilleurs délais. 

Au terme de ce bilan, la tumeur est classée en stades selon la classification de Murphy 
(Tableau V). En cas d’extension médullaire de plus de 20% on classe la pathologie 
dans le groupe des leucémies aiguës. 

Stade Extension de la tumeur

Stade I

Stade II

Stade III

Stade IV

Atteinte d’un groupe ganglionnaire unique (à l’exclusion du médiastin ou de l’abdomen), ou 

tumeur unique extra-lymphatique.

•	Plus	d’une	tumeur	extra-ganglionnaire	et/ou	plus	d’un	territoire	ganglionnaire	du	même	côté	

du diaphragme,

•	Une	 tumeur	 localisée	 du	 tube	 digestif	 avec	 ou	 sans	 atteinte	 ganglionnaire	 mésentérique	

réséquée chirurgicalement,

•	Une	tumeur	para-spinale	ou	épidurale.

Atteintes ganglionnaires et/ou extra-ganglionnaires des 2 côtés du diaphragme, toute tumeur 

thoracique ou abdominale étendue.

Atteintes médullaire et/ou neuroméningée, quelques soient les autres localisations.

Tableau V - Classification des lymphomes (Murphy)
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La Société Française de Lutte contre les Cancers et Leucémies de l’Enfant et de 
l’Adolescent (SFCE)   classe les patients en 3 groupes pronostiques A, B et C (Tableau 
VI).

Groupe Caractéristiques

A

B

C

Stade I complètement réséqué ou stade II abdominal (complètement réséqué).

Tous les cas non inclus dans les groupes A ou C

Envahissement médullaire > 25 % et/ou atteinte neuroméningée (Présence de blastes de type 

L3 dans le LCR, atteinte d’une ou plusieurs paires crâniennes non expliquée par une tumeur 

extra crânienne, signes cliniques de compression médullaire, masse isolée intracérébrale, 

extension paraméningée intracrânienne et/ou intrarachidienne).

Tableau VI : Facteurs pronostiques du lymphome B (Etudes SFCE-LMB)

Traitement
Les indications sont essentiellement fonction du type histo-immunologique et de 
l’extension. Dans tous les cas, il s’agit d’une polychimiothérapie dont la durée et les 
modalités d’administration  varient selon le stade et le type histologique. La prise 
en charge initiale revêt une grande importance. Les troubles métaboliques liés en 
particulier au syndrome de lyse tumorale spontanée ou aggravé par le traitement sont 
une cause majeure de morbidité et de mortalité initiales dans les formes à forte masse 
tumorale. L’hyperdiurèse et la lutte contre l’hyper-uricémie doivent être systématiques.

La chirurgie d’exérèse n’a pas d’indication en dehors des formes très localisées 
en particulier abdominales, révélées par une invagination intestinale aiguë. La 
radiothérapie est rarement indiquée.

La prophylaxie neuroméningée est une partie importante du traitement. Elle fait 
appel au méthotrexate et la cytarabine par voie intrarachidienne et par voie générale 
à haute dose pour passer la barrière hémato-méningée. L’évaluation régulière 
doit être systématique pour identifier précocement les formes répondant mal au 
traitement afin de proposer précocement une alternative thérapeutique. Par ailleurs, 
la réponse rapide au traitement est un critère de bon pronostic.

Lymphomes B (Burkitt et à grandes cellules)
Le traitement comporte une préphase d’une à deux semaines, peu intensive, visant 
à minimiser les conséquences du syndrome de lyse tout en réduisant le volume 
tumoral. Par la suite, une polychimiothérapie intensive de quelques mois faite de cures 
discontinues de 3 à 5 jours toutes les 2 à 3 semaines est instituée. Les antimitotiques 
les plus utilisés sont la vincristine, le cyclophosphamide, le méthotrexate à haute 
dose, l’adriamycine et la cytarabine. L’intensité du traitement est adaptée à la masse 
tumorale et à l’extension de la maladie. 

Dans les lymphomes de Burkitt, les rechutes sont précoces, presque limitées à la première 
année de suivi. Aussi, au-delà de ce délai, les enfants sont considérés comme guéris.

Le lymphome de Burkitt endémique est traité par beaucoup d’auteurs par un 
traitement moins agressif. La mono-chimiothérapie par cyclophosphamide semble 
suffisante pour la majorité des cas de stades localisés I et II. 

Lymphomes lymphoblastiques
Il s’agit le plus souvent de lymphome T à point de départ médiastinal. Le traitement 
est proche ou identique à celui des leucémies lymphoblastiques dites à haut risque. En 
cas de masse médiastinale compressive, il convient d’éviter les gestes invasifs durant 
les premiers jours. Une ponction pleurale ou péricardique peuvent être nécessaires 
pour réduire la compression. La durée du traitement est habituellement de 2 ans. Les 
taux de survie sans événement atteignent 70 à 80%

Lymphomes anaplasiques à grandes cellules
Le traitement et le pronostic varient selon la ou les localisations lymphomateuses. Les 
protocoles de chimiothérapie se rapprochent de ceux des lymphomes B comportant 
des séquences intensives et courtes. Les taux de survie sont de près de 70%.  

Exemples de schémas thérapeutiques
Lymphome B : Protocole LMB89 adapté par le GFAOP
Les cures sont faites lorsque les PNN sont  > 1000/mm3 et les plaquettes > 100 000 mm3 en phase de 
récupération hématologique.

GROUPE A : COPAD 1 et 2 à 3 semaines d’interval 
Vincristine 2 mg/m² : J1, J6 
Predniso(lo)ne 60 mg/m² : J1-5, puis dégression en 3j 
Endoxan 250 mg/m²/12h : J1-3 
Adriamycine 60 mg/m² : J1

GROUPE B : COPADM 1, 2 ; CYM1, 2 

Préphase : A répéter si nécessaire  
Cyclophosphamide 500 mg/m2 : J1 (+IT)   
 
Induction COPADM1 et 2 (Une semaine après la préphase) 
COPADM 1
Vincristine 2 mg/m² : J1
Predniso(lo)ne60 mg/m² : J1-5, puis dégression en 3j
Méthotrexate HD 3 g/m² en perfusion de 3 h : J1 (+IT J2 et J6) 
Acide folinique15 mg/m²/prise PO :  outes les 6h à commencer 24 h après le début de 
la perfusion de MTX HD.  Total de 12 doses 
Cyclophosphamide 250 mg/m²/12 h :  2, J3 et J4. 
Adriamycine 60 mg/m²  : J2 
COPADM 2 : Idem COPADM1

Consolidation CYM1 et 2 
CYM 1 
Méthotrexate HD  3 g/m² en perfusion de 3h : J1 (+IT J2 et J6) (+Acide folinique)
Cytarabine 100 mg/m²/j  : J2 à 6 
CYM 2 : Idem CYM1

GROUPE C : COPADM(8)1, 2 ; CYVE1, 2, Seq1-4  

Préphase : A répéter si nécessaire  
Endoxan 500 mg/m2  : J1 (+IT J1, J3 et J5)
Acide folinique 15 mg/m²,  une administration matin et soir, J2 et J4
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Induction COPADM(8) 1 et 2 
COPADM(8) 1 : 
Vincristine : 2 mg/m², J1
Predniso(lo)ne 60 mg/m² (en 2 prises)  : J1 à 5, dégression 3j
Méthotrexate HD  8 g/m² en perfusion de 4h : J1 (+IT J2, J4 et J6)
Acide folinique  15 mg/m²/prise PO toutes les 6h à commencer 24 h après le début de la perfusion de MTX HD.
Endoxan  250 mg/m²/dose toutes les 12 h  : J2, J3 et J4. 
Adriamycine 60 mg/m²  : J2

COPADM(8) 2 :
Vincristine : 2 mg/m², J1
Predniso(lo)ne  60 mg/m² (en 2 prises) PO ou IV : J1 à 5, dégression 3j
Méthotrexate HD  8 g/m² en perfusion de 4h : J1 (+IT J2, J4 et J6)
Acide folinique 15 mg/m²/prise PO toutes les 6h à commencer 24 h après le début de la perfusion de MTX HD.
Endoxan 500 mg/m²/dose toutes les 12 h  : J2, J3 et J4. 
Adriamycine  60 mg/m² : J2 

Consolidation CYVE1 et 2 
CYVE 1
Cytarabine 50 mg/m² en perfusion continue de 20 h jusqu’à 8 h le jour suivant, J1 à J5, 
Cytarabine HD  3 g/m² en perfusion de 3 heures, J2 à 5, de 8 h à 11 h,
VP16  200 mg/m2 en perfusion de 14h à 16h, J2 à J5). 
CYVE 2  : Idem CYVE 1

Entretien
Séquence 1
Vincristine 2 mg/m² (dose maximale 2 mg) en IVD  : J1
Predniso(lo)ne60 mg/m² (en 2 prises) PO ou IV : J1 à 5 , puis arrêt en 3j
Endoxan 500 mg/m²/j IVL en 30 mn : J2 et J3.
Méthotrexate HD  8 g/m² en perfusion de 4 h : J1 (+IT J2) 
Acide folinique 15 mg/m²/prise PO toutes les 6h à commencer 24 h après le début de la perfusion de MTX HD. 
Total de 12 doses. 
Adriamycine  60 mg/m² en perfusion de 6h : J2 après la 1ère dose d’endoxan. .

Séquence 2
Cytarabine 50 mg/m² en injection sous cutanée toutes les 12 heures, J1à J5
VP16  150 mg/m2 en perfusion de 90 minutes  : J1 à J3 

Séquence 3
Vincristine 2 mg/m² : J1
Predniso(lo)ne  60 mg/m²/j  : J1 à 5 , dégression en 3j.
Endoxan 500 mg/m²/j : J1 et J2. 
Adriamycine  60 mg/m² : J1 

Séquence 4
Cytarabine 50 mg/m² en injection sous cutanée toutes les 12 heures, J1à J5
VP16  150 mg/m2 en perfusion de 90 minutes, J1 à J3.

Doses pour les IT Age (mois) Méthotrexate Hydrocortisone Ara C
 ≤ 12 8 mg  8 mg 15 mg
 13-24 10 mg 10 mg 20 mg
 25-36 12 mg 12 mg 25 mg
 > 36 15 mg 15 mg 30 mg

 Lymphome B : Protocole cyclophosphamide-Burkitt GFAOP

Stades 1 et 2 :
Cyclophosphamide : 40 mg/Kg (1.2 mg/m2)  : J1, J8, J15 (+IT J1, J8 et J15)
    

Stades 3 et 4 : 
Cyclophosphamide 40 mg/Kg (1.2 mg/m2)  : J1, J8, J15, J29, J43, J57 (+IT J1, J8, J15, J29,  
  J43 et J57)

En cas de mauvaise réponse à J15 COPM1 et 2 et CYM1 et 2 :

COPM1 
Vincristine 2 mg/m² : J1
Predniso(lo)ne60 mg/m²/j  : J1 à 5 , dégression en 3j.
Cyclophophamide 500 mg/m²  : J2, 3, 4
Méthotrexate HD 3 g/m²  : J1  (perfusion de 4h) (+IT J2 et J6)
Acide folinique15 mg/m²/prise PO toutes les 6h à commencer 24 h après le début de la perfusion de MTX HD. 
Total de 12 doses. 

COPM2 : Idem COPM1

CYM 1 
Méthotrexate HD  3 g/m² en perfusion de 3h :  J1 (+IT J2 et J6) 
Acide folinique  15 mg/m²/prise PO toutes les 6h à commencer 24 h après le début de la  perfusion de MTX 
HD. Total de 12 doses
Cytarabine : 100 mg/m²/j dans 1 l/m² de G5 +  
  électrolytes, en perfusion de 24 h  
  pendant 5 j, soit J 2 à 6 
CYM 2 : Idem CYM1

Lymphome lymphoblastique: Protocol Euro-LB02

Préphase :
Prédnisone 60mg/m²/j en 3 prises  : J1 à J7
IT : J1 (si l’état clinique le permet)

Induction :
Protocole Ia
Prédnisone 60 mg/m²/j en 3 prises : J8-28 puis dégression en 1 semaine
Vincristine 1.5 mg/m²/j (dose max 2 mg)  : J8, J15, J22, J29
Daunorubicine 30 mg/m²/j IV perf. en 1 heure  : J8, J15, J22, J29.
Asparaginase  10.000 UI/m²/j   : J12, J15, J18, J21, J24, J27, J30, J33
IT  : J12 et J33 (Si atteinte méningée  
  initiale, ajouter J18, J27)

Protocole Ib
Si bonne réponse et sortie d’aplasie 
Cyclophosphamide (1 g/m²/j), IV en 1 heure  : J36 et J64
6-Mercaptopurine 60 mg/ m² /j per os  : J36-J63
Cytarabine 75 mg/m²/j IV  : J38-J41, J45-J48, J52- J55, J59- J62
IT  : J45 et J59

Protocole M :
Débute 2 semaines après la fin du protocole I. 
6-Mercaptopurine 25mg/m²/j per os le soir  : J1-J56
Methotrexate 5g/m²/j en perfusion de 3 heures : J8, J22, J36, J50. 
Acide folinique 15 mg/m²/prise PO toutes les 6h à commencer 24 h après le début de la perfusion de MTX HD. 
Total de 12 doses
IT : 2 heures après le début de la perfusion de  
  méthotrexate
Protocole II a/b: ré-intensification (Stades III et IV)
Le protocole II débute 2 semaines après la fin du Protocole M 
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Phase II a 
Dexamethasone 10 mg/ m²/j, per os (trois prises) : J1-J21 puis dégression en 1 sem.  
Vincristine 1.5 mg/m²/j   : J8, J15, J22, J29
Doxorubicine 30 mg/m²/j perfusion 1 heure  : J8, J15, J22, J29
Asparaginase  10.000 UI/m²/j   : J8, J11, J15, J18
Phase II b 
6- Mercaptopurine60 mg/m² /j per os : J36-49, pour un total de 14 jours
Cyclophosphamide 1 g/m²/j, IV en 1 heure  : J36
Cytarabine 75 mg/m²/j  IV  : J38-J41 et J45-J48.
IT  : J38 et J45 

Traitement d’entretien 
Deux semaines après le protocole M pour des stades I et II et après le protocole II pour les stades III et IV 
poursuivi pour une durée totale de traitement de 24 mois, à partir de la préphase.
6-Mercaptopurine 50 mg/m²/ jour per os, une fois par jour, le soir
Methotrexate 20 mg/m² per os ou IM une fois par semaine

Lymphome anaplasique à grandes cellules: Protocole ALCL99

Pré-phase cure (cure P)
Dexamethasone 5 mg/m²/j en 1 prise : J1, J2 (IV ou PO) puis 10 mg/m²/j en 2  
  prises de J3-J5 
Cyclophosphamide : 200 mg/m² en perf. d’1 h : J1, J2
IT : J1 

Cure AM (AM1, AM2, AM3)
Dexamethasone mg/m²/j en 2 prises  : J1 à 5 
Methotrexate   3 g/m² en perfusion de 3 h  : J1 
Acide folinique  15 mg/m²/prise PO toutes les 6h à commencer 24 h après le début de la perfusion de MTX 
HD. Total de 12 doses
Ifosfamide  800 mg/m² en perfusion d’1 h : J1 à J5
+ Mesna   330 mg/m²/dose IVD à H0, H4, et H8 
Cytarabine  150 mg/m²/dose/12h  : J4 et J5.
VP16   100 mg/m² en perfusion de 2 h : J4 et J5

Cure BM (BM1, BM2, BM3)
Dexamethasone 10 mg/m²/j en 2 prises  : J1 à 5 
Methotrexate   3 g/m² en perfusion de 3 h  : J1 
Acide folinique 15 mg/m²/prise PO toutes les 6h à commencer 24 h après le début de la perfusion de MTX HD. 
Total de 12 doses
Cyclophosphamide    200 mg/m²  : J1 à J5
Doxorubicine 25 mg/m²  : J4 et J5

Indications :
Lésions cutanées isolées : Surveillance

Groupe faible risque (stade 1 complètement réséqué)
Cures : P -AM1 - BM1 - AM2
Durée totale du traitement : 10 semaines.

Groupe SR (groupe de risque standard : Pas d’atteinte cutanée prouvée, médiastinale, hépatique, splénique 
ni pulmonaire)
Pré-phase puis 6 cures alternant cures A et B: P - AM1 - BM1 - AM2 - BM2 - AM3 - BM3
Tous les malades reçoivent les cures avec Méthotrexate 3g/m sans intra-thécale.
Durée totale du traitement : 19 semaines (soit environ 4 mois et demi).

Groupe HR (groupe de haut risque : lésion cutanée prouvée histologiquement sauf lésions cutanées isolées et  
lésions limitées à la peau en regard d’une adénopathie ou d’une tumeur des tissu mous, atteinte médiastinale, 
atteinte hépatique, atteinte splénique ou atteinte pulmonaire).
Pré-phase puis 6 cures alternant cures A et B: P -AM1 - BM1 -AM2 - BM2 - AM3 - BM3

Tous les malades reçoivent les cures avec Méthotrexate 3g/m sans intra-thécale. 
Durée totale du traitement : 19 semaines (soit environ 4 mois et demi).

Groupe NM (atteinte neuro-méningée)
Les malades seront traités selon le protocole LMB89 groupe C avec radiothérapie cérébrale. 

Ce qu’il faut retenir

•	 Le lymphoma non hodgkinien est un des cancers les plus frequents de l’enfant 
et a un caractère dit « endémique » en Afrique subsaharienne.

•	 Les types histologiques les plus fréquents sont le lymphome B et en particulier 
de type Burkitt et le lymphome T.

•	 Le diagnostic peut être fait par une étude cytologique et/ou histologique de la 
tumeur primitive ou d’un site d’extension en particulier médullaire.

•	 Les localisations abdominales et maxillo-faciales sont de type B alors que les 
localisations médiastinales sont de type T.

•	 Le pronostic est fonction du type histologique, de la masse tumorale, de 
l’extension à distance en particulier de l’atteinte médullaire et neurologique.

•	 Le traitement symptomatique à la phase initiale et en particulier le contrôle du 
syndrome de lyse tumorale revêt une importance majeure.

•	 Le traitement fait appel essentiellement à la chimiothérapie dont l’intensité et 
la durée sont fonction du type immunologique et du stade d’extension.
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6
Maladie de Hodgkin

Objectifs
•	 Connaître l’expression clinique de la maladie de Hodgkin et savoir indiquer une 

biopsie ganglionnaire ;
•	 Connaître le bilan d’extension et les facteurs pronostiques de la maladie ;
•	 Connaître les principes du traitement et savoir assurer le cas échéant le suivi de ces 

patients.  

Vignette

Fatima, âgée de 13 ans, signale des adénopathies cervicales gauches constatées 
depuis 3 semaines et rapporte également un prurit. Elle signale également 
une notion de perte d’appétit et une fièvre nocturne. L’examen trouve une 
splénomégalie débordant le rebord costal de 6 cm. La TDM abdominale met en 
évidence des adénopathies abdominales et une atteinte splénique. Le diagnostic 
de maladie de Hodgkin est suspecté.
Comment établir le diagnostic ?
Comment établir le pronostic de la maladie ?
Quels seraient les moyens thérapeutiques à proposer ?  
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Néoplasme malin du système lymphoïde, la maladie de Hodgkin ou lymphome 
hodgkinien intéresse essentiellement les ganglions lymphatiques. Elle est 
caractérisée par la présence des cellules de Reed-Sternberg dans le tissu tumoral. 
Le pronostic a été radicalement transformé par les traitements associant 
chimiothérapie et radiothérapie qui  permettent un taux de survie de près de 90%. 
Les approches thérapeutiques nouvelles visent à maintenir un taux de survie élevé 
avec le minimum de séquelles.

Epidémiologie et étiologie
La maladie de Hodgkin a une incidence annuelle de 1-10/100 000 hab. C’est une 
affection prédominante chez le garçon (ratio M/F : 3 à 4). Dans la démographie 
occidentale, c’est une affection de l’adulte jeune et du sujet âgé. Elle est rare chez le 
petit enfant et exceptionnelle chez le nourrisson. L’atteinte du jeune enfant et même 
du nourrisson semble plus fréquente dans les pays en voie de développement. Le 
génome de l’EBV est fréquemment retrouvé dans le tissu tumoral. Cette association 
est encore plus fréquente chez le jeune enfant et dans le type à cellularité mixte qui 
est plus fréquemment rencontrée dans les pays en voie de développement. Son rôle 
exact dans la cancérogenèse de la maladie de Hodgkin n’est cependant pas établi. 

L’hypothèse d’une anomalie de la réponse immune est également soulevée. 
L’incidence plus élevée chez les patients présentant un déficit immunitaire acquit 
ou constitutionnel (Ataxie télangiectasie, syndrome de Purtillo) plaide en faveur de 
cette hypothèse.

Expression clinique
La maladie de Hodgkin a essentiellement une localisation ganglionnaire. Une 
atteinte splénique et/ou hépatique sont fréquentes. 

La maladie peut être découverte à l’occasion de signes généraux, de prurit, fièvre, 
anorexie, sueurs nocturnes ou amaigrissement.

L’atteinte ganglionnaire, en particulier cervicale est le mode de révélation habituel 
de la maladie. Les adénopathies sont habituellement non douloureuses, mobiles et 
intéressent un ou plusieurs groupes. Les adénopathies profondes et en particulier 
médiastinales sont souvent asymptomatiques. Elles peuvent dans les formes 
rapidement évolutives être compressives. Elles sont alors être à l’origine de toux ou 
de véritable syndrome de compression des veines caves supérieures. Dans les formes 
à localisation médiastinale, il faut distinguer à part les formes comportant un  gros 
médiastin du fait de leur mauvais pronostic. On parle de forme Bulky lorsque le 
rapport du plus grand diamètre de la masse médiastinale dépasse 33% du diamètre 
du thorax passant par D5-D6.

Les autres localisations sont moins fréquentes. L’atteinte pulmonaire est souvent 
associée à une localisation ganglionnaire médiastinale.  Elle est mieux mise 
en évidence par la TDM qui doit systématiquement être préconisée pour mieux 
préciser les champs d’irradiations ultérieurs. Elle peut être par extension contiguë à 

l’atteinte ganglionnaire ou plus rarement hématogène. Elle peut poser un problème 
de diagnostic différentiel avec une tuberculose. Une pleurésie peut également être 
observée. Elle est le plus souvent en rapport avec une compression lymphatique.

L’atteinte neurologique est habituellement tardive au cours de l’évolution de la 
maladie. Elle peut également être en rapport avec une compression locorégionale 
en particulier en cas d’adénopathies para-vertébrales. Elle peut alors donner lieu à 
une compression médullaire liée une extension épidurale. Moins fréquemment, il 
s’agira d’une extension hématogène. Une atteinte intracérébrale peut s’exprimer 
par un syndrome d’hypertension intracrânienne, des convulsions ou des déficits 
neurologiques.

L’atteinte osseuse s’exprime habituellement par des douleurs osseuses. Elle est 
rarement isolée. Les signes radiologiques sont variables mais à prédominance 
lytique. Un tassement vertébral peut survenir avec le risque de compression 
médullaire.

L’atteinte de la moelle osseuse peut être suspectée à l’étape clinique par les signes 
d’insuffisance médullaire. Cette atteinte est souvent infra-clinique et se répercute 
sur l’hémogramme. La biopsie médullaire permet la confirmation de cette atteinte. 
Dans le cadre du bilan d’extension, il est recommandé  deux biopsie ostéo-
médullaires à la recherche de localisation hodgkinienne étant donnée le caractère 
focale de l’envahissement médullaire.
 
L’atteinte hépatique est souvent associée à la localisation splénique. La présence 
d’une hépatomégalie n’est pas corrélée à une atteinte hépatique. Seule la biopsie 
hépatique permet la confirmation diagnostique. L’altération des paramètres 
biologiques en particulier les phosphatases alcalines et le caractère nodulaire de 
l’atteinte orientent vers une atteinte hodgkinienne.

Exceptionnellement, la maladie peut être révélée ou être accompagnée d’un 
purpura thrombopénique auto-immun ou d’une anémie hémolytique auto-immune. 

Diagnostic
Le diagnostic de maladie de Hodgkin repose sur l’étude histopathologique d’une 
biopsie d’une adénopathie ou à défaut d’un autre organe ou tissu. Il convient 
de relever que la biopsie doit porter sur l’adénopathie la plus volumineuse ou 
parmi les plus volumineuses pour éviter les adénopathies inflammatoires non 
spécifiques souvent accompagnant la maladie. Le diagnostic est porté lorsque 
sont mises en évidence les cellules de Reed-Sternberg dans un contexte de  
granulome inflammatoire fait de lymphocytes, plasmocytes et granulocytes et 
éosinophiles. Les cellules de Reed-Sternberg sont de grandes cellules comportant 
habituellement deux lobes avec des nucléoles proéminents. Selon la richesse 
en ces cellules, la réaction inflammatoire et l’architecture du tissu tumoral, la 
classification de l’OMS distingue la maladie de Hodgkin « classique » de la forme 
à « prédominance lymphocytaire nodulaire » (Tableau I). Cette dernière appelée 
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également «lymphome de Poppema» ou «paragranulome de Poppema et Lennert» 
a une évolution particulièrement bénigne. La forme classique comporte la maladie 
de Hodgkin à sclérose nodulaire dont l’architecture est nodulaire avec des bandes 
de fibrose.  Dans la forme riche en lymphocyte faisant partie du lymphome de 
Hodgkin de type 1 de la classification de Lukes-Rye, les cellules de Sternberg sont 
rares contrairement aux formes à déplétion lymphocytaire où au sein d’une fibrose 
diffuse, les cellules de Reed-Sternberg et les cellules de Hodgkin sont nombreuses. 

Lymphome de Hodgkin à prédominance lymphocytaire nodulaire 
Lymphome de Hodgkin classique 
•	scléronodulaire
•	riche en lymphocytes
• à cellularité mixte.

•	à déplétion lymphoïde. 

Tableau I : Classification OMS du lymphome de Hodgkin

L’immuno-histochimie montre habituellement dans la forme classique une positivité 
des marqueurs CD15 et CD30 alors que le CD20 est souvent négatif. L’antigène LMP, 
marqueur de l’EBV est présent au niveau des cellules tumorales en particulier dans 
le type à cellularité mixte. Dans la forme à prédominance lymphocytaire nodulaire 
le CD20 et CD45 sont par contre positifs alors que les CD15 et CD20 sont négatifs de 
même que les marqueurs EBV.

Bilan initial 
Le bilan initial a pour objectif de faire un bilan d’extension de la maladie et évaluer 
le retentissement éventuel de la maladie (Tableau II).

L’hémogramme montre différentes anomalies. On observe fréquemment une 
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles et une hyper-éosinophilie. La 
lymphopénie est moins fréquente chez l’enfant. Une anémie hypochrome d’origine 
inflammatoire traduit l’évolutivité de la maladie. Une anémie hémolytique auto-
immune peut être observée de même qu’une thrombopénie ou une neutropénie 
auto-immunes. Plus rarement, une pancytopénie peut traduire déjà un 
envahissement médullaire.

Les stigmates biologiques de l’inflammation incluant la VS, la CRP, l’électrophorèse des 
protides et le bilan d’hémostase avec dosage de la fibrinémie sont systématiquement 
recherchés. Le dosage de la  férritinémie de même que des phosphatases alcalines 
traduisant une atteinte hépatique ou osseuse sont également recommandés.

Le bilan d’extension doit faire rechercher les localisations sus et sous 
diaphragmatiques. La laparotomie exploratrice est actuellement abandonnée.

La recherche d’une localisation thoracique est faite par la radiographie du thorax 
et la TDM. En cas de localisation ganglionnaire médiastinale, il convient de préciser 
le caractère Bulky ou non ce qui a une signification pronostique. La TDM est plus 

précise dans la détermination des lésions. Elle est particulièrement utile pour bien 
délimiter le volume tumoral en cas de radiothérapie sur le site envahis.

Histoire clinique : Fièvre, sueurs nocturnes, perte de poids, prurit
Examen : aires ganglionnaires, foie, rate, anneau de Waldeyer
Biologie : NFS, VS, CRP, fibrinogène, ferritinémie, urée, créatinémie, transaminases, phosphatases 
alcalines, sérologies HIV, HCV, Hbs
Radiographie du thorax
Échographie abdominale
TDM thoraco-abdomino-pelvienne
BOM x2 (si stade ≥ IIB)
Scintigraphie osseuse Tc99 si nécessaire

IRM os si nécessaire

Tableau II : Evaluation initiale de la maladie de Hodgkin

Au niveau sous diaphragmatique, l’échographie abdominale et la TDM abdominopelvienne 
sont nécessaires pour rechercher les différentes atteintes ganglionnaires, hépatiques, 
spléniques ou au niveau d’autres sites extra-ganglionnaires.  La taille du foie ou de la 
rate n’est pas corrélée à une atteinte hodgkinienne de ces organes. Une modification de 
l’architecture est plus suggestive d’une localisation de la maladie.

Les autres examens radiologiques sont fonction des signes d’appels cliniques.

La scintigraphie osseuse au Tc99 est préconisée en cas de douleurs osseuses. Par 
ailleurs, la place du PET-scanner est  à l’étude chez l’enfant.

La recherche d’une atteinte médullaire est systématique chez les patients de stades 
avancés III et IV et chez les patients présentant des signes d’évolutivité clinique. 
Cette recherche est faite par biopsie ostéo-médullaire bilatérale. 

Pronostic
Le pronostic est étroitement lié au stade d’extension de la maladie selon la 
classification d’Ann Arbor (Tableau III). Dans cette classification il faut distinguer 
les formes à extension viscérale hématogène qui sont classées stade IV, des formes 
étendues par contiguïté qui sont de meilleur pronostic et qu’il faut reconnaître 
pour une bonne définition du champ d’irradiation éventuel. Il est à relever qu’une 
bonne cartographie des atteintes ganglionnaires est nécessaire. Par ailleurs, la rate 
est assimilée à un territoire ganglionnaire (Tableau IV)

Stade I : Atteinte d’un seul territoire ganglionnaire ou d’une structure lymphoïde.
Stade II : Atteinte d’au moins deux territoires ganglionnaires du même côté du diaphragme. 
Stade III : Atteinte des territoires ganglionnaires  situés  des 2 côtés du diaphragme. 
Stade IV : Atteinte extra-ganglionnaire.
Remarque : L’atteinte splénique est considérée comme une atteinte d’un territoire ganglionnaire
En indice du stade :
E en cas d’atteinte extra-ganglionnaire par contiguïté. 
A ou B selon l’absence ou la présence de signes d’évolutivités cliniques (Fièvre : > 38° C pendant >1 
semaine, Amaigrissement : > 10 % dans les 6 mois précédants, sueurs nocturnes profuses)

Tableau III : Classification d’Ann Arbor
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•	Anneau de Waldeyer
•	Cervicaux, supérieurs et inférieurs, droit et gauche.
•	Sus-claviculaires, droit et gauche
•	Sous claviculaires droit et gauche
•	Axillaires droit et gauche
•	Hile Pulmonaire
•	Médiastin
•	Rate
•	Hile splénique
•	Hile hépatique
•	Mésentériques
•	Para-aortiques
•	Iliaques droit et gauche

•	Inguinal droit et gauche

Tableau IV : Territoires ganglionnaires  

Traitement
Les résultats thérapeutiques de la maladie de Hodgkin sont une véritable victoire 
de l’oncologie moderne si bien que dans la plupart des séries rapportées, la survie 
à 5 ans dépasse 90%. Le programme thérapeutique varie selon le stade, la masse 
tumorale et l’âge.  Il associe dans la plupart des cas la polychimiothérapie et la 
radiothérapie. Dans ce contexte, les complications liées au traitement prennent une 
acuité toute particulière et sont devenues un des soucis majeurs dans cette affection. 
Ainsi, la polychimiothérapie de type MOPP (Tableau V), largement utilisée dans les 
années 80, entraîne une stérilité masculine dans près de 90 % des cas au-delà de 3 
cures ; quant au risque de leucémie secondaire, il est de 1 à 3 %. La radiothérapie 
risque d’entraîner une hypothyroïdie, des anomalies de la croissance osseuse et des 
tissus mous, des anomalies cardiaques ou respiratoires. Ce risque augmente avec la 
dose délivrée, le volume irradié et l’âge au traitement. Enfin elle augmente le risque 
leucémique si elle est utilisée avec la chimiothérapie de type MOPP.

Les traitements actuels ont pour objectifs de minimiser ces différents risques sans 
perdre ou améliorer les taux de survie et ce par des raffinements successifs du 
traitement en fonction du pronostic et la recherche d’alternatives aux traitements 
ayant une toxicité potentielle. Ainsi, la stratégie est de réduire au minimum le 
poids du traitement dans les formes de bon pronostic et au contraire l’intensifier 
dans les mauvais cas, le souci étant d’obtenir une meilleure survie.

Dans ce sens : 
-  La radiothérapie a été diminuée en limitant les champs d’irradiation aux territoires 

ganglionnaires initialement atteints et en limitant le volume irradié au volume 
résiduel du médiastin après la chimiothérapie. La chimiothérapie permet, outre 
l’irradiation uniquement des zones initiales atteintes, de diminuer le volume 
tumoral initial et donc le champ d’irradiation. Après une bonne réponse à la 
chimiothérapie, ce qui est obtenu dans 90 % des cas, il est également possible de 
diminuer la dose d’irradiation à 20 Gy, au lieu des 40 Gy classiques. Le traitement 
par chimiothérapie exclusive est également préconisé par beaucoup d’équipes.

-  La polychimiothérapie de type ABVD (adriamycine - bléomycine - vinblastine - 
dacarbazine) et d’autres associations (Tableau V) se sont avérées aussi efficaces 
que le MOPP, moins toxiques pour les gonades et moins leucémogènes.

Tout au long du traitement, les évaluations de la réponse revêtent une grande 
importance pour juger de l’efficacité du traitement. La réponse aux premières cures 
est un critère pronostic important et oriente la suite du traitement. 

MOPP (/28J)
Mechloethamine 6  mg/m²  J1,8
Vincristine 1.4 mg/m²  J1,8
Procarbazine 100 mg/m²  J1-14
Prédnisone 40 mg/m²  J1-14

ABVD (/28J)
Adriblastine 25 mg/m² J1,15
Bléomycine 10 mg/m² J1,15
Vinblastine 6 mg/m² J1,15
Dacarbazine (DTIC) 375 mg/m² J1,15

MOPP/ABVD hybride (/28J)
Mechloethamine 6 mg/m² J1
Vincristine 1.4 mg/m²  J1
Procarbazine 100 mg/m²  J1-7
Prédnisone 40 mg/m² J1-14
Adriblastine 35 mg/m² J8
Bléomycine 10 mg/m² J8
Vinblastine 6 mg/m² J8

COPP(/28J)
Cyclophosphamide 500-600  mg/m² J1,8
Vincristine 1.5 mg/m² J1,8
Procarbazine 100 mg/m² J1-14
Prédnisone 40 mg/m²  J1-14

OPPA(/28J)
Vincristine 1.5 mg/m² J1,8,15
Procarbazine 100 mg/m² J1-15
Prédnisone 60 mg/m² J1-15
Adriblastine 40 mg/m² J1,15  
 

Tableau V : Principaux protocoles de chimiothérapie de la maladie de Hodgkin
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Ce qu’il faut retenir

•	 La maladie de Hodgkin est une maladie essentiellement ganglionnaire ;
•	 Le diagnostic repose sur la biopsie ganglionnaire ou d’autres sites atteints ;
•	 Le pronostic est fonction du stade d’extension et de la réponse initiale au 

traitement ;
•	 Le traitement associe le plus souvent la chimiothérapie et la radiothérapie et 

permet des taux de survie de plus de 90% ;
•	 Les programmes de prise en charge actuel visent à réduire les séquelles 

fréquentes.    
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7
Tumeurs du système nerveux central

Objectifs
•	 Connaître l’expression clinique des tumeurs cérébrales ;
•	 Savoir préscrire les examens neuroradiologiques ; 
•	 Connaître les principes thérapeutiques selon la localisation et le type histologique. 

Vignette

Anouar, âgé de 7 ans, présente depuis 3 semaines des vomissements matinaux 
et des troubles de la marche. La TDM et l’IRM mettent en évidence un processus 
tumoral occupant le tronc cérébral et  comprimant le quatrième ventricule.
Quelle approche diagnostique complémentaire préconisez-vous ?
Quel le pronostic de cette tumeur ?
Quel traitement proposez-vous ?
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Les tumeurs du système nerveux central (SNC) sont les tumeurs solides les plus 
fréquentes de l’enfant dans les registres de cancers occidentaux. Les progrès de la 
neuroradiologie et la diffusion des techniques stéréotaxiques permettent d’en faire 
le diagnostic précocement. Ces tumeurs se caractérisent par une grande variabilité 
histopathologique. Le traitement prend en considération le type histopathologique, 
le siège et aussi les effets secondaires et en particulier le développement intellectuel 
des enfants.

Données générales
Les tumeurs cérébrales représentent près de 20% des cancers de l’enfant. Ce sont des 
tumeurs du petit enfant et de l’adolescent. La localisation sous tentorielle est la plus 
fréquente. Chez le nourrisson, les tumeurs sus-tentorielles sont plus fréquemment 
rencontrées. Dans 1 à 3%, elles sont associées à une prédisposition génétique 
(Tableau I).

Syndrome génétique Tumeur cérébrale

Neurofibromatose de type 1 Gliomes des voies optiques

Neurofibromatose de type 2 Neurinome (Schwannome) des nerfs crânien ou périphérique
Méningiome
Ependymome

Sclérose tubéreuse de Bourneville Astrocytome

Syndrome de Li-Fraumeni Astrocytome
PNET (Médulloblastome)
Ependymome

Syndrome de Turcot Astrocytome
Médulloblastome

Syndrome de Gorlin Médulloblastome 

Tableau I : Syndromes prédisposant aux tumeurs cérébrales de l’enfant

Anatomie-pathologique
Les tumeurs du SNC se caractérisent par leur grande diversité. La difficulté de 
caractérisation est rendu encore plus complexe du fait de l’exiguïté des prélèvements 
qu’ils soient par biopsie stéréotaxique ou pas biopsie à ciel ouvert. Les études 
d’immunohistochimie, notamment les marqueurs gliaux (GFAP) et neuronaux 
(synaptophysine, protéine du neurofilament) aident à une meilleure classification de 
ces tumeurs. 

Plus de la moitié des tumeurs cérébrales sont de siège infra-tentoriel. A ce niveau, il 
s’agit essentiellement de médulloblastome, d’astrocytome cérébelleux, de tumeurs du 
tronc cérébral ou d’épendymome et plus rarement de tumeur rhabdoïde. Les tumeurs 
sus-tentorielles sont également hétérogènes. Au niveau cortical, il s’agit de gliomes 
de bas grade dans près de 75%  des cas. Au niveau de la région supra-sellaire, il peut 
s’agir de craniopharyngiome ou de gliome chiasmatique. Au niveau de la région pinéal 
il s’agit essentiellement de tumeurs germinales, pinéaloblastome ou pinéalocytome. 

Les tumeurs des plexus choroïdes et les tumeurs méningées sont exceptionnelles. 
Chez l’enfant de moins de 3 ans on retrouve des tumeurs desmoplastiques, des 
gangliogliomes et des tumeurs neuroépithéliales dysembryoplasiques. 

Expression clinique
L’expression clinique varie selon le siège de la tumeur, de la nature histologique et 
de l’âge de l’enfant. Les symptômes associent dans la majorité des cas des signes 
d’hypertension intracrânienne (HTIC) et des signes de déficit neurologique. La survenue 
précoce d’HTIC est en faveur d’une tumeur médiane profonde ou de localisation 
ventriculaire. L’HTIC peut être liée à l’effet de masse de la tumeur, à l’œdème peri-
tumoral ou à la dilatation ventriculaire lorsque la tumeur gène la circulation du liquide 
céphalo-rachidien et en particulier au niveau du 4ème ventricule. A un stade avancé, 
l’HTIC évolue vers un engagement se traduisant par une hypertonie axiale engageant 
le pronostic vital. L’expression par des signes de focalisation en l’absence de signes 
d’HTIC est plutôt en faveur d’une tumeur d’origine  hémisphérique ou tronculaire. 
Des céphalées matinales, des vomissements et des troubles visuels constituent la triade 
symptomatique classique de l’HTIC. Les troubles de la vision peuvent comporter une baisse 
de l’acuité visuelle, une diplopie ou un strabisme intermittent chez le petit enfant. Le 
fond d’œil met en évidence un oedème papillaire. L’expression clinique peut être moins 
évocatrice et comporter des céphalées récidivantes ou persistantes, une inappétence avec 
nausées et vomissements sans horaire particulier, une modification du comportement, une 
baisse des performances scolaires, des douleurs abdominales inexpliquées ou plus rarement  
un «torticolis». Chez le nourrisson, le diagnostic est plus difficile du fait de l’ouverture des 
sutures crâniennes et des fontanelles et de la grande plasticité cérébrale. La tumeur peut 
ainsi atteindre des volumes importants avant l’établissement du diagnostic. L’HTIC à cet 
âge induit une macrocranie, un bombement des fontanelles et parfois un syndrome de 
Parinaud (Paralysie de la verticalité du regard donnant un regard en « coucher de soleil »). 
Parfois il s’agit de modification du comportement, de baisse de l’activité ludique, de 
somnolence ou d’irritabilité. Moins fréquemment, elle s’exprime par une hypotonie axiale, 
une apathie ou une stagnation de la courbe staturo-pondérale. Les signes cliniques de 
focalisation orientent vers la localisation tumorale (Tableau II). 

Signes cliniques Localisation tumorale

Convulsions Hémisphère cérébrale

Ataxie Fosse cérébrale postérieure

Altération de champs visuels Région supra-sellaire

Paralysie de nerfs crâniens Tronc cérébrale

Puberté précoce Région pinéale

Syndrome diencéphalique Hypothalamus

Tableau II : Signes cliniques orientant vers la localisation tumorale.
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Evaluation diagnostique
Le développement des techniques de neuroradiologie a eu un impact majeur sur 
la stratégie diagnostique et le suivi des tumeurs cérébrales. Ainsi, le diagnostic de 
tumeur cérébrale est posé de façon non invasive et son extension locorégionale ou 
à distance apprécié, de même que les rapports anatomiques de la lésion avec les 
structures vitales adjacentes et ses répercussions (hydrocéphalie ou engagement). 

La TDM est un outil diagnostique majeur. Elle doit réaliser des coupes axiales avec 
et sans produit de contraste. Elle peut détecter 95% des tumeurs avec l’usage 
des produits de contraste. Elle est supérieure à l’IRM dans la détection des lésions 
osseuses et des calcifications tumorales. Elle est par contre moins performante dans 
l’évaluation des tumeurs de la fosse cérébrale postérieure.

L’IRM, technique non irradiante, est l’examen de choix dans l’évaluation des tumeurs 
cérébrales. Elle est cependant plus difficile à réaliser chez le petit enfant et le nourrisson 
du fait de la nécessité d’une immobilisation prolongée. Elle est plus sensible dans la 
détection de tumeurs cérébrales et en particulier à localisation temporale et précise 
mieux l’œdème peri-lésionel. L’aspect habituel est en hyposignal en T1 et hypersignal 
en T2 et en T1 après injection de Gadolinium. L’IRM spinale doit être faite en cas 
de tumeur agressive à la recherche métastases en particulier au niveau de l’étage 
rachidien (essaimage sous arachnoïdien).

L’étude neuroradiologique permet dans certains cas d’éviter le recours à une biopsie 
à visée diagnostique. Il en est ainsi :
•	du gliome infiltrant du tronc cérébral ; 
•	des tumeurs pinéales et/ou de la région supra-sellaire dans lesquelle un dosage 

des marqueurs hormonaux (AFP et/ou bHCG) dans le sang et/ou le LCR permet de 
porter le diagnostic de tumeurs germinales; 

•	des tumeurs des voies optiques, en particulier dans un contexte de neurofibromatose 
de type 1, lorsque la localisation, les signes ophtalmologiques et l’aspect 
neuroradiologique sont typiques.

Le TEP-Scan (Tomographie par émission de positron) : Le 2-Deoxyglucose marqué 
au Fluor18 (FDG) est utilisé pour évaluer l’activité métabolique de la tumeur. Les 
astrocytomes et oligo-dendrogliomes sont habituellement hypométaboliques alors 
que l’astrocytome anaplasique et le glioblastome multiforme sont hypermétaboliques. 
Le TEP-Scan permet de:
•	Déterminer  le degré de malignité de la tumeur ;
•	Orienter le lieu de la biopsie ;
•	Et évaluer la masse résiduelle.

L’Etude du LCR est nécessaire dans la recherche de cellules tumorales en particulier 
dans le médulloblastome et l’épendymome. Dans les tumeurs germinales malignes 
cérébrales le dosage des alpha-foetoprotéines (AFP) et béta-gonadotrophines 
chorioniques (bHCG) permet de confirmer le diagnostic suspecté sur les données 
radio-cliniques. Il est à rappeler que la ponction lombaire ne doit être pratiquée 

qu’après évaluation du risque d’engagement amygdalien ou trans-tentoriel chez un 
patient présentant une HTIC et dans tous les cas après évaluation neuroradiologique. 

La Scintigraphie osseuse, la TDM abdominale et  le Myélogramme/Biopsie médullaire 
sont indiqués dans certains cas de médulloblastomes et épendymome de haut grade.

Traitement des tumeurs cérébrales
La stratégie thérapeutique est fonction de l’âge, du type histologique et de la 
localisation tumorale. Il convient de prendre en considération le risque relativement 
élevé de séquelles à long terme dans ces tumeurs.
 
Chirurgie
Dans la majorité des cas, la chirurgie est le premier temps de la  prise en charge des 
patients. L’objectif peut varier selon les cas. Il peut ainsi être symptomatique par la 
levée rapide de l’HTIC, diagnostique par la réalisation d’une biopsie ou thérapeutique 
par l’exérèse tumorale.

Le traitement de l’hydrocéphalie peut faire appel à la dérivation externe, à la 
dérivation ventriculo-péritonéale ou de plus en plus à la ventriculo-cisternostomie 
par perforation endoscopique du plancher du 3ème ventricule.

En dehors des tumeurs du tronc cérébrale, des tumeurs pinéales, des tumeurs des 
voies optiques, la biopsie est nécessaire pour la confirmation du diagnostic. La biopsie 
par abord stéréotaxique permet des prélèvements biopsiques dans des tumeurs de 
plus en plus profondes. 

La qualité de l’exérèse tumorale a un impact sur le pronostic ultérieur. L’usage du 
dissecteur ultra-sonique a rendu cet acte plus facile. D’autres parts, les procédures 
de neuro-navigation permettent un repérage précis de la tumeur en pré et per-
opératoire et réduit les risques de séquelles opératoires. Les progrès des techniques 
de l’anesthésie et des soins intensifs ont également notablement réduit la mortalité 
opératoire de ces tumeurs. Un traitement médical péri-opératoire est parfois préconisé 
pour réduire l’œdème cérébral. Ce traitement peut faire appel aux corticoïdes, aux 
diurétiques ou au mannitol. 

Radiothérapie
La radiothérapie est un des moyens les plus efficaces pour contrôler la plupart 
des tumeurs cérébrales de l’enfant. Elle est cependant à l’origine de séquelles 
neurocognitives et endocriniennes qui ont conduit aux recherches de réductions de 
doses en particulier d’irradiation craniospinale. Les séquelles neurocognitives graves 
conduisant à un retard de développement intellectuel en cas d’irradiation chez le 
nourrisson ont conduit à la réduction des indications chez l’enfant de moins de 3 ans. 
Elle peut également être à l’origine de retard de croissance en cas d’irradiation de la 
région thalamo-hypophysaire à une dose de 20 à 30 Gy par insuffisance de sécrétion 
de l’hormone de croissance. L’irradiation cranio-spinale préconisée de manière 
prophylactique dans les tumeurs à fort potentiel métastatique peut également être 
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à l’origine d’un retard de croissance du fait du ralentissement de la croissance des 
corps vertébraux. 

Lorsqu’elle est indiquée, les doses et les champs doivent être limités au maximum 
pour épargner le plus possible le tissu cérébral. Il convient d’envisager de retarder 
l’irradiation chez le très jeune enfant et ce par l’utilisation de chimiothérapie 
complémentaire, de limiter le champ d’irradiation au volume tumoral initial ou à la 
fosse cérébrale postérieure. 

Les progrès récents des équipements et des techniques d’irradiation permettent de réduire 
ces séquelles. Les techniques de radiothérapie hyper-fractionnée, conformationnelle ou 
stéréotaxique de même que la proton-thérapie permettent de réduire au maximum 
l’irradiation des tissus sains sans réduire l’efficacité sur le tissu tumoral. 

Chimiothérapie
La chimiothérapie joue un rôle important dans l’amélioration des taux de survie 
dans un grand nombre de tumeurs cérébrales. Les produits les plus efficaces sont la 
vincristine, le CCNU, le cisplatinum et la carboplatine (Tableau III). Les tumeurs les 
plus sensibles sont les tumeurs à fort potentiel prolifératif. Le bénéfice est démontré 
dans les médulloblastomes et dans les tumeurs germinales malignes. Elle n’a par 
contre pas montré de bénéfice dans le traitement des tumeurs gliales de haut grade 
ni dans les épendymomes de haut grade. Cependant, dans les épendymomes de bas 
grade et autres tumeurs de bas grade chez le jeune enfant de moins de 5 ans, une 
chimiothérapie à faible dose prolongée permet de retarder ou éviter l’irradiation 
sans compromettre la survie. 

Protocole Dose Intervalle

Vincristine 
CCNU
Vincristine
Cisplatine

1.5 mg/m2/s x 8 maximum
 75 mg/m2 PO J1
1.5 mg/m2 IV  J1,J8, J15
 75 mg/m2 PO J1

Durant la radiothérapie
Toutes les 6 semaines
8 cycles

Vincristine 
Cyclophosphamie
Vincristine
Cisplatine

1.5 mg/m2/s x 8 maximum
1000 mg/m2 IV J21, J22
1.5 mg/m2 IV  J1,J8, J15
 75 mg/m2 PO J1

Durant la radiothérapie
Toutes les 6 semaines
8 cycles

8/1
Vincristine
CCNU
Procarbazine
Hydroxyurée
Cisplatine
Aracytine
Cyclophosphamide
Methyl-prednisolone

1.5 mg/m2 IV  H0
100mg/m2 PO H0
75mg/m2  PO H1
1500-3000 PO H2
60-90mg/m2 H3-H9
300 mg/m2 IV H9
300 mg/m2 IV H12
300 mg/m2 IV H0, H6, H12

Toutes les 4 semaines
12 à 24 cycles

Carboplatine
Vincristine

175mg/m2/sem IV x4sem
1.5 mg/m2/sem IV x3sem

 Toutes les 3 semaines 
12 cycles

Tableau III : Exemples de protocoles de chimiothérapie

Prise en charge spécifique

Médulloblastome
Le médulloblastome représente 20 à 30% des tumeurs cérébrales. Il s’agit d’une 
tumeur neuroectodermique primitive du cervelet. Il siège habituellement au niveau 
du vermis et s’étend vers le 4ème ventricule. L’aspect histologique habituel est celui 
d’une tumeur densément cellulaire à noyaux hyperchromatiques, avec un rapport 
nucléo-cytoplasmique élevé et de nombreuses mitoses. En immunohistochimie, 
il existe une positivité à la vimentine et à la synaptophysine. La classification 
histopathologique distingue 5 variantes dont la valeur pronostique a été récemment 
démontrée : La forme classique, la forme nodulaire incluant le médulloblastome 
desmoplastique et à nodularité extensive, enfin les formes anaplasiques et à grandes 
cellules de plus mauvais pronostic.

L’IRM devrait être pratiquée avant la chirurgie si le diagnostic est suspecté avant la 
biopsie et si l’état du patient le permet ; sinon il est recommandé de la faire 15 jours 
plus tard pour éviter une fausse positivité liée à des débris cellulaires ou sanguins 
postopératoires. L’étude du LCR doit être systématique à la recherche d’un essaimage 
à ce niveau. La recherche de métastases extra-neurologiques ne se justifie qu’en 
présence de signes cliniques évocateurs ou en présence de métastases au niveau de 
la moelle épinière.

La classification de Chang classe les patients selon la taille de la tumeur et son 
extension (Tableau IV). Les patients sont classés en risque standard et haut risque 
selon la taille de la masse tumorale résiduelle, l’extension de la maladie et l’âge au 
diagnostic (Tableau V).

T1 
Tumeur < 3 cm, limité au vermis, le toit du V4 ou de l’hémisphère 
cérébelleux.

T2 Tumeur ≥ 3 cm ou extension régionale

T3 : T3a

        T3b

Envahissement de 2 structures adjacentes ou comblant le V4 avec extension à l’aqueduc de 
Sylvius, du foramen de Magendie ou de Lushka 

T4 Extension au V3 ou à la moelle cervicale.

M0 Pas de métastases

M1 Présence de cellules tumorales dans le LCR

M2 Nodules tumoraux intra-craniens

M3 Nodules tumoraux des espaces sous arachnoïdiens de la moelle osseuse.

M4 Métastases en dehors du SNC

Tableau IV : Classification de Chang des médulloblastomes de la fosse cérébrale postérieure
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Risque standard Haut risque

Extension tumorale M0 M+

Masse résiduelle après chirurgie <1.5 cm >1.5 cm

Age Plus de 3 ans Moins de 3 ans

Tableau V : Groupes pronostiques

Sur le plan thérapeutique, la qualité de l’exérèse détermine le pronostic. Une exérèse 
totale ou sub-totale (résidu de moins de 1.5 cm) est de meilleur pronostic. Si l’HTIC 
menace le pronostic vital, la dérivation peut précéder la chirurgie. Si l’exérèse 
tumorale permet de lever l’obstruction des voies de circulation du LCR, la dérivation 
n’est pas nécessaire.

La radiothérapie a permis une amélioration significative de la survie. Le 
médulloblastome est la tumeur cérébrale la plus sensible à la radiothérapie. La 
dose de radiothérapie habituelle est de 50 à 55 Gy au niveau de la fosse cérébrale 
postérieure. L’irradiation systématique du névraxe est préconisée pour prévenir ou 
traiter une extension au système nerveux central. L’association à la chimiothérapie a 
également démontré son efficacité et dans certains cas permet d’éviter ou retarder 
l’irradiation. 

Les programmes thérapeutiques postopératoires varient selon les facteurs 
pronostiques. Dans les cas de risque standard,  la réduction de dose de radiothérapie 
du névraxe de 35 Gy à 23.4 Gy en association avec la chimiothérapie ne réduit pas les 
chances de guérison. Le taux de survie dans ce groupe de patients est de 70 à 80%. 

Chez l’enfant de moins de 3 ans, l’irradiation du névraxe ne semble pas nécessaire en 
l’absence de métastases lorsque le variant histologique est desmoplastique. La survie 
à 5 ans est de 60 à 80%. Ailleurs, le pronostic reste péjoratif avec des taux de survie 
de 30 à 40%. Une intensification ou de nouvelles voies thérapeutiques sont à l’étude.

Astrocytome
Les astrocytomes cérébelleux représentent 10 à 20% des tumeurs du SNC et 
surviennent habituellement avant l’âge de 10 ans. Il faut distinguer deux variantes 
histologiques :
•	L’astrocytome pilocytique, représentant 80-85% des astrocytomes, de croissance lente 

et à évolution bénigne.
•	L’astrocytome diffus fibrillaire, représentant 15% des astrocytomes, infiltrant et 

évoluant vers la forme anaplasique.

Astrocytome cérébral de faible grade
L’expression clinique habituelle est une hydrocéphalie, des convulsions ou des 
signes de focalisation. Sur le plan histologique, il se caractérise par l’absence de 
pléomorphisme, de grande densité cellulaire ou d’activité mitotique et nécrose.

Si l’exérèse chirurgicale est complète, aucun traitement complémentaire n’est 
nécessaire. En cas de résidu post-chirurgical, une irradiation avec ou sans chimiothérapie 
complémentaire sont nécessaires. Dans les cas de résection incomplète, la survie à 5 
ans est de 50%.

Astrocytome cérébelleux
Dans les astrocytomes pilocytiques, l’exérèse est souvent complète et la survie est de 
90% à 20 ans. Dans les astrocytomes diffus, l’exérèse est souvent incomplète du fait 
du caractère infiltrant de la tumeur.  Les rechutes locales ou sous arachnoïdiennes 
sont fréquentes. Une irradiation complémentaire doit être préconisée. En cas 
d’astrocytome de faible grade infiltrant un complément de chimiothérapie est 
également préconisé.

Astrocytome cérébral de haut grade
La résection complète est rarement possible du fait du caractère infiltrant. Dans 25 à 
35% il y a un envahissement de l’hémisphère controlatéral à travers le corps calleux. La 
résection complète améliore le pronostic et les chances de survie. La radiothérapie post-
opératoire améliore également la survie ; de même que la chimiothérapie adjuvante.

Tumeurs du tronc cérébral
Les gliomes du tronc représentent 10 à 20% des tumeurs cérébrales. Ils surviennent 
habituellement entre 5 et 10 ans. Les gliomes de faibles grades ont une survie de 
l’ordre de 60% alors que les gliomes de haut grade (III et IV) ont une survie à 2 ans 
de moins de 10%.

Le diagnostic est posé sur les données cliniques et radiologiques. La biopsie n’est pas 
nécessaire.

L’exérèse chirurgicale est impossible. Dans les formes exophytiques, une résection 
partielle peut être préconisée permettant une réduction de l’obstruction du V4.

Le traitement comporte habituellement une irradiation à 50 ou 60 Gy. Etant donnée le 
risque d’œdème pouvant aggraver  la symptomatologie clinique, une corticothérapie 
à haute dose doit être préconisée concomitamment.

La chimiothérapie est d’un intérêt limité. 

Ependymomes
Ils représentent 5 à 10% des tumeurs du système nerveux central. Ils peuvent être 
infra ou supra-tentoriels et également siéger au niveau de la moelle épinière. Le V4 
est le plus fréquemment atteint.

L’exérèse chirurgicale doit être préconisée. Cependant dans les localisations au niveau 
du V4, le taux de mortalité opératoire peut atteindre 20 à 30%.
La radiothérapie permet d’augmenter le taux de survie. Les doses et les champs 
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d’irradiation sont variables selon le siège, le type histologique et le risque potentiel 
de dissémination. La dose recommandée est de 45 à 50 Gy. Dans les formes de haut 
grade, une irradiation spinale prophylactique est recommandée (30 à 35 Gy). Dans 
les formes de faible grade,  localisées au niveau de la fosse cérébrale postérieure, 
une irradiation prophylactique de la colonne cervicale haute est recommandée. 
Dans les formes de faible grade à localisation supra-tentorielle, seule une irradiation 
crânienne est recommandée.

Dans les cas de faible grade la survie est de 70%, alors qu’elle est de 15-20% à 5 ans 
dans les hauts grades. 

Gliomes des voies optiques
Ils constituent 5% des tumeurs cérébrales. L’âge de survenue habituel est 5 ans. 
L’envahissement du chiasma est le fait d’enfants plus âgés. Ils rentrent dans le 
cadre d’une neurofibromatose dans 50 à 70% et s’expriment essentiellement par 
une diminution de l’acuité visuelle et plus tard par une exophtalmie, une atrophie 
optique ou un œdème papillaire. Chez le petit enfant, l’atteinte chiasmatique 
s’exprime par un nystagmus asymétrique. Sur le plan histologique, il s’agit dans 80 à 
90% d’astrocytome de faible grade (astrocytome pilocytique grade I).

Le diagnostic est radio-clinique. La biopsie peut compromettre la vision. Elle est 
réservée aux formes à expression inhabituelle.

Les gliomes des voies optiques peuvent évoluer lentement. La décision d’une 
intervention thérapeutique doit tenir compte des données de la radiologie et de 
l’évaluation des altérations de la vision  prenant en compte l’acuité visuelle, l’étude 
des champs visuels et du potentiel évoqué. 

La chimiothérapie prolongée pendant plusieurs mois est efficace et permet chez les jeunes 
enfants d’éviter ou retarder l’irradiation. La radiothérapie peut contribuer à préserver la 
vision. Elle est indiquée surtout dans les formes évolutives. La dose préconisée est de 45 
à 50 Gy et intéresse le lit tumoral. Le contexte de neurofibromatose de type 1 doit faire 
prendre considération le risque d’accident vasculaire cérébral de l’irradiation.

Oligo-dendrogliome
Ce sont des tumeurs à progression lente. Le traitement de choix est la chirurgie. Une 
exérèse incomplète permettant de lever la compression doit être considérée.

La radiothérapie doit être préconisée en cas d’exérèse incomplète. La dose habituelle 
est de 50 à 55 Gy.

La chimiothérapie associe habituellement CCNU, procarbazine et vincristine. En 
cas de rechute, une intensification thérapeutique avec greffe de cellules souches 
hématopoïétiques est préconisée. 

Craniopharyngiome
Il représente 6 à 9% des tumeurs du SNC de l’enfant. Il survient vers l’âge de 5 à 
10 ans. L’envahissement de la glande pituitaire peut entraîner une insuffisance 
endocrinienne sévère nécessitant un traitement substitutif (cortisone,  thyroxine, 
hormone de croissance et/ou hormone sexuelle). Il s’agit d’une tumeur bénigne à 
évolution lentement progressive.

La résection complète est le traitement de choix. Elle est possible dans 75% des cas. 
Elle est plus aisée dans les formes kystiques et plus difficile dans les formes solides ou 
mixtes de plus de 3 cm. La radiothérapie est indiquée  en cas d’exérèse incomplète 
ou simple biopsie. La dose habituelle est de 50 à 55 Gy ou 40 à 45 Gy chez l’enfant de 
moins de 5 ans. Le bénéfice de la chimiothérapie n’est pas démontré.
La survie est de l’ordre de 85% à 5 ans en cas de résection complète et 50% en cas de 
résection incomplète sans radiothérapie et 60 à 85% avec irradiation.

Tumeurs germinales intracrâniennes
Elles représentent 1 à 3% des tumeurs cérébrales et surviennent habituellement entre 
10 et 21 ans. Différent types histologiques peuvent être retrouvés : Germinomes, 
tumeurs du sinus endodermique, carcinome embryonnaire, choriocarcinome ou 
tumeurs germinales mixtes. Dans ces tumeurs, l’AFP et la bHCG doivent être dosées 
au niveau du sérum et du LCR. Dans le bilan initial, il convient de pratiquer une IRM 
du névraxe. La biopsie n’est nécessaire que si les marqueurs sont négatifs.

Dans les formes bénignes (tératome), la chirurgie d’exérèse  est suffisante. Les tumeurs 
germinales malignes sont des tumeurs chimio-sensibles. La chimiothérapie préconisée 
associe habituellement la vinblastine, la carboplatine ou cis-platinum, le VP16 et la 
bléomycine. La chimiothérapie peut être suffisante pour contrôler la maladie. 

Tumeurs intra-médullaires
Ces tumeurs représentent 3 à 6% des tumeurs du SNC. L’âge moyen de survenue est 10 ans.

Sur le plan histopathologique, il s’agit d’astrocytomes dans 80% des cas alors que 
les épendymomes représentent 10% des formes. Il s’agit habituellement de tumeurs 
de faibles grades et bien différenciées et parfois kystiques. La croissance est lente et 
contiguë à travers plusieurs segments vertébraux avec compression médullaire. Dans 
les formes de haut grade, une extension lepto-méningée est possible.

Sur le plan clinique, l’évolution est insidieuse durant plusieurs mois ou années sauf 
dans les hauts grades où l’évolution peut être rapide. Les signes cliniques varient 
selon la localisation. Les déficits moteurs sont plus ou moins importants allant de la 
monoparésie à la quadriplégie. A ces déficits moteurs s’associe à des degrés variés des 
douleurs ou des troubles sphinctériens. Les douleurs intéressent les vertèbres adjacentes 
à la tumeur et sont parfois vespérales et exacerbés par les efforts d’éternuements. Des 
troubles de l’équilibre peuvent également être observés du fait d’une atteinte des 
fibres motrices et de la colonne postérieure. 
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Dans 15% des cas, il y a des signes d’HTIC liés à une augmentation de la viscosité du 
LCR du fait de l’hyper-protéinorrachie, d’une arachnoïdite ou obstruction du 4ème 

ventricule dans les tumeurs cervicales hautes.
Diverses anomalies radiologiques peuvent être relevées à la radiographie standard. 
Il peut s’agir d’un élargissement du canal spinal, d’une érosion des pédicules, d’un 
scaloping postérieur des corps vertébraux ou d’une cyphoscoliose. La TDM avec 
myélo-scanner ou mieux encore l’IRM avec injection de gadolinium sont nécessaires 
pour une évaluation précise de la tumeur et de son extension locorégionale.

Ces tumeurs posent le problème du diagnostic différentiel avec certaines 
malformations artèrio-veineuses ou la syringomyélie. Les tumeurs extra-
médullaires (Schwannome ou méningiome) ou des métastases cancéreuses peuvent 
également être évoquées. Le tableau clinique et l’exploration neuroradiologique 
permettent de faire le diagnostic.

Dans les astrocytomes, l’exérèse chirurgicale est rarement possible. L’acte est 
souvent limité à la biopsie. La résection est possible dans certains épendymomes. 
Elle est facilitée par l’usage d’aspirateur chirurgical à ultrason. Une exérèse complète 
améliore le pronostic.

La radiothérapie n’a pas d’intérêt dans les tumeurs de bas grade d’exérèse incomplète 
et épendymomes complètement réséqués. Ailleurs, elle est préconisée à 45 à 50 Gy.

La survie globale à 5 ans est de 66 à 70% dans les astrocytomes de faible grade et 
de 50 à 100% dans les épendymomes. Dans les tumeurs de haut grade, le risque de 
rechute local est élevé en cas d’exérèse incomplète. La place de la chimiothérapie est 
similaire aux tumeurs de même type histopathologique à localisation cérébrale.

Ce qu’il faut retenir

• Les tumeurs cérébrales sont les tumeurs solides les plus fréquentes de l’enfant 
en occident.

• L’expression clinique comporte à des degrés variés selon la localisation tumorale 
et son extension, une hypertension intracrânienne et des signes neurologiques de 
focalisation. 

• Les tumeurs sous tentorielles sont les plus fréquentes et sont dominées par le 
médulloblastome et l’astrocytome au niveau du cervelet et plus rarement les 
gliomes du tronc. Les tumeurs sus-tentorielles sont dominées par les gliomes ; 

• La TDM ou mieux l’IRM permettent une évaluation du processus tumoral mais 
l’étude anatomopathologique est nécessaire dans la grande majorité des cas ; 

• Le traitement est fonction de l’âge, du type histologique et de la localisation 
tumorale ;

• Il doit comporter dans tous les cas une lévée de l’hypertension intracrânienne 
soit par exérèse tumorale soit par une dérivation du LCR ;

• L’exérèse tumorale est un acte thérapeutique majeur. Elle a bénéficié des 
techniques d’imagerie moderne et des progrès de la réanimation ;

• La radiothérapie est indiquée dans la plupart des tumeurs cérébrales. Etant donné 
les risques de séquelles neuro-cognitives handicapantes, les doses et les champs 
doivent être limités au maximum pour épargner le plus possible le tissu cérébral ;

• La chimiothérapie est indiquée dans le médulloblastome et les tumeurs germinales. 
Ailleurs, elle peut être discutée selon le type histologique et la qualité de l’exérèse.
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8
Néphroblastome

Objectifs
•	Savoir évoquer un néphroblastome devant une masse abdominale ;
•	 Savoir conduire et interpréter les explorations radiologiques permettant le 

diagnostic de tumeur rénale ;
•	Connaître les facteurs pronostiques du néphroblastome ;
•	Connaître les principes  thérapeutiques selon les stades et le type histologique ;
•	Savoir surveiller un enfant traité pour un néphroblastome.

Vignette

Yassine est un garçon de 9 mois admis pour une masse abdominale et une hématurie 
macroscopique constatées par la maman depuis 10 jours. L’examen trouve une 
volumineuse masse de l’hypochondre et flanc droits et une pâleur cutanéo-muqueuse. 
L’échographie abdominale et la TDM montrent une masse solido-kystique au dépend 
du rein droit, bien encapsulée prenant le contraste et une thrombose de la veine 
rénale droite. 
Peut-on adopter le diagnostic à cette phase ?
Quels examens complémentaires proposez-vous ?
Quelle stratégie thérapeutique faut-il adopter ? 
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Appelé également tumeur de Wilms, le néphroblastome est la tumeur du rein la plus 
fréquente de l’enfant. Elle représente 5 à 10% des cancers de l’enfant et son incidence 
annuelle est de près de 8 nouveaux cas  par millions d’enfants de moins de 15 ans. L’âge 
de prédilection se situe entre 1 et 5 ans avec une égale répartition entre les deux sexes. 
Dans 5 à 10% les deux reins sont simultanément touchés. Une atteinte asynchrone est 
également possible. L’approche multidisciplinaire moderne permet de guérir plus de 
90% des patients.

Génétique
Une délétion ou mutation de la région 11p13 impliquant le gène WT1 peut être 
détectée dans les cellules tumorales. Le gène WT1 joue un rôle important dans le 
développement des reins et des gonades. Une délétion ou mutation de WT1 est 
retrouvée dans le syndrome WAGR, le syndrome Denys-Drash et dans certains cas de 
néphroblastome bilatéral. Les mutations de WT1 ne sont retrouvées que dans moins 
de 10%  des formes  sporadiques.

Une anomalie de la région 11p15 (gène WT2) est retrouvée dans le syndrome de 
Beckwith-Wiedemann.  

Anomalies associées
Elles  peuvent être isolées ou s’intégrer dans un syndrome prédisposant la survenue 
du néphroblastome.

Les anomalies isolées sont essentiellement génito-urinaires donnant lieu à une 
duplication des voies urinaires, un rein en fer à cheval, un hypospadias ou une 
cryptorchidie. L’hémi-hypertrophie corporelle et l’aniridie sont moins fréquemment 
associés. 

Les principaux syndromes prédisposants au néphroblastome sont associés à des 
anomalies génétiques intéressant les régions 11p13 ou 11p15. 

Le syndrome de Beckwith-Wiedemann associe hypoglycémie néonatale, 
viscéromégalie, hémi-hypertrophie corporelle ou gigantisme. Ces patients présentent 
un risque de développement de néphroblastome mais aussi d’hépatoblastome, de 
corticosurrénalome ou de rhabdomyosarcome. Une surveillance par échographie 
abdominale tous les 3 mois jusqu’à l’âge de 5 ans puis annuellement jusqu’à 
l’adolescence est recommandée. 

Le syndrome WAGR associe dans sa forme complète tumeur de Wilms, Aniridie, 
anomalie Génito-urinaire et Retard mental.

Le syndrome de Denys-Drash associe tumeur de Wilms, anomalies génito-urinaires 
et néphropathie à type de sclérose mésangiale évoluant vers l’insuffisance rénale 
terminale.

Signes cliniques
La constatation d’une masse abdominale par les parents ou lors d’une consultation 
pour fièvre ou troubles digestifs est le mode de révélation le plus fréquent. Elle est à 
développement antérieur, peu mobile et non douloureuse et a une croissance rapide. 
Elle peut être associée à des douleurs abdominales qui doivent faire suspecter une 
hémorragie intra-tumorale. Une hématurie macroscopique est retrouvée dans 15 à 
20% des cas alors qu’une HTA due à la libération de rénine par les cellules tumorales 
ou moins fréquemment par compression de l’artère rénale est observée dans 30 à 40% 
des cas. La constatation d’une anémie profonde ou s’installant rapidement, associée 
ou non à des douleurs abdominales doit faire craindre une rupture ou hémorragie 
abdominale qui constituent une urgence chirurgicale.

Exceptionnellement, le néphroblastome s’associe à une polyglobulie liée à une 
hypersécrétion d’érythropoïétine ou à un syndrome hémorragique lié à une maladie 
de Willebrand acquise. L’hypercalcémie chez le petit nourrisson oriente vers une 
tumeur rhabdoïde du rein.

Evaluation
Le bilan biologique est habituellement normal. La fonction rénale est conservée 
même dans les formes bilatérales. Le dosage des cathécholamines urinaires peut être 
préconisé pour éliminer un neuroblastome.
 
L’échographie abdominale est l’examen de première ligne chez un patient présentant 
une masse abdominale. Elle permet de préciser le siège rénal de la tumeur et préciser 
ses caractéristiques, solide, kystique ou mixte. La taille de la tumeur doit être précisée 
dans les trois dimensions afin d’évaluer la réponse au traitement après chimiothérapie. 
Elle devra également rechercher une thrombose des veines rénales ou cave inférieure, 
d’éventuelles adénopathies ou atteinte hépatique ou rénale controlatérale. La TDM 
abdominale n’apporte habituellement pas de compléments d’informations. Dans 
certains cas, elle permet de mieux étudier la masse et éliminer une autre étiologie 
ou révéler des restes néphrogéniques dans le rein controlatéral. Le diagnostic est 
habituellement retenu sur un ensemble d’arguments cliniques et radiologiques. En 
cas de doute, une biopsie percutanée par voie postérieure peut être envisagée. Elle 
doit être faite par un radiologue habitué, sous anesthésie générale et après repérage 
échographique ou scannographique. 

La radiographie thoracique de face et de profil est faite pour rechercher des métastases 
pulmonaires. La TDM du thorax permet de mieux préciser leur siège et leur nombre. 
La mise en évidence de nodules de petites tailles à la TDM non retrouvés sur la 
radiographie du thorax n’est habituellement pas prise en considération.

La scintigraphie au Tc99 à la recherche de métastases osseuses en l’absence de signe 
d’appel est préconisée dans les cas de sarcome à cellules claires. Dans les cas de 
tumeur rhabdoïde du rein la TDM ou l’IRM cérébrales sont préconisées à la recherche 
de localisation tumorale.
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Anatomie pathologique
L’étude anatomopathologique permet de confirmer le diagnostic, préciser le type 
histologique et le stade d’extension local. Ces données conditionnent le pronostic et 
la stratégie thérapeutique.  Le néphroblastome est une tumeur dérivée du blastème 
métanéphritique primitif. Dans sa forme classique, il comporte une composante 
blastémateuse, épithéliale et mésenchymateuse. Cette forme est dite triphasique. 
Certaines formes peuvent être biphasiques ou monophasiques. Il convient par ailleurs 
de rechercher des îlots tumoraux indépendants, des restes néphrogéniques ou des 
anomalies associées (sclérose mésangiale ou dysplasie rénale). 

La classification histologique distingue les groupes de bas risque, de risque 
intermédiaire et de haut risque (Tableau I). 

Tumeurs de bas risque
 Néphrome mésoblastique
 Néphroblastome kystique partiellement différencié
 Néphroblastome complètement nécrotique
Tumeurs de risque intermédiaire
 Néphroblastome de type épithéliale
 Néphroblastome de type stromal
 Néphroblastome de type mixte
 Néphroblastome de type régressif
 Néphroblastome avec anaplasie focale
Tumeurs de haut risque
 Néphroblastome de type blastémateux  prédominant
 Néphroblastome avec anaplasie diffuse
 Sarcome à cellules claires

 Tumeur rhabdoïde

Tableau I : Classification histologique de la Société International d’Oncologie Pédiatrique
(Après chimiothérapie préopératoire)

Le groupe de bas risque comporte le néphrome mésoblastique, tumeur considérée 
bénigne et survenant le plus souvent chez le nourrisson de moins de six mois, le 
néphroblastome kystique partiellement nécrosé et le néphroblastome totalement 
nécrotique suite à la chimiothérapie préopératoire. Les sarcomes à cellules 
claires et les tumeurs rhabdoïdes du rein sont actuellement exclus du cadre des 
néphroblastomes. 

Le groupe de risque intermédiaire ou standard est le plus fréquemment rencontré. 
Il associe les formes triphasiques, a prédominance épithéliale ou mésenchymateuse. 
La forme mésenchymateuse ou stromal peut avoir une différenciation ostéoïde, 
cartilagineuse, graisseuse ou musculaire. Dans les tumeurs régressives, deux tiers du 
tissu tumorale sont remplacés par du tissu nécrotique, hémorragique et un stroma 
non tumoral. 

La persistance de composante blastémateuse prédominante représentant plus deux 
tiers de tumeur viable après chimiothérapie préopératoire est considérée comme de 
mauvais pronostic. Les formes anaplasiques sont rarement observées avant l’âge d’un 
an. Il convient de distinguer les anaplasies focales qui ont une survie similaire aux 

néphroblastomes de risque intermédiaire.  Les anaplasies diffuses sont par contre de 
mauvais pronostic et classent le cas dans le groupe de haut risque.

Stades d’extension
Le stade d’extension est établi après l’étude radiologique et l’étude histopathologique 
de la pièce opératoire. Un stade radio-clinique est adopté lors du diagnostic et 
distingue les formes locales des formes métastatiques. Le stade final  est adopté après 
exérèse chirurgicale et étude histopathologique de la pièce opératoire (Tableau II). Il 
est à relever que les métastases hématogènes sont observées dans près de 10% des 
cas. Elles sont de siège pulmonaire dans 90%. Une atteinte hépatique, ou beaucoup 
plus rarement ganglionnaire à distance ou osseuse peut également être observée. 
Les formes métastatiques s’observent habituellement chez l’enfant âgé de 4 ou 5 
ans et s’associent fréquemment à une histologie défavorable. Les formes bilatérales 
(Stade V) se voient dans près de 5% des cas. Elles surviennent chez le nourrisson 
ou le petit enfant et s’accompagnent volontiers de malformations et de signes de 
néphroblastomatose (restes néphrogéniques) à l’étude histologique. Elles sont 
synchrones mais peuvent rarement être asynchrones. 

Stade I Tumeur limitée au rein d’exérèse complète. Capsule ou pseudo-capsule 
peut être infiltrée par la tumeur mais l’infiltration n’atteint pas la surface 
extérieure. La tumeur peut faire saillie dans le bassinet et plonger dans 
l’uretère, mais n’infiltre jamais leur paroi. Les vaisseaux du sinus rénal ne sont 
pas atteints.

Stade II Tumeur s’étendant au delà du rein  mais non rompue et complètement 
enlevée. Pas de ganglions envahis. Invasion de la graisse péri-rénale. 
Infiltration du sinus rénale et/ou des vaisseaux lymphatiques ou sanguins 
extra-rénaux. Thrombose des vaisseaux extra-rénaux. Invasion de la 
paroi urétérale. Infiltration des organes adjacents ou la veine cave mais 
complètement réséquée. 

Stade III Exérèse incomplète, rupture tumorale pré ou peropératoire Ganglions loco-
régionaux envahis (même si exérèse complète). Thrombose, Métastases 
péritonéales. 

Stade IV Métastases (poumon, foie, os, ganglions au delà de la région 
abdominopelvienne).

Stade V Atteinte bilatérale, découverte  au diagnostic ou lors de l’exploration 
chirurgicale ou de l’évolution.

Tableau II : Stade d’extension du néphroblastome

Traitement
Les progrès accomplis dans le traitement du néphroblastome permettent d’espérer 
la guérison dans plus de 90% des patients. Ces résultats ont pu être atteints par 
l’utilisation appropriée de la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie de 
manière concertée dans une équipe multidisciplinaire. Les groupes de travail Nords 
Américains (National Wilms Tumor Study : NWTS) et européens (Société Internationale 
d’Oncologie Pédiatrique : SIOP)  ont conduit des séries d’études permettant d’évaluer 
différentes approches thérapeutiques. Le programme NWTS comporte une chirurgie 
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première suivie par la chimiothérapie chez tous les patients et l’irradiation dans les 
stades III et IV (Tableau III). Le groupe européen SIOP a montré que la chimiothérapie 
préopératoire permet de réduire le volume tumoral et le risque de rupture tumorale 
opératoire (Tableau IV). 

La chirurgie consiste en une néphro-ureterectomie élargie par voie antérieure, 
transpéritonéale. Les zones d’adhérence doivent être repérées sur la pièce d’exérèse. 
Les ganglions régionaux doivent être prélevés et en particulier ceux paraissant 
suspects. L’exploration abdominale complète recherchera des métastases péritonéales 
ou hépatiques. L’étude du rein controlatérale recherchera une éventuelle localisation 
ou de foyer de néphrobastomatose. Une thrombose étendue de la veine rénale 
remontant parfois à l’oreillette droite peut nécessiter une exérèse sous circulation 
extra-corporelle. La pièce opératoire doit être adressée au pathologiste dans sa 
totalité et dans les meilleurs délais à l’état frais. Au terme de l’intervention chirurgicale 
un stade chirurgical est proposé.

NWTS1
(1969-1973)

•	 Stade	I	:	Pas	de	bénéfice	de	la	radiothérapie.
•	 Stade	 II	 et	 III	 :	 L’association	 VA	 	 donne	 de	 meilleurs	 résultats	 qu’une	 

monochimiothérapie par l’un des 2 produits. 

NWTS2
(1974-1978)

•	 Stade	I	:	Un	traitement	de	6	mois	par	VA	est	suffisant.	
•	 L’adjonction	de	doxorubicine	améliore	le	taux	de	survie	dans	les	autres	

stades.

NWTS3
(1979–1986)

•	 Stade	I:	Un	traitement	de	11	semaines	par	VA	est	suffisant.
•	 Stade	II:	Pas	de	bénéfice	de	la	doxorubicine.
•	 Stade	III	:	Radiothérapie	à	10	Gy	donne	des	résultats	similaires	à	20	Gy.
•	 Stade	IV	:	Pas	de	bénéfice	à	l’adjonction	de	cyclophosphamide.

NWTS4
(1986–1994)

•	 L’actinomycine	D	peut	être	donnée	en	un	seul	jour	au	lieu	de	trois	avec	la	
même efficacité, une moindre toxicité et coût.

•	 Stades	II,	III	et	IV	:	Un	traitement	de	6	mois	est	suffisant.

NWTS5
(1995–2001)

•	 Stade	I:	La	chimiothérapie	post-opératoire	réduit	le	risque	de	rechute.
•	 L’association	de	la	perte	d’hétézygotie	1p	et	16q	est	de	mauvais	

pronostique.

Tableau III: Principales conclusions des études du NWTS (National Wilms Tumor Study)

VA: Vincristine-Actinomycine D

Le néphroblastome est une tumeur radiosensible. Cependant étant donnée le 
risque de séquelles à long terme son indication, sa dose et ses champs ont été 
progressivement réduits dans les différentes études de la SIOP et du NWTS. Ainsi 
l’irradiation du lit tumoral est indiquée uniquement dans les stades III et l’irradiation 
des métastases est limitée dans les études SIOP aux cas où la chimiothérapie et/ou 
la chirurgie initiales n’ont pas permis de stériliser le site métastatique, en particulier 
pulmonaire. La dose de radiothérapie habituelle est de 15 Gy avec un complément 
de 10 ou 15 Gy sur un résidu tumoral postopératoire ou sur l’ensemble de l’abdomen 
en cas de rupture tumorale. Il convient d’irradier le rachis de manière symétrique afin 
d’éviter la survenue de scoliose ultérieurement. Lorsqu’elle est indiquée, l’irradiation 

des poumons est également de 15 Gy avec une surimpression de 5 à 10 Gy sur le 
résidu tumoral. 

La chimiothérapie a révolutionné la prise en charge du néphroblastome. Les 
drogues actives sont  la vincristine, l’actinomycine, la doxorubicine, l’ifosfamide, le 
cyclophosphamide, l’étoposide et la carboplatine. L’utilisation de ces médicaments 
a été étudiée pour apporter le maximum de bénéfice thérapeutique et le minimum 
d’effets secondaires dans l’immédiat et à long terme. Tous les patients reçoivent une 
chimiothérapie adaptée à leur stade et au type histopathologique. Les indications, 
le type de chimiothérapie et la durée du traitement varient selon les groupes. Les 
nourrissons de moins de 6 mois doivent être proposés pour l’exérèse chirurgicale 
en première ligne étant que près des deux tiers sont porteurs de néphrome 
mésoblastique (Tumeur de Bolande) considérée bénigne. En cas d’exérèse incomplète 
et/ou de forme cellulaire survenant chez un patient de plus de 3 mois, il y à un risque 
de rechute locale ou métastatique. En cas de rechute, le traitement est fait selon le 
programme des tumeurs à histologie standard. 

SIOP1
(1971-1974)

•	 La	 radiothérapie	 pré-opératoire	 réduit	 le	 risque	 de	 rupture	 tumorale	
opératoire. 

SIOP2
(1974-1976)

•	 L’association	actinomycine	et	radiothérapie	réduit	le	taux	de	rupture	
tumorale opératoire.

•	 Le	traitement	post-opératoire	de	6	mois	donne	des	résultats	similaires	au	
traitement de 15 mois.

SIOP5
(1977–1979)

•	 La	chimiothérapie	préopératoire	associant	VA	est	équivalente	à	
l’irradiation. 

SIOP6
(1980–1986)

•	 Stade	I	:	17	semaines	équivaut	à	38	semaines	de	VA.
•	 Stade	II	N-	:	Irradiation	non	nécessaire.
•	 Stade	II	N+	et	III	:	La	doxorubicine	améliore	la	survie

SIOP9
(1987–1993)

•	 La	répartition	des	stades	est	similaire	dans	le	groupe	traité	par	
chimiothérapie pré-opératoire de 4 semaines et comparé à 8 semaines de 
VA.

•	 La	radiothérapie	pulmonaire	peut	être	évitée	dans	les	stades	IV	bon	
répondeurs.  

SIOP-93-01
(1993-2000)

•	 Stade	I	:	Une	chimiothérapie	post-opératoire	de	4	semaines	est	
équivalente à une chimiothérapie de 18 semaines.

•	 L’histologie	blastémateuse	est	de	mauvais	pronostic.

Tableau IV: Conclusions des différentes études  de la Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique
 VA: Vincristine-Actinomycine D

Il convient également de réduire les doses de chimiothérapie d’un tiers chez les 
nourrissons de moins d’un an et chez les patients dont le poids est de moins de 12Kg. 
Dans les cas à histologie favorable, aucun traitement postopératoire n’est préconisé. 
Dans les cas d’histologie standard de stade I, le traitement postopératoire associe 
vincristine et actinomycine d’une durée de 4 semaines. Dans les stades II et III le 
traitement est de 27 semaines et associe vincristine, actinomycine et doxorubicine. 
Dans les stades III une irradiation locale est nécessaire pour réduire le risque de 
rechute. Dans les stades IV, le traitement postopératoire est fonction du stade local 
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et de la persistance ou non de métastases après chimiothérapie préopératoire et 
éventuelle exérèse des métastases. Le traitement postopératoire est alors similaire 
aux stades II/III avec irradiation locale dans les stades III.  En cas de persistance de 
métastases non opérables le traitement associe une chimiothérapie comportant 
cyclophosphamide, doxorubicine, vépéside et carboplatine  (CDVC) et une irradiation 
des poumons et de l’abdomen en cas de stade III local.

Dans les cas d’histologie défavorable de stade I, le traitement postopératoire 
comporte 17 semaines de chimiothérapie associant la vincristine, l’actinomycine et la 
doxorubicine. Dans les autres stades, le protocole CDVC est préconisé avec irradiation 
abdominale systématique et pulmonaire en cas de métastases à ce niveau.

Dans les formes bilatérales (Stade V), la chimiothérapie préopératoire (VA) est 
prolongée jusqu’à réduction maximale. Le groupe américain Children Oncology 
Group, préconise que ces tumeurs doivent au préalable être biopsiées. Il recommande 
l’adjonction de doxorubicine dans les maladies étendues. En cas d’anaplasie, la 
chimiothérapie préconisée associe vincristine, doxorubicine, cyclophosphamide 
et étoposide.  Le principe est de tenter de faire une chirurgie permettant une 
conservation d’un capital nephronique maximal et peut nécessiter plusieurs temps 
chirurgicaux. Le traitement postopératoire est adapté au stade de chaque côté  mais 
il convient d’éviter la radiothérapie dans la mesure du possible. Le taux de survie est 
de l’ordre de 80%.

Les rechutes
Elles sont de siège pulmonaire dans plus de 70% des cas, locale dans 10% des cas 
et exceptionnellement ganglionnaires, osseuses ou cérébrales. Sont considérées 
favorables les rechutes des tumeurs initialement à histologie favorable au 
diagnostic, stade I ou II, dont le traitement préalable n’a comporté ni anthracyclines, 
ni irradiation, dont le siège est pulmonaire et/ou local ou survenant au-delà de 
12 mois du diagnostic. Le traitement doit associer des médicaments non reçus 
initialement (doxorubicine) avec un traitement local selon les possibilités (chirurgie 
et/ou radiothérapie). Les rechutes survenant sur site initialement irradié, à histologie 
défavorable, survenant précocement (moins de 12 mois)  ou à histologie défavorable 
sont considérées de mauvais pronostic. Le traitement comportera une chimiothérapie 
non initialement reçue (VP16, carboplatine) avec un traitement local selon les 
possibilités. Une intensification thérapeutique suivie d’une autogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques peut être envisagée. 

Exemples de schémas thérapeutiques : Protocole SIOP
 
Stade I, II, III et IV à risque intermédiaire
Chimiothérapie Préopératoire
Formes localisées     
ACT D  45 γ /kg  ↓  ↓
VCR 1,5 mg/m²  ↓ ↓ ↓
Semaines  I_______ I_______ I_______ I Chirurgie
   1 2 3 4
Formes métastatiques 
ACT D 45 γ /kg  ↓  ↓  ↓
VCR 1,5 mg/m²  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
DOXO 50 mg/m²  ↓    ↓ 
Semaines  I_______ I_______ I_______ I_______ I_______ I Chirurgie
   1  2   3 4 5 6  
Traitement  post-opératoire
Stade I        
ACT D  45 γ /kg  ↓              
VCR 1,5 mg/m²  ↓ ↓ ↓ ↓                     
Semaines  I_______ I_______ I_______ I
   1 2 3 4    
Stades II et III  
ACT D  45 γ /kg   ↓   ↓             ↓
VCR 1,5 mg/m²  ↓  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
DOXO 50 mg/m²   ↓               ↓
Semaines  I_______ I_______ I_______ I_______ I_______ I_______ I_______ I  
   1  2 3 4 5 6 7 8
    <Radioth (Stade III)>
ACT D 45 γ /kg  ↓     ↓   
VCR 1,5 mg/m²  ↓    ↓    ↓    ↓  
DOXO 50 mg/m²                 ↓
Semaines  I________I________I_______I________I
   11    12     13   14     15
   17    18     19   20     21
   23     24     25   26     27

Stades II, III histologie haut risque et IV mauvais répondeurs  
VP16 150 mg/m²           ↓  ↓ ↓             ↓  ↓ ↓     
CARBO 200 mg/m²           ↓  ↓ ↓             ↓  ↓ ↓               
CYCLO 450 mg/m²↓  ↓ ↓             ↓  ↓ ↓             ↓  ↓ ↓
DOXO 50 mg/m²  ↓      ↓      ↓
   I____I____I____I____I____I____I____I____I____I____I____I____I____I____I
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                           <Radioth>  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
     28 29 30 31 32 33 34
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ACT D  = Actinomycine D 45 γ /kg I.V. bolus (max 2000 γ) > 30 kg : 600 µg/m².
VCR =  Vincristine 1,5 mg/m² I.V. bolus (max 2 mg)
DOXO =   Doxorubicine 50 mg/m² I.V. Perfusion 6 heures
VP16 =  Etoposide = 150 mg/m² i.v. en 1 heure
CARBO =  Carboplatine = 200 mg/m² i.v. en 1 heure
CYCLO =  Cyclophosphamide = 450 mg/m²  i.v. en 1 heure

Poids < 12 kg : réduction dose à 2/3 pour chaque drogue.

Intolérance majeure : 2/3 de dose à la cure suivante

Ce qu’il faut retenir

•	Le néphroblastome est la tumeur rénale la plus fréquente de l’enfant ;
•	Elle s’exprime souvent par une masse abdominale parfois associée à une hématurie 

ou une hypertension artérielle ;
•	Le diagnostic est retenu sur les arguments radio-cliniques (Échographie et/ou 

TDM) dans la majorité des cas ;
•	La chimiothérapie pré-opératoire a démontré son bénéfice dans la réduction de 

la masse tumorale et du risque de rupture per-operatoire ;
•	Le traitement post-opératoire est adapté au stade d’extension et comporte une 

chimiothérapie avec ou sans radiothérapie.
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9
Neuroblastome

Objectifs
•	 Comprendre l’histogénèse du neuroblastome ;
•	 Savoir évoquer le diagnostic et prescrire les examens de confirmation selon la 

localisation ; 
•	 Connaître les principaux facteurs pronostiques du neuroblastome ;
•	 Connaître les principes du traitement selon la localisation.

Vignett

Quelques jours  plus tard …
      
Nada, âgée de 4 ans, est admise pour une masse abdominale. L’échographie 
abdominale montre une masse rétro-péritonéale dont le siège est difficile à 
préciser. Une petite ecchymose palpébrale a été relevée au premier jour et s’est 
aggravé en quelques jours.
Quelle hypothèse diagnostique est la plus probable ?
Quelle stratégie diagnostique proposez-vous ?
Comment établir le pronostic chez cet enfant ?
Quelle est la meilleure approche thérapeutique dans le cas d’un neuroblastome ?
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Le neuroblastome prend son origine à partir de la crête neurale qui donne 
habituellement naissance  aux médullosurrénales et aux ganglions sympathiques. Il 
s’agit d’une tumeur du nourrisson et du jeune enfant. Les localisations abdominales 
sont les plus fréquentes. C’est une tumeur qui présente une grande hétérogénéité 
évolutive avec certaines formes évoluant vers une régression spontanée et d’autres 
résistantes à des thérapeutiques intensives. 

Données générales
Le neuroblastome représente 8 à 10% des cancers de l’enfant. L’incidence annuelle est 
10 nouveaux cas par millions d’enfants de moins de 15 ans. Dans les séries occidentales, 
il s’agit de la tumeur solide extra-cérébrale la plus fréquente. Dans plus de 50%, il est 
diagnostiqué avant l’âge de 2 ans et dans plus de 90% avant l’âge de 5 ans. Avec le 
dépistage systématique par le dosage des catécholamines urinaires l’incidence est de 20 
par millions d’enfants. Les cas dépistés ont cependant des caractéristiques cliniques et 
biologiques favorables pouvant évoluer pour la plupart vers la régression spontanée.  

Le neuroblastome survient avec plus de fréquence chez les patients atteints de pathologies 
de la crête neurale et en particulier la maladie de Hirshprung et la neurofibromatose de 
type 1. Les formes familiales sont rapportées. Elles surviennent habituellement à un âge 
précoce.

Anatomie pathologique
Les tumeurs neuroblastiques périphériques (tNP) dérivent des sympathogonies, cellules 
progénitrices du système nerveux sympathique. Une anomalie de maturation est à 
l’origine du neuroblastome. Selon le niveau de maturation on distingue le neuroblastome, 
le ganglioneuroblastome ou le ganglioneurome, tumeur totalement différenciée.  

Sur le plan histopathologique, le neuroblastome est une tumeur à cellules rondes,  de 
petites tailles, homogènes à noyau hyperchromatique et cytoplasme réduit. L’aspect 
de pseudorosette est observé dans près de 50% des cas. En immunohistochimie, les 
tNP expriment les marqueurs des cellules d’origine neurale incluant Neuron Specific 
Enolase (NSE), synaptophysine et chromogranine A et ganglioside GD2 et tyrosine.

La classification histopathologique international du neuroblastome (INPC) basée sur 
la classification de Shimada prend en considération l’âge, le grade de différenciation 
neuroblastique, la richesse en stroma schwannien et l’index mitose-karyorrhexis (MKI). 
L’INPC a une corrélation étroite avec les autres facteurs pronostiques. Elle distingue :
•	le neuroblastome, pauvre en stroma, pouvant être indifférencié, peu différencié 

(<5% de cellules en différenciation ganglionnaire) ou en différenciation (>5% de 
cellules montrant une différenciation ganglionnaire) ; 

•	le ganglioneurobalstome riche en stroma schwannien ou composite/nodulaire ; 
•	la ganglioneurome mature ou en voie de maturation composé de stroma 

schwannien mature et cellules ganglionnaires.

Aspects cliniques
L’expression clinique comprend des symptômes en rapport avec la tumeur primitive, 

des signes généraux ou en rapport des métastases et éventuellement un syndrome 
paranéoplasique. Le neuroblastome prend  naissance au niveau du système nerveux 
sympathique, le plus souvent au niveau surrénalien. Les localisations médiastinales 
et cervicales sont plus fréquentes chez le nourrisson. Les formes localisées sont 
habituellement asymptomatiques, parfois de découverte fortuite. 

Les signes généraux comportent une anorexie, une pâleur, une léthargie, une perte 
de poids ou une irritabilité. Ils peuvent d’ailleurs être au premier plan et traduisent 
une maladie agressive.

Au niveau de l’abdomen, l’expression habituelle est une masse abdominale associée 
à des douleurs, une anorexie et plus rarement des vomissements. 

Au niveau du pelvis, elle s’exprime par des signes de compression (constipation, 
rétention urinaire). La masse est mise en évidence par le toucher rectal montrant une 
masse au niveau pré-sacré.

Au niveau du thorax, une atteinte haute  peut être  l’origine de dyspnée, dysphagie 
ou complications infectieuses pulmonaires ou compression lymphatique. Les 
localisations thoraciques basses sont habituellement non symptomatiques.

Au niveau cervical, il s’agit habituellement d’une masse parfois associée à un syndrome 
de Claude Bernard Horner (ptosis, myosis, enophtalmie), une hétérochromie irienne 
ou une anisocorie.

Dans les localisations para-spinales une extension épidurale ou intra-durale avec 
compression médullaire est observée dans 5 à 15% des cas. Les signes peuvent 
associer une douleur localisée, une boiterie, une faiblesse des extrémités inférieures, 
une hypotonie, des troubles sphinctériens, une atrophie musculaire, une aréflexie ou 
hyper-réflexie ou une paraplégie. 

Les métastases peuvent empreinter les voies lymphatiques ou être hématogènes. Les 
métastases au niveau de la moelle osseuse, de l’os ou le foie sont les plus fréquentes.  

Les localisations osseuses métastatiques donnent lieu à des douleurs souvent insomniantes 
et/ou une boiterie. Chez le nourrisson elles peuvent s’exprimer par une irritabilité. 

Les métastases orbitaires s’expriment habituellement par un hématome périorbitaire 
(syndrome de Hutchinson). On peut observer également une exophtalmie, une masse 
supra-orbitaire, un œdème des paupières et des conjonctives ou un ptosis.

L’atteinte hépatique est surtout observée chez le nouveau-né. Elle s’exprime 
habituellement par une hépatomégalie volumineuse pouvant occasionner une 
compression digestive ou respiratoire pouvant menacer le pronostic vital. 
L’envahissement cérébral est rare. Il donne lieu à un œdème papillaire, une 
hémorragie rétinienne, une atrophie optique ou un strabisme.
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Le neuroblastome néo-natal
A cet âge il s’agit le plus souvent de neuroblastome de stade IVs associant des métastases 
hépatiques massives, des nodules sous cutanés, une infiltration médullaire et parfois une 
hémorragie intratumorale surrénalienne. L’évolution est souvent favorable évoluant vers 
une maturation et régression spontanée. Chez les enfants de moins de 2 mois, il y a un 
risque de compression d’organes pouvant constituer une menace vitale. La compression 
respiratoire peut induire une hypoxie et une acidose avec retour à la circulation fœtale 
(ouverture du foramen ovale ou canal artériel). La compression de la veine cave inférieure 
et de la vascularisation rénale peut également induire une insuffisance rénale.

Les manifestations para-néoplasiques sont rares et variées :
•	Une hypersécrétion de catécholamines peut donner lieu à une crise d’hypersudation, un 

flush, des céphalées, des palpitations ou une HTA. L’HTA est liée à l’hypersécrétion de 
rénine (HTA rénovasculaire) ;

•	Une hypersécrétion de peptides vasoactifs donne lieu à des diarrhées liquidiennes, 
une distension abdominale, une hypokaliémie ou des symptômes liées à la sécrétion 
d’entéro-hormone (syndrome de Kerner-Morrisson). Ce syndrome est associé à une 
histologie favorable ;

•	Un syndrome opsomyoclonique comportant des épisodes de mouvements oculaires 
anarchiques et des mouvements incontrôlés du tronc et des membres. Ces crises peuvent 
régresser ou pas après exérèse tumorale. L’évolution souvent chronique peut aboutir à 
un déficit neurologique, un retard mental et des troubles du comportement.

 Ce syndrome est lié à la production d’auto-anticorps IgG et IgM dirigés contre les cellules 
de Purkinje et des axones de la substance blanche. Ils se fixent également aux axones des 
nerfs périphériques.

Diagnostic et bilan d’extension
Les critères diagnostiques ont été établis par la conférence de l’INSS (International 
Neuroblastoma Staging System). la confirmation histopathologique du neuroblastome sur 
une étude biopsique de la tumeur ou au niveau de la moelle osseuse (myélogramme ou 
biopsie médullaire) avec élévation des catécholamines urinaires.

L’étude du caryotype permet parfois d’aider le diagnostic. Ainsi une translocation 
t(11,22) élimine le diagnostic alors que la délétion 1p ou l’amplification N-myc est en 
faveur du diagnostic.

Une évaluation de la masse tumorale et de son extension locorégionale et à distance 
sont nécessaires pour évaluer le pronostic et adapter le traitement. La tumeur primitive 
peut être étudiée selon sa localisation par radiographie standard, échographie ou 
mieux par TDM ou IRM. La scintigraphie à la MiBG (meta-iodobenzylguanidine) est 
spécifique et très sensible dans la recherche de métastases à distance. La scintigraphie 
au technétium est également utile dans la recherche de métastases osseuses en 
particulier en cas de négativité de MiBG. L’exploration médullaire fait appel à deux 
myélogrammes et deux biopsies médullaires à la recherche de localisation médullaire. 

Stades d’extension
La classification de l’INSS est une classification post-chirurgicale (Tableau I). En cas de 
localisation multi-focale (Ex : Atteinte surrénalienne bilatérale), on tiendra compte 
de l’extension du côté le plus volumineux en ajoutant la lettre M. Dans les stades IVs 
l’envahissement médullaire est minime. Dans le stade IV l’envahissement médullaire 
est massif.

Facteurs pronostiques
Le pronostic du neuroblastome varie selon l’âge, la localisation, le stade d’extension 
et les caractéristiques biologiques de la tumeur. L’âge au diagnostic a une valeur 
pronostique indépendante et majeure. Ainsi les enfants de moins 18 mois ont une 
évolution habituellement favorable. Les localisations abdominales sont souvent 
associées à un stade plus élevé et des stigmates biologiques de signification 
pronostique négative. L’élévation du taux sériques de LDH et de ferritine sont 
également de significations pronostiques péjoratives. Le rapport HVA/VMA inférieur à 
1 est également rapporté être de mauvais pronostic. Enfin, le type histopathologique 
selon l’INPC est corrélé au pronostic. 

Les études  cytogénétiques et de biologie moléculaire permettent de classer la 
maladie selon des groupes de pronostic clairement différents. Les hyperdiploïdes ou 
presque triploïde sont associés à des stades localisés et sont de pronostic favorable. 
L’oncogène N-Myc est amplifié dans 30 à 40% des cas de neuroblastome stade III et 
IV. Il est amplifié uniquement dans 5% des formes localisées et dans les stades IVs où 
il garde sa signification péjorative. Les pertes de gêne suppresseur ont un impact sur 
le pronostic. Les régions les plus fréquemment rapportées intéressent le chromosome 
1p, 4p, 11q et 14q. Ces anomalies sont cependant dans la majorité des cas corrélées à 
la ploïdie et au statut N-Myc.

Stade I Tumeur localisée avec exérèse macroscopiquement complète avec ou sans 
résidu microscopique. Adénopathies ipsilatérales négatives ou complètement 
réséquées.

Stade IIA Tumeur localisée avec exérèse macroscopiquement incomplète.  Adénopathies 
ipsilatérales négatives.

Stade IIB Tumeur localisée avec exérèse macroscopiquement complète ou incomplète.  
Adénopathies ipsilatérales non adhérentes positives..

Stade III Tumeur non résécable dépassant la ligne médiane avec ou sans envahissement 
ganglionnaire régional.
Tumeur unilatérale avec adénopathies controlatérales positives ou tumeur 
médiane avec infiltration bilatérales ou ganglionnaire.

Stade IV Métastases à distance : Os, moelle, foie, peau ou ganglionnaire à distance.

Stade IVs Tumeur localisée stade I ou IIA avec dissémination localisée à la peau, foie et/
ou moelle osseuse chez un nourrisson de moins de 1 an.

Tableau I : Classification INSS
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Traitement
Le traitement tient compte de l’âge au diagnostic, du stade d’extension et des 
facteurs pronostiques biologiques et en particulier le N-Myc.

Traitement des patients à faibles risques
Les patients de stade I de la classification INSS ont un excellent pronostic avec un 
taux de survie de près de 95%. après traitement par chirurgie seule. Les cas dont 
l’exérèse est incomplète (stades IIA ou B) avec critères biologiques favorables ont 
également des taux de survie de plus de 95% sans chimiothérapie complémentaire. 
La chimiothérapie est réservée aux formes évolutives, en rechutes ou en cas de 
menace fonctionnelle ou vitale au diagnostic.

Dans les cas de stade IVs la régression spontanée est la règle. La chimiothérapie 
ou une faible dose de radiothérapie sont réservées aux grosses tumeurs ou aux 
hépatomégalies massives à l’origine  compression respiratoire ou digestive. La 
radiothérapie est préconisée à la dose de  15 Gy 2 à 3 fois au niveau du foie. Une 
chimiothérapie peut également être préconisée (Cyclophosphamide 5 mg/kg/j 
pendant 5 jours tous les 2 à 3 semaines) et peut induire une rémission complète. Si 
la compression n’est pas levée la mise en place transitoire de patch de Silastic peut 
être nécessaire.

Traitement des patients à risques intermédiaires
Le pronostic des stades III et les nourrissons de stade IV de moins de 18 mois est 
fonction des critères histopathologiques et biologiques. Dans les formes favorables le 
traitement chirurgical et la chimiothérapie permettent des taux de survie de plus de 
95%. Les produits efficaces sont le cyclophosphamide, l’étoposide, la doxorubicine, 
le cisplatinum et la carboplatine.  

Traitement des patients à hauts risques
Bien que le neuroblastome soit une tumeur chimiosensible, les taux de survie à long 
terme n’est que de 30 à 40% dans les formes à hauts risques. Le traitement associe un 
traitement d’induction, un traitement local, une intensification thérapeutique avec 
greffe de cellules souches hématopoïétiques et un traitement d’entretien visant à 
contrôler la maladie résiduelle.

Le traitement d’induction vise la réduction maximale du volume tumoral et un 
contrôle des métastases.  Le traitement habituel associe le cyclophosphamide, la 
doxorubicine, des sels de platine et l’étoposide. L’adjonction des inhibiteurs des topo-
isomérases I incluant le topotecan est à l’étude.

Le control local est habituellement assuré par l’association d’une exérèse chirurgicale 
et une irradiation externe complémentaire. Le contrôle local permet de réduire 
le risque de rechute et améliore la survie des patients. Une irradiation à 20 Gy est 
habituellement préconisée.

 

Le traitement myéloablatif de consolidation permet d’améliorer le taux de survie. 
Une double intensification avec autogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
semble apporter un bénéfice de survie supplémentaire.

Le traitement d’entretien par l’acide Cis-retinoïque a démontré son efficacité. Ce 
traitement ayant pour objectif une maturation des cellules tumorales résiduelles 
semble encore plus efficace en association avec l’anticorps anti-ganglioside (Anti-
GD2) dirigé contre les cellules neuroblastiques. 

Traitement des patients présentant une tumeur en sablier avec compression 
médullaire
Il s’agit d’une urgence neurologique. Le traitement médical est efficace dans 80 à 
85% des cas. Il comporte la chimiothérapie selon les facteurs de risque de la maladie 
associé aux corticoïdes (Dexaméthasone). La réponse est parfois tardive.  Le recours 
à la laminectomie doit être envisagé en cas d’inefficacité de la chimiothérapie. 
L’irradiation n’est pas recommandée.

Traitement du syndrome opsomyoclonique 
Ce syndrome rare est traité en plus de la chimiothérapie adaptée aux facteurs de 
risques par les corticoïdes (Dexaméthasone) et si non efficacité par hautes doses 
d’IgG. 

Ce qu’il faut retenir

•	 Le neuroblastome est un processus tumoral du système nerveux sympathique à 
ses différents stades de maturations ;

•	 Les localisations sont variables mais les plus fréquentes sont abdominales ;
•	 Les métastases en particulier médullaires sont fréquentes et peuvent être 

révélatrices ;
•	 Le diagnostic nécessite le recours à la cytologie ou histologie et le dosage des 

catécholamines urinaires ;
•	 Le pronostic est fonction de l’âge, de l’extension de la maladie et de 

caractéristiques biologiques de la tumeur et en particulier l’amplification du 
N-Myc ;

•	 Le traitement est fonction du groupe pronostique et comporte pour les formes 
de risque faible un traitement local avec ou sans chimiothérapie. Dans les fomes 
à risque intermédiaire le recours à une polychimiothérapie plus intensive est 
nécessaire alors que dans les formes de haut risque le traitement est plus intensif 
et comprend outre le traitement local une polychimiothérapie, un traitement 
myéloablatif et un traitement d’entretien par l’acide cis-trans-rétinoïque.
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10
Tumeurs des parties molles

Objectifs
•	 Connaître l’expression clinique des principales tumeurs malignes de l’enfant et en 

particulier le rhabdomyosarcome ;
•	 Savoir faire le diagnostic positif des tumeurs des parties molles ;
•	 Connaître le pronostic des tumeurs malignes des parties molles ;
•	 Connaître les principes du traitement des tumeurs des parties molles et en 

particulier le rhabdomyosarcome.

Vignette

Fatima, âgée de 5 ans, est admise pour un œdème du membre inférieur gauche 
installé progressivement depuis 2 mois et récemment la constatation d’une masse 
inguinale gauche. L’examen trouve une impotence fonctionnelle du membre 
inférieur gauche, l’œdème est mou, prenant le godet. La masse inguinale est 
de consistence ferme, fixe, indolore et mesure 5x3 cm. L’échographie et la TDM 
montrent une masse iliaque et inguinale gauche de 12x7 cm. La biopsie de la 
masse inguinale conclue à un rhabdomyosarcome de type alvéolaire.
Quel bilan complémentaire proposez-vous ?
Quel est le pronostic dans ce cas ? 
Quelle stratégie de prise en charge adoptez-vous ?
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Les tumeurs malignes des parties molles  regroupent des entités hétérogènes dont 
l’origine est le mésenchyme. Elles ont souvent un haut potentiel de rechute locale et 
de métastases hématogènes.  Le rhabdomyosarcome se distingue par sa fréquence et 
sa particulière réponse à la chimiothérapie et la radiothérapie. 

Rhabdomyosarcome
Le rhabdomyosarcome (RMS) est la tumeur des parties molles la plus fréquemment 
rencontrée. Les approches multidisciplinaires modernes permettent de mieux 
caractériser les différentes entités et adapter le traitement en conséquence.  

Epidémiologie
Il s’agit d’une tumeur du muscle strié qui représente près de 50% des tumeurs des 
parties molles de l’enfant et 10 à 12% des cancers de l’enfant. L’âge moyen de 
survenue est de 6 ans. Cependant, les RMS des membres sont plus souvent le fait 
de l’adolescent et sont plus volontiers de type alvéolaire alors que les localisations 
de la tête et du cou sont plutôt embryonnaires et surviennent avec une plus grande 
fréquence chez le nourrisson et le petit enfant.

Une prédisposition génétique est rapportée dans le cadre de la neurofibromatose et 
du syndrome de Li-Fraumeni. Dans ce dernier, il y a une mutation du gène suppresseur 
p53. Le RMS peut également s’associer au syndrome Beckwith-Wiedemann 
comportant  une anomalie chromosomique au niveau de la région 11p15. Le RMS est 
également fréquent dans le cadre du syndrome de Castello. Enfin, la consommation 
de marijuana ou de cocaïne par la mère mais aussi le père semble augmenter le 
risque de développement d’un RMS.

Anatomie-pathologie
Le RMS fait partie des tumeurs à cellules rondes. Le diagnostic et son classement 
sont habituellement possibles par l’étude en microscopie optique étudiant les 
cellules tumorales et l’architecture tissulaire. Il peut être nécessaire de faire appel à 
l’immuno-histochimie à la recherche des marqueurs musculaires : l’actine, la myosine, 
la desmine et la myoglobine. L’expression de la myogénine est également fréquente.
 
Le type embryonnaire représente près des deux tiers des cas. Il prend l’aspect 
de muscle fœtal de 7 à 10 semaines avec un stroma riche et des cellules d’aspect 
fusiforme et sans architecture alvéolaire. La localisation préférentielle du type 
embryonnaire est la tête et le cou et génito-urinaire. On décrit deux variantes à 
ce type, la forme botryoïde et la forme fuso-cellulaire. Dans la forme botryoïde, la 
prolifération est d’aspect polypoïde avec une couche de cellules tumorales denses 
sous épithéliale (couche cambiale). La localisation dans ce cas est vésicale, vaginale ou 
naso-pharyngée alors que dans le type fuso-cellulaire, la localisation préférentielle 
est para-testiculaire.

Dans le type alvéolaire, représentant près de 25% des cas, les cellules tumorales rondes 
sont densément groupées dans une architecture rappelant les alvéoles pulmonaires. 

On décrit une variante dite « alvéolaire solide » dans laquelle l’organisation 
architecturale alvéolaire n’est pas retrouvée mais que l’étude génétique permet de 
rattacher au RMS alvéolaire. Les localisations habituelles du RMS de type alvéolaire 
sont les extrémités, le tronc et le périné.

Le sarcome indifférencié est fait de cellules rondes dont l’aspect morphologique, 
l’architecture, de même que l’expression de marqueurs antigénique ne permet pas 
de le classer. C’est un diagnostic d’exclusion.

Anomalies génétiques
Les études génétiques permettent de mieux caractériser le RMS. Ainsi la translocation 
t(2 ;13)(q35 ; q14) est caractéristique du RMS alvéolaire. Cette translocation conduit 
à la juxtaposition du gène PAX3 impliqué dans la différenciation neuromusculaire 
et du gène FKHR (ou FOXO1a). La recherche du gène de fusion PAX3-FKHR par PCR 
est très sensible dans l’identification des cas de RMS alvéolaires.  Les cas de RMS 
embryonnaires présentent quant à eux une perte récurrente de l’hétérozygotie 11p15.  
Par ailleurs, les études de la ploïdie par cytométrie montrent que l’hyperdiploïdie (> 
51 chromosomes) est de meilleur pronostic que la diploïdie. 

Signes cliniques
L’expression clinique varie selon la localisation anatomique (Tableau I). Il s’agit 
habituellement d’une masse asymptomatique parfois associée à un dysfonctionnement 
organique lié à l’emplacement de la tumeur. Les métastases initiales essentiellement 
pulmonaires sont le plus souvent sans expression clinique.

L’atteinte de la tête et du cou représente près de 40% des localisations. On distingue 
les localisations orbitaires, para-méningées (nasopharynx, oreille moyenne, sinus 
para-nasaux, fosse temporale et ptérygo-maxillaire) et les autres localisations 
(Larynx, oropharynx, cavité orale, parotide, joue, scalp). La localisation orbitaire est 
habituellement rapidement diagnostiquée du fait de l’exophtalmie. Les métastases 
sont rares dans cette localisation. Dans les localisations para-méningées, les patients 
présentent des signes d’obstruction nasale ou orale ou une symptomatologie 
otologique. Des céphalées, des vomissements ou une paralysie d’une ou plusieurs 
paires crâniennes traduisent déjà un envahissement cérébral par infiltration de la 
base du crâne. Dans les autres localisations l’atteinte reste souvent localisée.

La localisation génito-urinaire est dominée par l’atteinte vésicale et prostatique. Il 
s’agit habituellement d’une tumeur de type embryonnaire botryoïde se développant 
au niveau du trigone. L’expression clinique est souvent bruyante sous forme d’une 
dysurie ou rétention aiguë d’urine ou d’une hématurie et plus rarement une masse 
pelvienne. L’élimination de fragments  muco-sanglants  d’origine tumorale  a parfois 
lieu au niveau des urines. Les tumeurs vaginales ou utérines sont habituellement 
de nature botryoïde et se manifestent également par l’élimination de fragments 
tumoraux. Le RMS à localisation para-testiculaire donne lieu à une masse non 
douloureuse au niveau scrotal ou inguinal. 
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Localisation Haut risque

Tête et cou

Génito-urinaire

Extrémités
Rétropéritoine

Pelvis

Cou

Nasopharynx 

Sinus para-nasaux

Oreille moyenne

Orbite

Vagin-Utérus

Uréthro-prostatique

Vessie

Para-Testicule

Masse des parties molles
Dysphonie
Dysphagie
Sinusite
Douleur
Epistaxis
Dysphagie
Sinusite
Rhinorrhée unilatérale 
Douleur
Epistaxis 
Otite moyenne
Polype du canal auriculaire
Paralysie faciale
Exophtalmie
Strabisme
Paralysie oculo-motrice
Masse conjonctivale
Hémorragie vaginale
Masse en grappe de raisin
Dysurie, Rétention d’urine
Hématurie
Rétention d’urine
Hématurie
Infection urinaire répétée
Masse para-testiculaire non 
douloureuse
Masse asymptomatique
Douleurs abdominales
Masse abdominale
Occlusion intestinale
Constipation
Obstruction génito-urinaire

Tableau I : Signes cliniques du rhabdomyosarcome selon la localisation

Au niveau des membres et du tronc, il s’agit habituellement d’une masse non 
douloureuse non inflammatoire augmentant progressivement de volume. Une 
notion de traumatisme peut être retrouvée et faire évoquer un hématome. Dans 
certains cas à évolution rapide, la tumeur peut  être douloureuse ou présenter des 
stigmates d’inflammation faisant évoquer un abcès. Ces tumeurs sont souvent de 
type alvéolaire et ont une tendance à l’extension locorégionale et à distance. 

Les autres localisations sont rares et souvent de diagnostic tardif. Le RMS peut ainsi être de 
siège rétro-péritonéal, intra-thoracique, hépatique, péri-anal et encore plus rarement au 
niveau de tractus biliaire, du cerveau,  des seins, des ovaires ou du cœur. Des cas de RMS 
métastatiques dont la tumeur primitive n’est pas retrouvée sont rapportés.

Diagnostic et bilan d’extension
La stratégie varie selon la localisation. Dès l’évocation du diagnostic une biopsie ou 
une biopsie exérèse doit être préconisée. Dans les cas de tumeurs cavitaires l’analyse 

anatomopathologique de fragments tumoraux éliminés ou obtenu par endoscopie 
permet le diagnostic.  Toute adénopathie suspecte doit être biopsiée afin de préciser 
sa nature.

Un soin particulier doit être porté à l’évaluation clinique précisant la masse 
tumorale et d’éventuels signes cliniques de métastases, en particulier ganglionnaires 
régionales. Dans les localisations de la tête et du cou, il est recommandé de faire un 
examen  ORL spécialisé et éventuellement un examen ophtalmologique. Les examens  
radiologiques sont nécessaires pour une bonne évaluation de la masse tumorale 
et la recherche de métastases. Cette  évaluation permettra un suivi de la réponse 
au traitement et une meilleure définition de la masse tumorale pour un éventuel 
traitement local par chirurgie ou radiothérapie. L’échographie est une bonne première 
approche mais il est nécessaire dans la majorité des cas de faire une TDM. L’IRM est 
un meilleur choix dans les localisations de la tête et du cou, au niveau des membres 
et dans les cas de tumeurs pelviennes. La recherche de métastases pulmonaires est 
faite par la radiographie du thorax et surtout par la TDM. La scintigraphie au Tc99 
est très sensible dans la recherche de métastases osseuses.  La place du PET scan 
dans l’évaluation initiale et la réponse au traitement est l’objet d’étude. Bien que les 
métastases isolées au niveau de la moelle osseuse soit exceptionnelles, il est préconisé 
de faire cette recherche par myélogramme et biopsie médullaire bilatérale même 
lorsque l’hémogramme est normal. 

Classification et pronostic
Le pronostic est étroitement lié à la masse tumorale et à l’existence ou non de 
métastases. Les formes localisées dont l’exérèse complète est possible sont de 
meilleur pronostic de même que la survenue à un âge entre 1 et 10 ans. Le type 
histologique embryonnaire est également de meilleur pronostic que le type 
alvéolaire. Les localisations orbitaires, au niveau des paupières, de la tête et cou non 
paraméningées ou génito-urinaires para-testiculaires, vulvo-vaginales ou utérines 
sont  favorables (Tableau II). Ailleurs, la localisation est considérée défavorable. 
Le pronostic est également défavorable en cas de tumeurs de plus de 5 cm ou de 
présence d’adénopathies tumorales. 

La classification de l‘Intergroup Rhabdomyosarcoma Study (Tableau III) est post-
chirurgicale et distingue les groupes selon la qualité de l’exérèse.

Stade I :  Maladie localisée intéressant orbite, tête et cou non para-méningée ou génito-urinaire non 
vésico-prostatique.

Stade II : Maladie localisée de site défavorable, de moins de 5 cm, pas d’adénopathies régionales.
Stade III : Tumeur localisée de site défavorable, de plus de 5 cm et/ou adénopathies régionales.

Stade IV : Métastases à distance.

Tableau II : Classification TNM du rhabdomyosarcome
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Groupe I: Exérèse complète
A:  Localisée, exérèse complète, confiné au site d’origine.
B : Localisée, exérèse complète, dépassant le site d’origine.

Groupe II : Résidu microscopique
A : Tumeur localisée avec résidu microscopique.
B : Extension ganglionnaire, exérèse complète.
C : Extension ganglionnaire, exérèse avec résidu microscopique.

Groupe III : Résidu macroscopique
A : Biopsie ou exérèse de moins de 50%
B : Exérèse de plus de 50%

Groupe IV : Métastases au diagnostic

Tableau III : Groupe pronostiques selon Intergroup Rhabdomyosarcoma Study

Traitement
Le traitement associe selon les cas la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. 
La chirurgie vise à faire l’exérèse tumorale complète. La radiothérapie vient compléter 
le contrôle local  alors que la chimiothérapie vise à contrôler les métastases évidentes 
ou des micro-métastases ou à réduire le volume tumoral pour faciliter l’acte local. 

La chirurgie d’exérèse doit être préconisée d’emblée lorsqu’elle est possible sans 
séquelles fonctionnelles ou cosmétiques majeures. Ceci est habituellement possible 
dans les localisations des membres et du tronc en l’absence de métastases à distance. 
Une reprise chirurgicale peut être envisagée lorsque l’exérèse s’est avérée incomplète. 
La place de la chirurgie de second look est discutable. Elle doit être envisagée en cas de 
résidu tumoral après chimiothérapie et irradiation pour préciser la nature du résidu et 
pour compléter le contrôle local. Cette chirurgie est fonction du site tumoral et de la 
qualité de la réponse au traitement par chimiothérapie et/ou irradiation (Tableau IV).

Dans les localisations para-testiculaires, une orchidectomie par voie inguinale 
emportant le cordon spermatique dans sa totalité doit être la règle. L’exploration 
systématique des adénopathies rétro-péritonéales est discutée dans les différents 
groupes d’étude. Par contre, lorsque des adénopathies sont mises en évidence par 
l’exploration radiologique, la biopsie doit être préconisée. Dans les atteintes vulvo-
vaginales ou utérines, la chirurgie est habituellement faite après chimiothérapie 
de réduction. L’hystérectomie est rarement nécessaire pour le contrôle local et, en 
dehors d’envahissement évident elle doit éviter l’ovariectomie.  Dans les localisations 
vésico-prostatiques, la chirurgie d’exérèse est préconisée dans les atteintes du dôme 
vésical après chimiothérapie initiale. Il convient de préserver autant que possible 
la fonction uréthro-prostatique. Le traitement radical par cystectomie totale et 
exentération pelvienne antérieure est réservée aux formes n’ayant pas répondu au 
traitement associant chimiothérapie et radiothérapie.

Dans les atteintes de la tête et du cou, la chirurgie est souvent limitée à la biopsie 
diagnostique. 

Au niveau des membres, l’exérèse tumorale complète avec exploration ganglionnaire 
régionale est recommandée sans sacrifice fonctionnel majeur. L’amputation doit 
être réservée aux formes comportant un envahissement neuro-vasculaire ou osseux 
significatifs ou lorsque la radiothérapie serait à l’origine de séquelles majeures.

Localisation Type de chirurgie

Tête et cou

Génito-urinaire

Extrémités

Rétropéritoine/Pelvis/Thorax

Vagin-Utérus

Vésico-prostatique

Para-Testiculaire

Pas de chirurgie d’exérèse.

Chirurgie conservatrice après 
chimiothérapie.

Exérèse si tumeur du dôme vésicale. 
Ailleurs traitement conservateur sauf 
mauvaise réponse.

Orchidectomie initiale par voie 
inguinale emportant le cordon 
spermatique. 

Exérèse complète avec exploration 
ganglionnaire

Exérèse complète si tumeur pariétale 

 
Tableau IV : Type de chirurgie habituelle selon la localisation du rhabdomyosarcome

Au niveau du tronc, l’exérèse complète est habituellement possible. Il est recommandé 
dans les localisations thoraciques de faire une exérèse costale de part et d’autre de 
la lésion. Dans les localisations pelviennes, rétro-péritonéales ou intra-thoraciques la 
chirurgie d’exérèse est rarement possible étant donné l’envahissement locorégional. 

La radiothérapie est une arme thérapeutique majeure du RMS. Elle permet de 
contrôler la tumeur dans les localisations inaccessibles à la chirurgie conservatrice 
et complète celle-ci en cas de résidu inopérable. Les doses habituelles sont de 40 à 
45 Gy pour le contrôle de la maladie microscopique et 50 à 55 Gy en cas de résidu 
macroscopique. Des essais de réduction de dose en vue de réduire les séquelles 
sans compromettre la survie sont tentés. Le  groupe nord américain Intergroup 
Rhabdomyosarcoma Study (IRS) recommande une irradiation systématique à 36 Gy 
dans les formes alvéolaires dont l’exérèse a été complète.   

La radiothérapie vient dans la majorité des cas après chimiothérapie de réduction 
tumorale. Dans les localisations paraméningées invasives au niveau de la base du crâne 
ou d’atteinte neurologique, la radiothérapie est recommandée le plus tôt possible.

La curiethérapie est préconisée dans le cas de petites tumeurs d’accès difficile en 
particulier au niveau de la vessie, prostate, vagin, tête et cou ou au niveau des membres. 
Cette technique comporte moins de séquelles comparée à la radiothérapie externe.
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La chimiothérapie a transformé le pronostic de ces tumeurs. Les drogues ayant 
démontrées leur efficacité sont l’actinomycine D, le cyclophosphamide, la vincristine, 
le cis-platinum, la carboplatine, la dacarbazine (DTIC)  et la doxorubicine. Plus 
récemment, l’ifosfamide et l’étoposide ont été ajoutés à l’arsenal thérapeutique. 
Ces produits sont toujours utilisés en association selon les protocoles. La durée et 
l’intensité du traitement varient selon le pronostic initial et la réponse au traitement. 
Dans les études IRS, l’ifosfamide ne semble pas apporter un bénéfice thérapeutique 
supplémentaire par rapport au cyclophosphamide. 

La survie est fonction du stade, de la localisation et de la qualité de l’exérèse. Dans le 
groupe de faible risque, la survie est de 90%. Ce groupe comporte les cas de RMS de 
type embryonnaire, de résection complète dans les localisations favorables (orbitaire, 
para-testiculaire…). Dans les autres cas de RMS non métastatiques la survie est de 60 
à 80% alors que dans les formes métastatiques la survie ne dépasse guère 20 à 30%.

Protocole Administration

VA
Vincristine
Actinomycine D

1.5 mg/m2/J IVD J1, J8, J15
1.5 mg/m2/J IVD J1 

VAC
Vincristine
Actinomycine D
Cyclophosphamide

1.5 mg/m2/J IVD J1
1.5 mg/m2/J IVD J1
250 mg/m2 J1-J5 ou 1,2 g/m2 J1

VACA
Vincristine
Actinomycine D
Cyclophosphamide
Adriamycine

1.5 mg/m2/J  Sem 1 à Sem 4
1.5 mg/m2/J  Sem 4
1.2 g/m2 J1  Sem 1, 4, 7
30 mg/m2 J1 et J2 Sem 1, 7

IVA
Ifosfamide
Vincristine
Actinomycine D

3 gr/m2 J1 et J2 (+ Uromitexan)
1.5 mg/m2  J1
1.5 mg/m2  J1

VACA
Vincristine
Actinomycine D
Ifosfamide
Adriamycine

1.5 mg/m2/J  Sem 1 à Sem 7
1.5 mg/m2/J  Sem 1 et Sem 7
2 gr/m2 J1-J3 ou J1-J5 (+ Uromitexan) Sem 1, 4, 7
40 mg/m2 J1 et J2 Sem 4

CEVAIE
Carboplatine
Epirubicine
Vincristine
Actinomycine D
Ifosfamide
Etoposide 

¬500 mg/m2/J Sem 1
150 mg/m2/J Sem 1
1.5 mg/m2/J  Sem 1 à Sem 7
1.5 mg/m2/J  Sem 4
3 gr/m2 J1-J3  (+ Uromitexan) Sem 4, 7
200 mg/m2 J1-J3 Sem 7

IVADo
Vincristine Actinomycine  
Doxorubicine 
Ifosfamide 

1.5 mg/m² J1
1.5 mg/m² J1
30 mg/m² J1, J2
3 g/m²/ J1, J2

Tableau V : Principales associations de chimiothérapie dans le rhabdomyosarcome.

Autres tumeurs des parties molles 
Ce groupe de tumeurs est caractérisé par sa rareté et son hétérogénéité. EIles sont 
plus souvent observées chez l’adulte. 

Sur le plan épidémiologique ces tumeurs surviennent contrairement au RMS chez 
le grand enfant et l’adolescent. On retrouve dans moins de 5% des cas des facteurs 
étiologiques. Une plus grande susceptibilité est ainsi retrouvée dans le syndrome de 
Li—Fraumeni, la neurofibromatose et le syndrome de Gardner (Tumeurs Desmoïdes).  

L’expression clinique est habituellement peu bruyante et se résume en la présence 
d’une masse non douloureuse et non inflammatoire atteignant les membres ou le 
tronc. L’augmentation de volume est variable selon l’agressivité de chaque type de 
tumeur. L’envahissement des structures régionales peut donner lieu à des douleurs 
ou d’autres signes de compression ou envahissement.

L’étude anatomopathologique revêt une importance majeure dans la caractérisation 
de ces tumeurs et dans l’évaluation de la qualité d’exérèse. La caractérisation de ces 
tumeurs requière souvent des études d’immunohistochimie et de génétique.

Le pronostic est étroitement lié à la masse tumorale, la présence ou non de métastases 
et la qualité de l’exérèse chirurgicale. Un risque élevé de rechute locale est observé 
en cas de tumeur de plus de 5 cm, de résection incomplète ou de tumeur abdominale. 
Un risque de métastases est également retrouvé dans les tumeurs invasives, de plus 
de 5 cm ou de haut grade histologique.

Le  traitement vise dans un premier temps le contrôle local. La chirurgie d’exérèse 
carcinologique doit être réalisée si elle est possible sans sacrifice. Un traitement 
préopératoire par chimiothérapie et/ou radiothérapie pourrait rendre ces tumeurs 
accessibles à cette chirurgie d’exérèse. La survie est étroitement liée à la qualité 
d’exérèse. Ainsi, elle atteint 90% en cas d’exérèse complète et seulement 50% dans 
les tumeurs non réséquées et 35% en cas de métastases. 

La radiothérapie peut être préconisée en préopératoire afin de réduire le volume 
tumorale et permettre ainsi une chirurgie conservatrice et réduit également le risque 
de contamination locorégionale en peropératoire. Elle est donnée dans ces cas à la 
dose de 45 à 50 Gy. Habituellement plus de 99% des cellules tumorales sont détruites 
à ces doses. La radiothérapie postopératoire nécessite un champ plus large à la dose 
de 45 Gy. Le risque de rechute locale est significativement réduit.

Le bénéfice de la chimiothérapie dans l’amélioration de la survie n’est pas démontré. 
Cependant la chimiothérapie préopératoire dans les formes inopérables permet de 
réduire le volume tumoral et faciliter le traitement local. La chimiothérapie associant 
vincristine, cyclophosphamide, doxorubicine et actinomycine D ne montre pas 
de bénéfice sur la survie. La chimiothérapie comportant ifosfamide, doxorubicine 
associée à la radiothérapie préopératoires sont cependant recommandées dans la 
plupart des formes à hauts risques. 
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Fibrosarcome infantile
C’est une tumeur du nourrisson de moins d’un an. L’aspect histopathologique est 
similaire à celui du fibrosarcome l’adulte mais s’en distingue par la présence de 
la translocation t(12 ;15). C’est une tumeur à développement rapide et peut être 
néo-natale. Elle siège habituellement au niveau des membres ou du tronc. Elle est 
rarement métastatique.

Une exérèse chirurgicale large est le traitement de choix de ces tumeurs. La survie 
dépasse 90%. Une régression spontanée est rapportée dans les cas d’exérèse 
partielle. La chimiothérapie associant vincristine, cyclophosphamide, actinomycine D 
et ifosfamide peut être indiquée dans les formes inopérables d’emblé.

Synovialosarcome
Il s’agit d’une tumeur relativement fréquente, survenant plutôt chez l’adolescent. L’étude 
histopathologique retrouve des cellules d’aspects fusiformes, fibrosarcomateuses et 
épithélioïdes organisées en structures pseudo-glandulaires. On distingue les formes 
monophasiques des formes biphasiques. Le synovialosarcome est caractérisé par 
l’expression des marqueurs EMA, cytokératine, BCL2 et CD99. 

Il est également caractérisé par la présence de la translocation t(X;18)(q11 ;Xp11) 
dans plus de 90% des cas.

Le synovialosarcome se localise essentiellement au niveau des membres inférieurs 
et en particulier au niveau des cuisses et des genoux. Le pronostic est fonction de la 
masse tumorale, de la présence ou non de métastases, de l’agressivité histologique 
et de la qualité de l’exérèse chirurgicale. La survie est de près de 90% dans les cas 
de petites tumeurs, non métastatiques et d’exérèse complète. La radiothérapie est  
réservée au cas d’exérèses non carcinologiques. Dans les formes inopérables ou 
avec un résidu postopératoire macroscopique la chimiothérapie est préconisée. Elle 
associe habituellement le cis-platinum, la doxorubicine et l’ifosfamide. 

Tumeurs des gaines nerveuses périphériques (Schwannome malin, neuro-fibrosarcome)
Ces tumeurs sont associées dans 20 à 50% à une neurofibromatose de type 1. Elle peut 
compliquer l’évolution de neurofibrome plexiforme. L’étude histopathologique peut 
poser un problème de diagnostic différentiel avec le fibrosarcome. Les marqueurs 
CD57, protéine S100 et cytokératine sont habituellement présents.

Ces tumeurs siègent au niveau des membres ou du tronc et moins fréquemment au 
niveau de la tête et du cou. La tumeur se présente sous forme d’une masse indolore.

Le traitement de choix est l’exérèse tumorale complète. La radiothérapie est indiquée 
dans les cas où les limites de l’exérèse ne sont pas larges. Les taux de survie dans ces 
cas sont de 65 à 80%. Ailleurs, la survie est médiocre. La chimiothérapie ne semble 
pas apporter un bénéfice complémentaire.

Hémangiopéricytome
L’hémangiopéricytome est une tumeur exceptionnelle chez l’enfant. Elle prend 
naissance à partir du péricyte, cellules adjacentes aux cellules endothéliales vasculaires. 

Sur le plan clinique on décrit la forme infantile survenant chez le nourrisson de moins 
d’un an et qui a habituellement une évolution bénigne contrairement aux formes 
du grand enfant qui sont plus agressives. Chez le nourrisson, la tumeur se localise au 
niveau du derme et au niveau de la cavité buccale. Des régressions spontanées sont 
rapportées. Chez le grand enfant la tumeur se localise au niveau des membres. Elle 
est  métastatique dans 20% des cas. Elle peut s’accompagner d’hypoglycémie du fait 
de la sécrétion d’un facteur insuline-like ou d’hypophosphatémie régressant après 
exérèse de la tumeur. Sur le plan histopathologique, immuno-histochimique et ultra-
structural, la prolifération est d’aspect fibroblastique.

L’étude génétique peut mettre en évidence les translocations  t(12;19)(q13;q13.3) et 
t(13;22)(q22;q11) ou parfois des anomalies complexes. 

Dans les formes infantiles, le traitement est l’exérèse chirurgicale. Divers protocoles 
utilisés dans les formes inopérables comportant vincristine, cyclophosphamide, 
doxorubicine, actinomycine D, méthotrexate ou  mitoxantrone, ont montré une 
réponse objective. La survie est de près de 90%. Dans les formes de type adulte le 
rôle de la chimiothérapie n’est pas établi. Le taux de survie varie de 30 à 60% selon 
le volume tumoral et la qualité de l’exérèse.

Sarcome alvéolaire des parties molles
Tumeur exceptionnelle de l’adolescent, il se localise principalement au niveau des 
membres inférieurs. Sur le plan histologique la tumeur ne montre de signes de 
différenciation cellulaire. L’architecture est pseudo-alvéolaire. L’étude génétique 
montre dans certains cas une translocation t(X;17)(p11.2;q25) à l’origine du gène de 
fusion the ASPL-TFE3. Il est à remarquer que le même gène de fusion est retrouvé 
dans l’adénocarcinome rénal. C’est une tumeur à évolution indolente. Le traitement 
repose sur l’exérèse chirurgicale. L’irradiation est réservée aux formes laissant un 
résidu tumoral. La survie est de plus de 90% dans les formes localisés alors qu’elle est 
de moins de 20% en cas métastases.

Leiomyosarcome
Les tumeurs du muscle lisse sont très rares chez l’enfant. Elles viennent souvent 
compliquer un déficit immunitaire (HIV, Greffe). Elles surviennent plus rarement 
comme seconde tumeur et en particulier dans les cas de rétinoblastome bilatéral. Ces 
tumeurs peuvent avoir des localisations variées avec une prédominance au niveau du 
tube digestif et en particulier l’estomac chez l’enfant. Sur le plan histopathologique, 
les tumeurs du tissu musculaire lisse présentent des cellules comportant des 
myofilaments. On retrouve des marqueurs de l’EBV dans le tissu tumoral. La 
translocation t(12;14)(q14-15;q23-24) est rapportée.  
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Le traitement de ces tumeurs est l’exérèse chirurgicale large. Le rôle de la 
chimiothérapie et de la radiothérapie n’est pas démontré. En dehors des atteintes 
colorectales, les localisations digestives sont de mauvais pronostic.

Liposarcome
Ces tumeurs peuvent survenir chez le jeune adolescent. Les principales localisations sont 
les membres inférieurs et la région rétro-péritonéale. Sur le plan histopathologique, 
on décrit les formes bien différenciées, myxoïdes, à cellules rondes ou pléomorphes 
d’agressivité croissante. Les translocations t(12;16)(q13;p11) et t(12;22)(q13;q12) sont 
retrouvées dans les liposarcomes myxoïdes et à cellules rondes.

Ces tumeurs développent rarement des métastases. L’exérèse tumorale large permet 
de contrôler habituellement la maladie. Dans les localisations rétro-péritonéales, une 
irradiation complémentaire est préconisée car l’exérèse complète est rarement possible.

Tumeurs desmoplastiques à cellules rondes
Ce sont des tumeurs de l’adolescent et en particulier de sexe masculin. La localisation 
habituelle est rétro-péritonéale associée à une ascite. Plus rarement, elle se localise 
au niveau para-testiculaire ou thoracique. C’est une tumeur très agressive, infiltrant 
souvent les structures adjacentes. Sur le plan histopathologique, la tumeur comporte 
un stroma fibreux dense « desmoplastique » avec des petites cellules rondes 
pouvant montrer une différenciation épithéliale, neuroendocrine, neuroblastique, 
rhabdomyoblastique ou  rhabdoïde. L’étude immuno-histochimique  reflète cette 
diversité de différenciation en retrouvant des marqueurs épithéliaux (cytokératine, 
EMA), myogénique (desmine), mésenchymateux (vimentine) ou neuronal (Neuron 
specific enolase). Sur le plan génétique, on retrouve la translocation t(11 ;22)
(p13 ;q12) qui peut aider au diagnostic de ces tumeurs.

Sur le plan thérapeutique, l’infiltration locorégionale ne permet pas une chirurgie 
carcinologiquement satisfaisante. Un complément de chimiothérapie est préconisé 
par diverses associations incluant les anthracyclines.  Ces tumeurs continuent souvent 
à progresser malgré un traitement intensif.

Tumeurs desmoïdes
Il s’agit d’une fibromatose invasive. Elle est observée avec une plus grande fréquence 
dans le cadre du syndrome de Gardner, dans la polypose adénomateuse familiale 
associées à une mutation au niveau 5q21. Sur le plan histopathologique, on retrouve 
des fibroblastes dans une matrice collagéneuse abondante exprimant la vimentine 
et l’actine.

Les localisations les plus fréquentes sont l’épaule, la cage thoracique, la tête et le 
cou et l’abdomen. La localisation peut être multicentrique. L’atteinte abdominale 
est asymptomatique mais en cas d’atteinte mésentérique elle peut donner lieu une 
hémorragie digestive ou une perforation.

Lorsque l’exérèse a été complète aucun traitement complémentaire n’est nécessaire. 
Une irradiation complémentaire est préconisée si les limites d’exérèse sont tumorales. 
Dans les formes inopérables la chimiothérapie associant vincristine, actinomycine D et 
cyclophosphamide ou faible dose de vinblastine et méthotrexate permet une réponse 
partielle ou complète. La réponse à la chimiothérapie est toutefois relativement 
lente.

Ce qu’il faut retenir

• Les tumeurs des parties molles sont dominées par le rhabdomyosarcome qui 
représente près de 50% de ces tumeurs ;

• L’expression clinique est habituellement une masse asymptomatique ou des 
signes de compression on saignement en particulier au niveau de la tête et du 
cou ou génito-urinaire ; 

• Le diagnostic nécessite l’étude anatomopathologique d’une biopsie, une biopsie 
exérèse pour les petites tumeurs ou plus rarement par l’étude de fragements 
tumoraux spontanément éliminés au niveau des urines dans les localisations 
vésicales ou dans les localisations ORL ; 

• Le pronostic est fonction du volume tumoral, du type histologique et de 
l’extension à distance ;

• Le traitement local comporte une exérèse chirurgicale avec ou sans radiothérapie 
complémentaire selon la qualité de l’exérèse ; 

• Le rhabdomyosarcome est une tumeur chimiosensible. Ailleurs, le bénéfice de 
la chimiothérapie est discutable. Elle peut être indiquée en pré-opératoire pour 
réduire le volume tumoral et faciliter l’acte opératoire. 

Références sélectionnées
Pediatric Rhabdomyosarcoma in Morocco
L Hessissen, L Kanouni,  A Kili et al 
Pediatr Blood Cancer 2010 ; 54:25–28

Treatment of Nonmetastatic Rhabdomyosarcoma in Childhood and Adolescence: 
Third Study of the International Society of Paediatric Oncology—SIOP Malignant 
Mesenchymal Tumor 89
MCG Stevens, A Rey, N Bouvet et al 
J Clin Oncol 2005 ; 23:2618-2628.

Childhood Rhabdomyosarcoma: New Insight on Biology and Treatment 
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11
Ostéosarcome

Objectifs
• Savoir évoquer l’ostéosarcome par son expression clinique et radiologique ; 
• Connaître la procédure diagnostique de l’ostéosarcome ;
• Connaître les facteurs pronostiques de l’ostéosarcome ;
• Connaître les principes du traitement de l’ostéosarcome. 

Vignette

Chama, fille âgée de 6 ans se plaint depuis quelques semaines de douleurs au niveau 
de la cuisse et du genou gauches puis apparition récente d’une tuméfaction. A 
l’examen, Chama est apyrétique et présente une tuméfaction très douloureuse de 
l’extrémité inférieure de la cuisse gauche entraînant une impotence fonctionnelle 
et une limitation des mouvements du genou. La radiographie du fémur et l’IRM 
sont en faveur d’un processus tumoral osseux. La radiographie du thorax est 
normale.
Quelle stratégie diagnostique complémentaire proposez-vous ?
Quel programme thérapeutique préconisez vous ?
Quel serait le pronostic dans ce cas ?
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L’ostéosarcome est la tumeur osseuse maligne la plus fréquente chez l’enfant et 
l’adolescent. Le traitement moderne associant chimiothérapie et chirurgie permet 
des taux de survie de plus de 70%. Les formes métastatiques restent de mauvais 
pronostic.

Données générales
L’incidence de l’ostéosarcome est de près 5 nouveaux cas par million avec une 
moindre incidence dans la population de race noire (2.5 nouveaux cas par millions). 
C’est une tumeur souvent associée à la croissance osseuse. On  retrouve ainsi un pic 
d’incidence chez l’adolescent et le jeune adulte et il s’agit souvent de patients de 
grandes tailles. La localisation intéresse par ailleurs surtout les os à croissance rapide, 
extrémité distale du fémur,  proximales du tibia et de l’humérus.

Facteurs de risques
L’ostéosarcome est une seconde tumeur fréquente chez les patients traités pour 
rétinoblastome bilatérale. Par ailleurs, l’oncogène Rb situé au niveau du chromosome 
13q14 est associé au développement de l’ostéosarcome et ce même en l’absence de 
rétinoblastome. La perte de l’allèle Rb est considérée de mauvais pronostic. Par ailleurs, 
le gène p53 porté par le chromosome 17p31,1 est également associé au développement 
de cette tumeur. Les mutations de ce gène retrouvées chez  les familles présentant  un 
syndrome de Li-Fraumeni sont à l’origine d’une augmentation du risque de développement 
d’ostéosarcome. Les patients présentant un syndrome de Rothmund – Thomson sont 
également à haut risque de développement d’ostéosarcome.

Les radiations ionisantes  sont un facteur de risque. Ce risque est d’autant plus élevé 
que la dose d’irradiation est élevée et en cas d’association à la chimiothérapie et en 
particulier les agents alkylants.

Signes cliniques
L’expression clinique est dominée par les douleurs, présentes chez plus de 90% des 
patients. Ces douleurs sont souvent permanentes avec exacerbation nocturne et peuvent 
être insomniantes et rebelles. Elles sont souvent en rapport avec la tumeur elle-même 
mais peuvent être le fait de compression nerveuse ou vasculaire. La tuméfaction est 
retrouvée chez plus de la moitié des patients. Elle est souvent inflammatoire et témoigne 
du caractère agressif de la tumeur. Plus rarement, il s’agit déjà de fracture pathologique 
survenant suite à un traumatisme mineur ou sans traumatisme apparent.

Radiologie
Sur les radiographies standards, les lésions sont habituellement mixtes, lytiques et 
condensantes.  La rupture corticale, la réaction périostée avec parfois un aspect 
d’éperon de Codman et l’infiltration des parties molles traduisent la malignité. 

La tomodensitométrie permet une meilleure analyse de la tumeur et la mise en 
évidence de calcifications. Elle permet également une bonne étude de l’épiphyse et 
de l’articulation adjacentes.

L’IRM permet une meilleure analyse de l’extension locale. La tumeur prend 
habituellement le contraste,  apparaît en hyposignal et T1 et hypersignal en T2. 
L’étude des rapports avec les structures neuro-vasculaires est également bien étudiée 
avec l’IRM. L’étude de l’ensemble de l’os atteint permet de mettre en évidence parfois 
des métastases médullaires appelées skips métastases. Ces données permettent au 
chirurgien de bien planifier son acte opératoire.

La recherche de métastases doit systématiquement être faite. Le siège des métastases est 
essentiellement pulmonaire. La recherche de ces métastases est faite par la radiographie 
et la TDM du thorax. En cas de petits nodules visibles uniquement sur la TDM, la nature 
tumorale doit être discutée. Les nodules biens  limités de plus de 5 mm et en particulier 
s’ils sont nombreux sont plus probablement de nature métastatique. La recherche 
des métastases osseuses est également faite par l’étude de la scintigraphie osseuse au 
Tc99. En cas d’hyperfixation en dehors du site tumoral, des radiographies standards et 
éventuellement la TDM et/ou l’IRM sont recommandées.

Biopsie
La biopsie doit de préférence être faite par le chirurgien qui sera amené à réaliser  l’exérèse 
ultérieurement. Elle doit porter sur du tissu franchement tumoral et éventuellement 
les parties molles siège d’une infiltration tumorale. Elle doit éviter de fragiliser l’os et 
occasionner une fracture qui pourra remettre en question la possibilité d’une chirurgie 
conservatrice. Elle doit être faite après la réalisation de la TDM et/ou IRM de l’os atteint et 
ce afin de mieux choisir le lieu de la biopsie et d’éviter les difficultés d’interprétations liés 
aux remaniements post-biopsie.

Anatomie pathologique
Le diagnostic d’ostéosarcome est porté par l’étude anatomopathologique mettant 
en évidence un stroma tumoral produisant une substance ostéoïde. La mise en 
évidence de cette production de substance ostéoïde revêt une grande importance 
diagnostique. Elle peut être minime et/ou localisée au niveau d’un secteur tumoral. 
La tumeur est classée selon son agressivité et sa différenciation (Tableau I). La 
confrontation aux données radio-cliniques est nécessaire au diagnostic. 

L’ostéosarcome para-ostéal ou juxta-cortical est une forme habituellement non agressive. 
Il se développe au niveau du périoste des os longs et en particulier la face postérieure du 
fémur. Les images radiologiques montrent une tumeur ossifiée collée à la corticale, bien 
limitée, parfois faisant le tour de la diaphyse. L’étude histologique retrouve un stroma 
fait de cellules fusiformes produisant des travées osseuses ou ostéoïdes. Les formes 
peu différenciées sont de plus mauvais pronostic et requièrent une chimiothérapie 
complémentaire. Les autres formes sont curables par l’exérèse chirurgicale large.

Les formes périostéales sont également de siège diaphysaire mais s’associent à une 
destruction osseuse avec réaction périostée en feu d’herbe et sont histologiquement 
agressives avec souvent une différenciation chondroblastique. Leur traitement est 
similaire à l’ostéosarcome classique.
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Les exceptionnels ostéosarcomes multifocaux se caractérisent par des localisations 
osseuses multiples habituellement pauci-symptomatiques et d’aspect très dense. Ils 
sont de très mauvais pronostic répondant peu ou pas à la chimiothérapie.

Classique : 
 Ostéoblastique (matrice ostéoide)
          Chondroblastique (matrice chondroide)
          Fibroblastique (matrice ostéoide minime)
Télangiéctasique : (Présence de vastes lacunes à contenu sanguin, séparées par de fins septa bordés de 
cellules géantes)
A petites cellules
A cellules géantes

Ostéosarcome de bas grade : Parostal et périosté 

Tableau I : Classification histopathologique des ostéosarcomes

Traitement
Les patients qui étaient traités par amputation seule développaient par la suite des 
métastases pulmonaires dans plus de 80% des cas. Le pronostic a été radicalement 
transformé par l’avènement de la chimiothérapie et ce grâce à son effet systémique 
sur les métastases infra-cliniques présentes lors du diagnostic. Actuellement, la 
chimiothérapie préopératoire permet en outre de réduire le volume tumoral et par 
conséquence  augmente les possibilités de chirurgie conservatrice et aussi d’évaluer 
la réponse tumorale à la chimiothérapie qui est considérée comme un facteur 
pronostique majeur.

Chimiothérapie : Les médicaments le plus actifs sont le méthotrexate à haute dose 
(MTX-HD), le cis-platinum, l’adriamycine et l’ifosfamide. Les protocoles comportant 
le MTX-HD ont les premiers démontré leur efficacité et permettent d’obtenir des 
taux de survie de plus de 60%. 

L’étude de la pièce opératoire est nécessaire pour l’évaluation de la réponse à la 
chimiothérapie pré-opératoire (Tableau II) et l’évaluation de la qualité de l’exérèse 
chirurgicale. Ces informations ont une grande valeur pronostique. L’étude de la réponse 
au traitement nécessite l’analyse d’une tranche complète, représentative de la pièce 
opératoire. Le changement de programme de chimiothérapie post-opératoire pour 
les patients mauvais répondeurs  n’a cependant pas clairement démontré de bénéfice.

Chirurgie : En dehors de situation exceptionnelle, la résection doit être faite après 
chimiothérapie. Elle doit dans tous les cas être  carcinologique. La plupart des patients 
peuvent bénéficier d’une chirurgie conservatrice. Elle est non recommandée en cas 
d’envahissement  neuro-vasculaire ou musculaire massif, en cas de fracture pathologique 
non reconstruite dans le cas où la biopsie initiale a été à l’origine de contamination des 
plans tissulaires ou compartiments et en cas d’infection du site tumoral.

La résection conservatrice doit être en bloc, passant dans le tissu sain et emportant dans 
le même bloc le trajet de la biopsie et les skips métastases éventuellement détectées. 
Elle doit tenir compte du bilan radiologique initial mais aussi après chimiothérapie. 
Une artériographie peut être nécessaire afin de préciser les rapports avec la 

tumeur. Le choix du type de chirurgie doit tenir compte du risque carcinologique et 
fonctionnel. Une amputation et une prothèse externe doit être envisagée en cas de 
risque carcinologique ou de possibilités de reconstructions limitées. 

Grade

I Peu ou pas d’effet de la chimiothérapie

II Réponse partielle avec plus de 50% de nécrose mais avec plusieurs champs 
comportant des cellules tumorales viables.

III Nécrose étendue mais présence de quelques cellules tumorales identifiables.

IV Réponse complète. Pas de cellules tumorales identifiables.

Tableau II : Classification de la réponse à la chimiothérapie selon Rosen et Huvos

Ce qu’il faut retenir

•	 L’ostéosarcome est la tumeur osseuse la plus fréquente de l’adolescent et du 
jeune adulte ; 

•	 Il se localise surtout au niveau des os longs et se manifeste dans la majorité des 
cas par des douleurs et une tuméfaction ;

•	 La radiographie standard montre des remaniements osseux avec envahissement 
des parties molles. La TDM ou mieux l’IRM permettent de mieux caractériser le 
processus tumoral et préciser ses limites ;

•	 La biopsie est nécessaire au diagnostic et doit être faite par un chirurgien 
expérimenté ;

•	 Le pronostic est fonction de la masse tumorale et de la présence ou non de 
métastases ;

•	 Le traitement associe la chimiothérapie et la chirurgie.
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12
Sarcome d’Ewing 

Objectifs
•	Savoir évoquer le sarcome d’Ewing par son expression clinique et radiologique ; 
•	Connaître la procédure diagnostique du sarcome d’Ewing ;
•	Connaître les facteurs pronostiques du sarcome d’Ewing ;
•	Connaître les principes du traitement du sarcome d’Ewing. 

Vignette

Hicham est un adolescent âgé de 14 ans. Il souffre de douleurs au niveau de la 
cuisse droite qu’il rapporte à un traumatisme survenue lors d’un match de foot-
ball. Il a pris des médicaments sans amélioration.  Quelques semaines plus tard en 
plus de l’aggravation de la  symptomatologie douloureuse, une tuméfaction de la 
cuisse est notée, une altération de l’état général, une anorexie et une notion de 
fièvre. A l’examen on relève une impotence fonctionnelle totale du membre, une 
importante masse inflammatoire prenant toute la cuisse mais respectant le genou 
droit. La radiographie et l’IRM de la cuisse droite sont en faveur d’un processus 
tumoral osseux à point de départ diaphysaire avec importante infitration des 
parties molles. Le bilan biologique montre un taux de CRP à 48 mg/l, une VS à 
90/148 et la LDH à 2494 UI/l.
Quel bilan diagnostique complémentaire préconisez-vous ?
Comment établir le bilan d’extension et le pronostic ?
Quelle stratégie de prise en charge proposez-vous ?
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Le sarcome d’Ewing est une tumeur osseuse maligne du grand enfant et l’adolescent. 
Il se distingue de l’ostéosarcome par sa localisation aussi bien au niveau des os longs 
que les os plats et par l’atteinte diaphysaire fréquente. Les données récentes de 
génétique et de biologie moléculaire ont permis de mieux caractériser cette tumeur 
et de la rattacher à la famille des tumeurs neuro-ectodermiques. Les progrès des 
programmes thérapeutiques modernes permettent des taux de guérison de plus de 
70% des patients dans les formes localisées.

Données générales 
L’incidence annuelle du sarcome d’Ewing est de 2 à 3 cas par millions d’enfant. Il est 
plus rare dans les populations de race noire et asiatique. L’âge de prédilection est 
compris entre 10 et 16 ans. 

Les progrès des études génétiques ont permis de rattacher cette tumeur à certaines 
localisations extra-osseuses, aux tumeurs d’Askin et au groupe des tumeurs neuro-
ectodermiques primitives périphériques (PNET). La translocation t(11,22)(q24, q12) est 
caractéristique des PNET et notamment du sarcome d’Ewing.  Il s’agit de la juxtaposition 
du gène EWS (Chromosome 22) et du gène FLI-1 (Chromosome 11) ou moins fréquemment 
du gène ERG (Chromosome 21) donnant lieu à la variante t(21,22). La production de 
protéines de fusion est à l’origine de la cancérogénèse. La mise en évidence du gène 
de fusion EWS-FLI-1 peut être réalisée par RT-PCR ou par hybridation in situ (FISH) et est 
corrélée dans 85% des cas à l’expression membranaire de la glycoprotéine de surface 
CD99MIC2. Ces anomalies génétiques peuvent parfois être mises en évidence dans le 
sang ou la moelle osseuse et ce même dans certaines formes localisées. La signification 
pronostique au diagnostic et au cours du traitement de ce marqueur tumoral est en 
cours d’étude.

Clinique
L’expression clinique est dominée par les douleurs (85%) et la tuméfaction (60%). Au 
niveau du bassin et des côtes, l’infiltration tumorale des parties molles peut être très 
volumineuse et parfois comprimant les structures adjacentes. La fièvre est observée 
dans près du tiers des cas. Exceptionnellement la maladie se manifeste par une 
paraplégie liée plus à une extension épidurale qu’à une atteinte vertébrale. 

Le sarcome d’Ewing se localise au niveau des os long mais également les os plats et en 
particulier le bassin et les côtes (Tableau I). Au niveau des os long et contrairement à 
l’ostéosarcome il se localise plus volontiers au niveau de la diaphyse.

Extrémités inférieurs (fémur, tibia, péroné, pied) : 44%
Pelvis (Os iliaque, sacrum, pubis, ischion) : 24%
Extrémités supérieures (Humérus, omoplate, radius, cubitus, main) : 17%
Tronc (côte, vertèbre, clavicule, mandibule, ou crâne) : 15%

Tableau I : Siège de la tumeur primitive

Radiologie
Sur les radiographies standards, les lésions sont habituellement mixtes mais souvent 
à prédominance lytique. La rupture corticale, la réaction périostée avec parfois un 
aspect d’éperon de Codman et l’infiltration des parties molles traduisent la malignité. 

La tomodensitométrie permet une meilleure analyse de la tumeur, une étude plus 
fine de l’épiphyse et de l’articulation adjacentes.

L’IRM est l’examen de choix pour l’analyse de l’extension locale. La tumeur prend 
habituellement le contraste,  apparaît en hyposignal en T1 et hypersignal en T2. 
L’étude des rapports avec les structures neuro-vasculaires est également bien étudiée 
avec l’IRM. L’étude de l’ensemble de l’os atteint permet de mettre en évidence parfois 
des métastases médullaires (skips métastases). 

Le siège des métastases est essentiellement pulmonaire. La radiographie et la TDM du 
thorax sont habituellement faites à la recherche de ces métastases. Les nodules bien  
limités de plus de 5 mm et en particulier s’ils sont nombreux sont plus probablement 
de nature métastatique. En cas de petits nodules visibles uniquement sur la TDM, 
la nature tumorale doit être discutée. La recherche des métastases osseuses est 
également faite par l’étude de la scintigraphie au Tc99. 

Biopsie
La biopsie obéit aux mêmes règles que celles de la biopsie dans l’ostéosarcome. Elle 
devrait être faite par le chirurgien qui sera amené à réaliser l’exérèse ultérieurement. 
L’abord doit tenir compte de la résection du trajet de la biopsie lors de l’exérèse 
tumorale. Elle doit porter sur la tumeur et éventuellement les parties molles sièges 
d’une infiltration tumorale. La biopsie doit éviter de fragiliser l’os et occasionner une 
fracture qui pourra remettre en question la possibilité d’une chirurgie conservatrice. 
Elle doit également être faite après la réalisation de la TDM et/ou IRM de l’os atteint et 
ce afin de mieux choisir le lieu de la biopsie et d’éviter les difficultés d’interprétations 
liés aux remaniements secondaires à la biopsie.

Anatomie Pathologie 
Il s’agit d’une tumeur à cellules rondes. Les cellules tumorales habituellement denses 
à chromatine finement dispersée sont  séparées par un tissu fibreux. Les figures de 
mitose sont peu nombreuses. Le glycogène intra-cytoplasmique est retrouvé dans 
75% des cas. L’étude immuno-histochimique permet de mieux caractériser cette 
tumeur. Un marquage membranaire  au CD99MIC2 oriente fortement le diagnostic. 
La recherche de la translocation t(11,22) ou moins souvent t(21,22) aide au diagnostic 
dans les cas d’histologie atypique. 
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Histoire clinique
Examen clinique
NFS, VS, ECBU, Urée créatinine, LAT, ASAT, P.Alc, LDH
Myélogramme et BOM
Radio os atteint 
Radio du thorax 
Scintigraphie os Tc99
TDM +/- IRM 

TDM Thorax

Tableau II : Evaluation diagnostique du sarcome d’Ewing

Pronostic
Le pronostic du sarcome d’Ewing est étroitement lié à la masse tumorale et à la 
présence ou non de métastases au diagnostic (Tableau III). En plus de ces facteurs 
pronostiques initiaux, la qualité de l’exérèse chirurgicale et de la réponse histologique 
à la chimiothérapie préopératoire ont également une grande valeur pronostique. 

Mauvais pronostic Bon pronostic

Localisation tumeur primitive Axiale Distale

Masse tumorale Elevée Faible

Métastases Présentes Absente

Taux de LDH Elevé Faible

Réponse au traitement (Radiologie/histologie) Non Oui

Tableau III : Facteurs pronostiques du Sarcome d’Ewing

Traitement
Le sarcome d’Ewing est une tumeur radiosensible et chimiosensible. Le contrôle local 
peut être obtenu par la chirurgie avec ou sans radiothérapie. La chimiothérapie 
actuellement utilisée en première intention après confirmation histologique du 
diagnostic permet de réduire le volume tumoral mais surtout de contrôler la maladie 
générale. 

Chimiothérapie
Les médicaments ayant montré une efficacité en monochimiothérapie sont la 
vincristine, le cyclophosphamide, l’actinomycine D et l’adriamycine. Ces médicaments 
sont associés selon différents régimes. L’adjonction d’ifosfamide et d’étoposide est 
utile dans les grosses tumeurs. Le taux de survie dans les formes localisées est de 55 
à 70%.

Dans les formes métastatiques les taux de survie ne dépassent guère 15 à 20% et ce 
malgré une bonne réponse à la chimiothérapie initiale. Afin d’améliorer ces résultats, 
la chimiothérapie intensive suivie de greffe de cellules souches hématopoïétiques est 

préconisée. Cette approche a permis d’améliorer la survie pour les patients ayant des 
métastases pulmonaires exclusives. Ailleurs, et en particulier en cas de métastases 
médullaires le bénéfice de cette approche n’est pas démontré. 

Chirurgie
L’exérèse doit être carcinologique et emporter sans sacrifice fonctionnel majeur l’os 
atteint. En cas d’atteinte costale, la règle est de réséquer la côte dans sa totalité et 
emporter les espaces intercostaux sus et sous jacents. La pièce d’exérèse doit être 
étudiée par l’anatomopathologiste selon les principes d’étude de l’ostéosarcome. 

Radiothérapie
La dose recommandée est de 55 à 60 Gy. Une adaptation est préconisée selon le 
siège, le volume et la proximité d’organes sensibles. Plusieurs études ont montré que 
le risque de rechute est plus faible chez les patients ayant bénéficié d’une exérèse 
chirurgicale. Des études ont permis d’identifier la population de patients ayant eu une 
bonne réponse à la chimiothérapie et dont l’exérèse tumorale a été carcinologique.  

Ce qu’il faut retenir

•	 Le sarcome d’Ewing fait partie de la famille des tumeurs neuro-ectodermiques 
primitives périphériques ;

•	 Il se localise aussi bien au niveau des os longs qu’au niveau axial et se manifeste 
dans la majorité des cas par des douleurs et une tuméfaction ;

•	 La radiographie standard montre des remaniements osseux à prédominance 
lytique avec envahissement des parties molles, la TDM ou mieux l’IRM permettent 
de mieux caractériser le processus tumoral et préciser ses limites ;

•	 La biopsie est nécessaire au diagnostic et doit être faite par un chirurgien 
expérimenté ;

•	 Le pronostic est fonction de la masse tumorale et de la présence ou non de 
métastases ;

•	 Le traitement associe la chimiothérapie au traitement local comportant chirurgie 
et/ou radiothérapie.

Références sélectionnées
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13
Rétinoblastome

Objectifs
•	Comprendre la transmission génétique des formes héréditaires de rétinoblastome ;
•	Connaître les signes devant faire suspecter un rétinoblastome ;
•	Connaître les facteurs pronostiques du rétinoblastome ;
•	Connaître les principes thérapeutiques du rétinoblastome.

Vignette

Imane, petite fille âgée de 14 mois consulte pour une leucocorie de l’œil droit  
(pupille blanche) apparue 4 mois auparavant. Le fond d’œil droit met en évidence 
une masse blanchâtre occupant la plus grande surface de la rétine et faisant 
saillie dans le vitré. L’œil gauche est normal. L’échographie oculaire montre 
une  formation échogène siège d’une calcification de grande taille donnant un 
important cône d’ombre et occupant la cavité vitréenne. La TDM cranio-orbitaire 
montre une  formation tissulaire au niveau du segment postérieur de l’œil droit 
siège d’une grosse calcification et réhaussée par le produit de contrast. 
Peut-on adopter le diagnostic de rétinoblastome à cette étape ?
Qu’elle est la stratégie thérapeutique que vous proposez ?
Qu’elle est le pronostic dans ce cas ?
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Le rétinoblastome est la tumeur intraoculaire la plus fréquente de l’enfant. Il intéresse 
surtout le nourrisson et le petit enfant. Il peut être uni ou bilatérale, uni ou  multifocale, 
sporadique ou héréditaire. Les enfants présentant une forme héréditaire ont une grande 
susceptibilité de développement d’une seconde tumeur. Dans les pays développés, les taux 
de survie dépassent 95% et ce du fait d’un diagnostic et une prise en charge précoces.

Données générales
L’incidence est de l’ordre de 1 par 15 000 à 30 000 naissances vivantes. Dans un tiers 
des cas, il s’agit de formes bilatérales, toujours héréditaires. Celles-ci surviennent 
habituellement à un âge inférieur à un an. Les formes unilatérales, les plus fréquentes, 
sont le plus souvent non héréditaires et surviennent habituellement vers l’âge de 2 ans. 

Les formes héréditaires sont classiquement à localisation bilatérale ou multifocale. 
La transmission est autosomique dominante avec un risque élevé de survenue dans 
la fratrie et la descendance. Le risque de transmission aux enfants est de 50%. Dans 
15 à 20 % des formes unilatérales il y a des  mutations des cellules germinales dans 
lesquelles le risque de transmission à la descendance est également de 50%.
 
Selon la théorie de Knudson, deux lésions génétiques sont nécessaires pour la 
survenue d’un rétinoblastome. Dans les formes héréditaires, la première mutation est 
au niveau de la cellule germinale et intéresse alors toutes les cellules de l’organisme 
alors que  la deuxième mutation survient au niveau des cellules rétiniennes. Dans les 
formes sporadiques, les deux mutations sont somatiques. Cette hypothèse explique 
le risque important de second cancer dans les formes héréditaires.

Le gène du rétinoblastome a été identifié et cloné. Il s’agit d’un anti-oncogène 
situé au niveau 13q14. La perte des deux allèles est nécessaire pour l’oncogenèse. 
L’altération peut être une délétion mise en évidence par cytogénétique mais le plus 
souvent il s’agit de mutation ponctuelle aboutissant à une transcription incomplète 
ou absente de l’ARN messager du gène du rétinoblastome. Ce gène est proche du 
gène de l’estérase D. La mesure de l’activité estérase D dans les globules rouges peut 
être intéressante dans l’identification des patients porteurs de la délétion. 

Dans 5% des cas, il y a une association à d’autres anomalies et en particulier celles 
liées à la délétion du chromosome 13 (Tableau I). 

Anomalie chromosomique rare en rapport avec la délétion du bras long (q) du chromosome 13. L’expression 
varie selon le lieu de la délétion. Les anomalies les plus fréquemment rapportées sont : 
•	une microcéphalie, 
•	un élargissement des os naso-frontaux, 
•	un hypertélorisme, 
•	une microphtalmie, 
•	un ptosis, 
•	une micrognatie, 
•	une hypoplasie ou une absence du pouce. 
Plus  rarement on rencontre un retard mental, un retard de croissance, une fente palatine, des doigts ou 
orteils surnuméraires.

Tableau I : Syndrome de la délétion 13q

Mode d’extension
La plupart des tumeurs ont un développement endophytique (vers le vitré) et 
exophytique (vers l’espace sous-rétinien). L’extension exophytique peut entraîner un 
décollement rétinien. Un glaucome peut survenir suite à une occlusion du réseau 
trabéculaire ou de la néo-vascularisation iridienne. La radiothérapie peut exacerber 
la néo-vascularisation iridienne. Les patients présentant un glaucome ne doivent pas 
recevoir de radiothérapie.

L’extension extra-oculaire peut être par contiguité et atteindre l’orbite, le nerf optique ; 
par voie lymphatique atteignant les ganglions pré-auriculaires ou sous maxillaires ou 
par voie hématogène (Os, cerveau…). Le rétinoblastome peut envahir le nerf optique et 
s’étendre le long des axones vers le cerveau ou traverser vers l’espace sous arachnoïdien 
et s’étendre au cerveau ou LCR. La présence  d’anorexie, de vomissements, de céphalées 
ou de perte de poids sont des signes de métastases cérébro-méningées.

Dans le rétinoblastome trilatéral il y a une atteinte intracrânienne médiane souvent 
pinéale, associée aux formes bilatérales. L’évolution se fait vers des métastases 
spinales de mauvais pronostic.

Aspects cliniques
Dans les pays développés, la tumeur est découverte dans la majorité des cas alors que 
la tumeur est encore confinée à l’œil alors que dans les pays en voie de développement 
celle-ci est découverte souvent après extension extra-oculaire.

Les symptômes les plus fréquents sont la leucocorie et le strabisme. La leucocorie 
est un reflet blanchâtre de la pupille parfois constaté sur une photo prise avec un 
flash. C’est un des signes les plus précoces mais peut être inconstant. Le strabisme 
est également fréquemment relevé dans les stades précoces. Ces signes doivent 
conduire à un examen du fond d’œil dans les plus brefs délais. Moins fréquemment 
l’expression est un aspect d’œil rouge du fait de l’inflammation intraoculaire, de 
chemosis et œdème palpébrale. La douleur oculaire est inhabituelle. La buphtalmie 
ou l’exophtalmie traduisent des formes extensives.

Diagnostic et bilan d’extension
L’étude ophtalmoscopique faite sous sédation ou anesthésie générale est la première 
étape d’exploration et doit faire préciser les caractéristiques de la tumeur, sa taille, sa 
localisation et préciser le caractère unique ou multiple des lésions. Cet examen est au 
mieux fait par ophtalmoscopie indirecte permettant d’étudier la rétine dans sa totalité. 
Il est de bonne pratique de reporter les constatations sur un schéma ou de préférence 
prendre des photos à associer à la description et à la conclusion. La taille de la tumeur 
doit être estimée par comparaison au diamètre de la tête du nerf optique. L’étude à l’aide 
d’une caméra digitalisée permet une meilleure documentation ophtalmoscopique. On 
met en évidence habituellement une masse rose crémeuse ou parfois blanche avasculaire 
se projetant en intra-vitréen avec une néo-vascularisation. On peut également observer 
un décollement de la rétine ou une hémorragie du vitré pouvant occulter la tumeur. 
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Au terme de cette étude un classement selon les critères de Reese-Ellsworth (Tableau 
II) ou ABC (Tableau III) doit être établi. Il faut systématiquement faire une analyse 
ophtalmoscopique de l’œil controlatéral. 

L’étude de l’extension tumorale est complétée par l’échographie orbitaire mettant 
en évidence une masse hyperéchogène et dans plus de 90% des cas des calcifications. 
Un décollement rétinien peut également être mis en évidence. 

La TDM met également en évidence une masse calcifiée. Elle permet d’étudier le nerf 
optique, l’orbite et une eventuelle extension endocranienne.

L’IRM cranio-orbitaire permet une meilleure analyse et montre une tumeur en iso ou 
hypersignal en T1 se réhaussement après injection de Gadolinium et en hyposignal 
sur les séquences de pondération T2. Elle permet de bien étudier le nerf optique et 
l’atteinte orbitaire ou endocranienne. 

Groupe I : Très favorable a) Tumeur unique Ø < 6 mm / 4 DP 
b) Tumeurs multiples Ø < 6 mm:/ 4 DP en arrière de l’équateur

Groupe II : Favorable a) Tumeur unique Ø 6 à 15 mm / 4 -10 DP
b) Tumeurs multiples Ø 6 à 15 mm / 4 -10 DP en arrière de l’équateur 

Groupe III : Intermédiaire a) Toutes lésions antérieures à l’équateur
b) Tumeur unique Ø >15 mm / > 10 DP, en arrière de l’équateur

Groupe IV : Défavorable a) Tumeurs multiples, certaines tumeurs > 15 mm / 10 DP
b) Toutes lésions antérieures à l’ora serrata

Groupe V : Très défavorable a) Tumeurs massives – Infiltration de plus des 2 tiers de la surface 
rétinienne
b) Essaimage vitréen (prolifération de la tumeur dans le vitré)

Tableau II : Classification de Reese-Ellsworth

Groupe A : petite tumeur Tumeur ≤ 3 mm de hauteur (≤ 1,5 mm de la papille) ou décollement de 
rétine        ≤ 3 mm de la base de la tumeur

Groupe B : tumeur moyenne, 
maculaire ou juxta papillaire

Tumeur > 3 mm ou tumeur maculaire (≤ 3 mm de la fovéa) ou tumeur 
juxta papillaire 

Groupe C : essaimage focal Essaimage vitréen ≤ 3 mm de la tumeur
et /ou essaimage sous rétinien ≤ 3 mm de la tumeur

Groupe D : essaimage diffus Essaimage vitréen > 3 mm de la tumeur
et /ou essaimage sous rétinien > 3 mm de la tumeur

Groupe E : rétinoblastome 
extensif

Tableau III : Classification ABC (Murphree)

L’objectif des explorations est d’évaluer l’extension intra-oculaire, intra-orbitaire, 
intracrânienne et la recherche de métastases à distances (Tableau V). 

L’étude du LCR et de métastases hématogènes (Poumons, Foie, Os, Moelle osseuses) 
n’a d’intérêt que pour les tumeurs à extension extra-oculaire ou en cas de signes 
d’appels.

Anatomie pathologie
Les buts de l’étude anatomopathologique sont de confirmer le diagnostic de 
rétinoblastome, de  préciser la topographie des lésions et la qualité de l’exérèse. Le 
diagnostic positif est habituellement fait sur les colorations standards.

Selon la différenciation on distingue ainsi les formes immatures formées 
essentiellement de rétinoblastes, les formes bien différenciées comportant des 
formations en rosettes (Rosette de Flexner-Wintersteiner) et les formes moyennement 
différenciées comportant les deux contingents.

Selon la topographie des lésions on distingue les formes exophytiques, endophytiques 
et les formes mixtes. Il convient de préciser l’atteinte des différentes tuniques de l’œil 
et l’extension éventuelle à la chambre antérieure. L’analyse du nerf optique revêt 
une grande importance pronostique. En cas d’atteinte, il faut relever l’état de la 
tranche de section et de préciser si l’atteinte est pré ou rétro-laminaire.   

A signaler les formes bénignes appelées rétinocytome ou rétinome comportant un 
haut degré de différenciation en photorécepteurs. La transmission est également 
autosomique dominante.

Evaluation clinique : Examen du fond d’œil à l’ophtalmoscope indirect sous anesthésie générale avec 
schéma, stade locale selon la classification de Reese-Ellsworth et de la classification ABC (Murphree).

Evaluation radiologique : Échographie oculaire et si possible IRM, sinon TDM, orbitaire et cérébral, sans et 
avec injection de produit de contraste

Enquête familiale : Fond d’œil + arbre généalogique (Parents et fratrie) dans les cas de :
•	Rétinoblastome bilatéral
•	Rétinoblastome unilatéral chez l’enfant de moins d’un an

Bilan d’extension à distance : Comporte 
•	PL à la recherche de blastes
•	2 Myélogrammes + 1 BOM + empreintes
Dans les cas de : 
•	Rétinoblastome extra oculaire
•	Rétinoblastome intra oculaire en présence de critères de risque de métastases élevé ou moyen : 
 - Envahissement de la tranche de section du nerf optique, 
 - et/ou envahissement des gaines méningées du nerf optique, 
 - et/ou envahissement intra et rétrolaminaire du nerf optique, 
 - et/ou envahissement choroïdien massif, 
 - et/ou envahissement du segment antérieur de l’œil, 
 - et/ou envahissement microscopique extra scléral.

Tableau V : Evaluation du rétinoblastome
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Le traitement
Le traitement est fonction du développement intra-oculaire, de l’extension orbitaire 
et de la présence de métastases au niveau du système nerveux central ou à distance. 
Si la tumeur est confinée au globe, la probabilité de guérison est élevée. Dans la 
pratique, la prise en charge doit être adaptée au cas par cas. Un suivi très proche 
est requis en particulier dans les cas de traitement conservateur. Dans les formes 
bilatérales la prise en charge est adaptée à chaque œil. 

Chirurgie
L’énucléation est recommandée d’emblée lorsqu’aucune vision ne peut être espérée 
ce qui est le cas de la majorité des formes unilatérales. Etant donnée son caractère 
mutilant, l’exentération doit être évitée. Lors de la chirurgie, il faudra veiller à inclure 
une longueur minimale de 10 à 15 mm du nerf optique et faire des biopsies orbitaires 
en cas de lésions suspectes.

Un conformateur est placé dans la cavité orbitaire en fin d’intervention ; sa taille doit 
permettre une fermeture palpébrale sans traction. La prothèse oculaire peut être 
placée dans les 6 semaines postopératoires.

Radiothérapie
Il peut s’agir d’une irradiation externe aux photons ou électrons ou d’une curiethérapie 
à l’Iode 125. 

L’irradiation externe est indiquée après énucléation en cas de résection 
microscopiquement incomplète. La dose habituelle est de 45 à 50 Gy. L’irradiation 
externe est indiquée dans les cas où l’œil est toujours en place et dont la vision peut 
être sauvegardée. Elle peut être associée à la photocoagulation ou la cryothérapie. 
Elle peut se compliquer de vascularite radique choroïdienne ou rétinienne pouvant 
conduire à une hémorragie du vitré ou un glaucome secondaire, de cataracte, 
d’atrophie de l’os temporal ou orbitaire ou d’une augmentation du risque de 
cancer secondaire et en particulier l’ostéosarcome. Les techniques modernes de 
radiothérapie et en particulier la radiothérapie conformationnelle permet de mieux 
cibler le processus tumoral et peut être une alternative à la curiethérapie.

La radiothérapie par plaque episclérale ou curiethérapie est préconisée dans les 
petites tumeurs solitaires à localisation postérieure ou au niveau de l’ora serrata. 
Elle consiste en l’implantation, contre les parois de l’orbite, de tubes en plastiques, 
contenant des grains d’iode125 placés dans des gouttières. La dose habituelle est de 
35- 40Gy pendant 7 jours. Cette technique permet de délivrer une dose importante 
sur un volume limité. Les complications potentielles sont la nécrose vasculaire de la 
choroïde et la cataracte. 

Thermothérapie
Elle fait appel au rayon laser Argon ou à la  photocoagulation au Xénon. Elle est 
indiquée dans les tumeurs postérieures de moins de 10 mm n’envahissant pas le 
disque optique, la macula ni le vitré. En dehors de petites tumeurs de moins de 

2 mm, elle est associée à la chimiothérapie (thermochimiothérapie) par administration 
de carboplatine par voie IV deux heures avant la cure de thermothérapie permettant 
d’éviter le recours à la radiothérapie externe. La taille du spot laser, sa puissance et la 
durée de l’exposition sont adaptés à chaque cas. Plus de 90% des yeux peuvent être 
conservés par cette technique sans recours à la radiothérapie.  

Elle peut se compliquer de décollement de la rétine, d’hémorragie ou dissémination 
tumorale, et de perte de la vision si elle est utilisée au niveau du disque optique ou 
de la fovea.

Cryothérapie 
Elle peut être préconisée dans les petites tumeurs périphériques, seule ou en association 
avec la curiethérapie ou la radiothérapie externe en cas de masse résiduelle. Elle 
est appliquée par des électrodes placées directement sur la conjonctive ou la sclère. 
Habituellement trois cycles permettent un contrôle tumoral. Elle ne doit pas être 
préconisée en cas d’envahissement du vitré. Les complications les plus fréquentes 
sont l’hémorragie du vitré et le décollement de la rétine.

Chimiothérapie
Classiquement réservée au rétinoblastome à localisation extra-oculaire ou 
métastatique ses indications ont été récemment étendues à certaine tumeurs 
intraoculaires. 

La chimiothérapie de réduction dite néo-adjuvante est utilisée pour réduire le volume 
de la tumeur (Tableau VI) et les rendre accessibles au traitement conservateur. Elle 
n’est pas suffisante et nécessite le recours à un traitement local complémentaire. 
Les produits les plus utilisés sont la carboplatine, l’étoposide et la vincristine. 
Une évaluation précoce doit permettre d’éliminer les cas ne répondant pas à la 
chimiothérapie première. Le pronostic de conservation de la vision dépend de sa 
localisation et son extension. 

En cas d’atteinte extra-oculaire, l’association de la chimiothérapie à l’irradiation de 
l’orbite permet le contrôle de la maladie. Le traitement utilisé classiquement dans 
ces cas comporte la vincristine, le cyclophosphamide, l’adriamycine, le cis-platinum 
et la carboplatine. Les résultats sont très mauvais en cas d’envahissement du système 
nerveux central ou de la moelle osseuse.

Cancers secondaires
Après 5 ans, les patients meurent plus de cancers secondaires que de rétinoblastome. 
Il s’agit surtout d’ostéosarcome et moins souvent de tumeurs des parties molles, de 
tumeurs cérébrales, de  leucémies ou de tumeurs épithéliales. Dans 65% des cas, ces 
tumeurs surviennent au niveau du site initialement irradié.
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Enucléation première Rétinoblastome unilatéral intraoculaire à un stade avancé (Groupe V).

Chimiothérapie première •	 Les	 rétinoblastomes	 extra	 oculaires	 suivie	 d’énucléation	 et	 de	
radiothérapie externe (afin d’éviter les exentérations).

•	 Chimio	réduction	pour	permettre	un	traitement	 local	et	ce	dans	tous	
les cas de  rétinoblastome bilatéral et le rétinoblastome unilatéral si 
possibilité de conserver une fonction visuelle (Groupe I à IV De RE). 

Thermo-chimiothérapie Formes bilatérales ou unilatérales localisées (RE I à IV)

Chimiothérapie post 
énucléation

Facteurs de risque de dissémination sanguine

Tableau VI : Principales indications de la chimiothérapie

Exemple de protocole

Enucléation
Groupe V de RE

Chimiothérapie première 
Dans un but de faciliter l’énucléation 
•	Atteinte	orbitaire
•	Infiltration	du	nerf	optique
•	Glaucome	secondaire	
Carboplatine 200 mg/m2/j : J1 à J3
VP 16  150 mg/m2/j (100) : J1 à J3
VCR  1.5 mg/m2/j : J1
Réduire Doses si <1 an ou < 10kg: VP-16 5mg/kg/j, J1 à J3, Carboplatine 6.7 mg/kg/j, J1 à J3, VCR 0.05 mg/kg J1
Cures à répéter tous les 21 j si les conditions hématologiques et cliniques le permettent
Nombre de cures : 1 à 2 selon la réponse tumorale 

Dans un but de faciliter le traitement conservateur
Groupe I si atteinte maculaire ou papillaire et groupes II, III et IV.
2 à 6 cures jusqu’à assèchement d’un décollement de rétine ou réduction de la taille de la tumeur à moins de 
10 diamètres papillaires.
Carboplatine 560 mg/m2 : J1 
VCR 1,5 mg/ m2 : J1
Cures à répéter tous les 21 j
Nombre de cures : 1 à 6 selon la réponse tumorale 

Thermo-chimiothérapie 
Indication : tumeur ≤ 10 mm, sans essaimage vitréen
Cycle répété 2 à 3 fois jusqu’à destruction de la tumeur 

Carboplatine 560 mg/m2 en perfusion d’une heure : J1 (si poids < 12kg : 18 mg/kg  J1)
2 heures après, traitement par le laser diode sous anesthésie générale.
Répéter le Laser 8 jours après sans la carboplatine
A J28 reprendre un nouveau cycle avec Carbo + Laser
Total des cycles : 2 à 3

Thermothérapie seule
Tumeur ≤ 2 mm
Traitement répété toutes les 3 – 4 semaines jusqu’à destruction de la tumeur 

Cryoapplication 
Tumeur périphérique de diamètre ≤ 5 mm / épaisseur £ 3 mm même en présence d’un essaimage vitréen à 
condition qu’il soit limité au voisinage.

Technique : sous contrôle ophtalmoscopique, 3 cycles gel – dégel
Traitement répété toutes les 3 – 4 semaines jusqu’à destruction de la tumeur

Curiethérapie
Petite tumeur provhe de la papille, la macula ou l’ora serrata

Chimiothérapie post opératoire  
Extension extra-oculaire

Alternance des cures CADO et Carbo/VP16
Cure CADO :  
Vincristine  1,5 mg/m2 : J1 et J5 
Cyclophosphamide 300 mg/m2/j   : J1 à J5
Doxorubicine 60 mg/m2/j        : J5

Cure Carbo-VP16 :
Carboplatine 200 mg/m2/j   : J1 à J3
VP-16 150 mg/m2/j   : J1 à J3
Réduire Doses si <1 an ou < 10kg: VP-16 5mg/kg/j, J1 à J3, Carboplatine 6.7 mg/kg/j, J1 à J3
Cures à répéter tous les 21 j
Nombre de cures : 6

Radiothérapie externe 
Avant énucléation en cas de possibilité de conservation et non accessibilité ou échec des autres traitements 
locaux.
Après énucléation en cas d’extension extra oculaire ou facteurs de risque élevés :
•	Tranche de section et /ou gaines méningées du nerf optique envahies
•	Envahissement extra sclérale
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Ce qu’il faut retenir

• Le rétinoblastome est la tumeur oculaire la plus fréquente de l’enfant ;
• Les formes héréditaires sont classiquement à localisation bilatérale ou multi-

focale. La transmission est autosomique dominante ; 
• Les symptômes les plus fréquents sont la leucocorie et le strabisme ;
• Au fond d’œil, l’aspect habituel est un aspect de masse rose crémeuse se 

projetant en intra-vitréen avec une néo-vascularisation. La taille de la tumeur 
doit être estimée par comparaison au diamètre de la tête du nerf optique.  
L’étude du fond d’œil doit intéresser les deux yeux. Au terme de cette étude un 
classement selon les critères de Reese-Ellsworth ou ABC est établi;

• L’étude échographique avec la TDM ou IRM cranio-orbitaires permettent une 
étude anatomique et une évaluation de l’extension tumorale. Le diagnostic est 
porté sur les arguments ophtalmoscopiques et radiologiques ;

• Le traitement est fonction du développement intra-oculaire, de l’extension 
orbitaire ou de la présence de métastases au niveau du système nerveux central 
ou à distance ; 

• L’énucléation est préconisée dans la majoritié des tumeurs intra-oculaires. Dans 
le cas de petites tumeurs avec une conservation potentielle de la vision d’autres 
moyens thrérepeutiques locales peuvent être envisagées (Radiothérapie, 
photocoagulation, cryothérapie) ;

• La chimiothérapie est classiquement réservée au rétinoblastome à localisation 
extra-oculaire ou métastatique. Elle  a été plus récemment étendue à certaine 
tumeurs intraoculaires. 
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Tumeurs germinales malignes

Objectifs
•	Comprendre l’embryogénèse et l’histogénèse des tumeurs germinales malignes ;
•		Connaître l’expression radio-clinique des tumeurs germinales malignes selon leurs 

localisations ;
•	Savoir faire le diagnostic des tumeurs germinales malignes ;
•		Connaître les stratégies thérapeutiques selon le type histologique et le stade 

d’extension.

Vignette

Nawal, petite fille de 5 ans, se plaint depuis plusieurs mois de douleurs abdominales 
diffuses et depuis quelques semaines les parents ont constaté une masse abdominale. 
La radiographie de l’abdomen sans préparation montre des calcifications pelviennes 
non structurées. L’échographie abdominale et la TDM mettent en évidence une 
volumineuse masse abdomino-pelvienne, hétérogène, avec composantes kystiques et 
calcifications. Le dosage des alpha-foetoprotéines montre un taux de 159,1UI/ml alors 
que les B-HCG sont à un taux inférieur à 2UI/ml.
Quelle stratégie diagnostique complémentaire proposez-vous ?
Que proposez-vous pour la prise en charge thérapeutique ?
Que pensez-vous du pronostic de cette tumeur ?

Principaux cancers de l’enfantRétinoblastome



142 143

Néoplasme prenant naissance à partir  des cellules germinales primitives normalement 
destinées à donner naissance aux spermatozoïdes ou aux ovules. Il s’agit de tumeurs 
relativement rares et très hétérogènes se localisant au niveau des gonades mais 
aussi tout au long de la région axial du tronc et également au niveau cérébral. Leur 
expression clinique se trouve d’autant plus hétérogène. Par ailleurs, ces cellules 
germinales ayant un potentiel de différenciation en différents tissus, l’aspect 
histologique est ainsi très hétérogène. L’approche diagnostique est cependant 
relativement simple et les progrès thérapeutiques font espérer la guérison dans plus 
de 90% des cas par un traitement associant pour la plupart des cas la chirurgie et la 
chimiothérapie.

Embryogénèse
Les cellules germinales primitives prennent naissance au niveau du Yolk Sac et migrent 
vers l’abdomen postérieur à travers le canal vitellin et le mésentère puis vers les crêtes 
gonadiques dès la 5ème semaine de gestation (Figure 1). Une migration aberrante 
est à l’origine des tumeurs extra-gonadiques.

Cordons
sexuels

Tube intestinal

Canal vitellin

Aorte

Migration des 
cellules

germinales

Figure 1 : Migration des cellules germinales vers la 5ème semaine de gestation

Epidémiologie
Ces tumeurs constituent 2 à 3% des cancers de l’enfant avec une légère prédominance 
féminine. Les tumeurs gonadiques sont le fait de l’adolescent alors que les tumeurs 
extra-gonadiques surviennent habituellement chez le nouveau-né et le nourrisson et 
sont dominées par les tumeurs sacro-coccygiennes.

Un plus grand risque de développement de tumeur germinale est observé en cas 
de pathologies génétiques intéressant les chromosomes sexuels.  Dans le syndrome 
de Klinefelter (47, XXY), un risque élevé de développement de tumeurs germinales 
extra-gonadiques est noté. Par ailleurs, chez les patients présentant des tumeurs 
germinales médiastinales, les anomalies chromosomiques de type Klinefelter sont 
retrouvées chez près de la moitié des patients. D’autre part, dans les dysgénésies 
gonadiques (45, X/46, XY) et en cas de testicules ectopiques, il y a un risque élevé de 
développement d’une tumeur germinale gonadique.
Les principales localisations sont la région sacro-coccygienne et les gonades (Tableau I)

Région Sacro-coccygienne : 42%
Ovaire : 24%
Testicule : 9%
Médiastin : 7%
Région pinéale : 6%
Rétropéritoine :  4%
Autres : 8%

Tableau I : Localisations des tumeurs germinales

Anatomopathologie
Les tumeurs germinales prennent des aspects très variés et peuvent être malins ou 
bénins selon leur aspect histologique, leur localisation et l’âge de survenue. Ces 
tumeurs peuvent être indifférenciées ou s’engager dans les différentes voies de 
différenciation vers des tissus variés (Figure 2). L’étude  anatomopathologique doit 
s’atteler à rechercher les composants malins qui conditionnent le traitement. 
                               

Cellules fœtales normales du Yolk Sac

Production des cellules germinales

Cellules néoplasiques

Gonade

Seminome
Dysgerminome

Teratome (Mature ou immature) Choriocarcinome, Tumeur
du sinus endodermique (Yolk Sac Tumor)

Carcinome embryonnaire

Extra-gonadique

Figures 2 : Histogénèse des tumeurs germinales

Les tératomes comportent au moins une différenciation en 2 des 3 feuillets 
(ectoderme, endoderme et mésoderme). Ils peuvent être matures ou immatures avec 
ou sans cellules germinales malignes. Dans les formes matures les tissus sont bien 
différenciés et la tumeur peut comporter des structures organoïdes (dents, cheveux, 
os, peau). Les tissus immatures comportent des éléments suggestifs de structures 
fœtales ou embryonnaires. La mise en évidence de foyers de malignité, de type sinus 
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endodermique, mais aussi neuroblastome, neuroépithéliome et parfois des foyers 
sarcomateux évoquant un rhabdomyosarcome ou un angiosarcome, peut s’avérer 
difficile. Les risques de récidives ou de métastases sont liés à la présence ou non de la 
composante maligne.

Les germinomes appelés également  dysgerminomes ou seminomes en cas de 
localisation testiculaire sont les tumeurs germinales pures les plus fréquentes de 
l’ovaire et du système nerveux central. Ils sont fréquemment retrouvés chez les 
patients présentant des aberrations chromosomiques ou une cryptorchidie. Elles 
peuvent comporter des foyers choriocarcinomateux et peuvent poser un problème 
de diagnostic différentiel avec les lymphomes. 

Les tumeurs du sinus endodermique (Yolk Sac Tumors) dérivent des cellules germinales 
totipotentes qui se différencient en structures extra-embryonnaires. Ce sont les 
tumeurs germinales malignes les plus fréquentes chez le nourrisson et en particulier 
au niveau du testicule. Ces tumeurs se caractérisent sur le plan histopathologique par 
la présence de corps de Schiller-Duval. 

Le carcinome embryonnaire est une forme histologique agressive. Elle se caractérise 
par la présence de figures d’anaplasie, des mitoses fréquentes et de la nécrose. Elle 
est souvent associée aux autres.

Le choriocarcinome prend des aspects histologiques similaires au chorion placentaire, 
fait de syncytiotrophoblastes et cytotrophoblastes.

Marqueurs tumoraux 
Certains types histologiques sécrètent des marqueurs qui ont une grande valeur aussi 
bien pour le diagnostic, le pronostic que le suivi des patients. Il s’agit de l’alpha-
foetoprotéine (α-FP) et de  la sous unité bêta de l’hormone gonadotrophine 
chorionique (β-HCG). Ces marqueurs appelés également onco-foeto-protéines sont 
retrouvés par mesure sérique mais peuvent également être mis en évidence par 
coloration immuno-histochimique du tissu tumoral. 

α-FP est produite par le foie embryonnaire, dans le yolk sac et à moindre degré par 
le tractus digestif. Son taux régresse progressivement pour atteindre vers l’âge d’un 
an les valeurs de l’adulte (< 10 ng/dl) (Tableau II). La demi-vie de l’α-FP est variable 
selon l’âge  (0-2 semaines : 5.5 jours ; 2 semaines à 2 mois : 11 jours ; 2 à 4 mois : 33 
jours ;  > 8 mois : 5 jours).

Le taux de l’α-FP peut être élevé dans d’autres circonstances cliniques comprenant des 
affections néoplasiques (Hépatoblastome, tumeurs gastro-intestinales, pancréatiques 
ou pulmonaires), infectieuses virales (Hépatite B, C, Infection VIH), affections 
hépatiques (Cholestase, cirrhose) ou médicamenteuse (Phénitoïne, Methotrexate). 

Age Taux : ng/ml

Prématuré
Nouveau-né
Nouveau-né de 2 semaines
Nouveau-né 2 semaines à 1 mois
2 mois
3 mois
4 mois
5 mois
6 mois
7 mois
8 mois

134 734 +/- 41 444
  48 406 +/- 34 718 
  33 113 +/- 33 503
    9 452 +/- 12610

323 +/- 278
88 +/- 87
74 +/- 56

46.5 +/- 19
12.5 +/- 9.8
9.7 +/- 7.1
8.5 +/- 5.5 

Tableau II : Taux sériques de l’alpha-foetoprotéine durant la première année de vie

La β-HCG  est élevée lorsque le syncytiotrophoblaste est présent dans la tumeur. 
Elle est augmentée dans le carcinome embryonnaire, dans les tumeurs du sinus 
endodermique et les choriocarcinomes. β-HCG peut être augmentée également dans 
les tumeurs du foie, du pancréas, du tube digestif, du sein, des poumons ou de la 
vessie. Sa demi-vie est de 24 à 36h. 

Dans les tératomes, l’augmentation des α-FP ou β-HCG est un facteur de malignité et 
devrait faire relire les coupes histologiques si le contingent malin n’est pas identifié 
initialement. Une augmentation des α-FP et β-HCG en cours de traitement peut être 
liée à une lyse tumorale.

Aspects  cliniques et pronostiques
Les signes cliniques sont fonction du siège. Ces tumeurs s’expriment le plus souvent 
par des signes de compression des structures avoisinantes. En plus de l’évaluation 
clinique le bilan doit comporter systématiquement un dosage des α-FP et β-HCG 
avant tout traitement, un bilan radiologique pour préciser les caractéristiques de 
la tumeur mais aussi rechercher des métastases. Ce bilan associera une échographie 
abdominale, une radio du thorax, une TDM thoraco-abdominale et pelvienne en cas 
de localisation gonadique. La scintigraphie au Tc99 recherchera une atteinte osseuse. 
En cas de localisation cérébrale, la TDM ou l’IRM cérébrales, de même qu’une IRM 
médullaire et une étude du LCR à la recherche de cellules tumorales et dosage des 
marqueurs tumoraux doivent être faits. 

Tératome sacro-coccygien (TSC)
Cette localisation représente près de 40% des tumeurs germinales et près de 80% des 
localisations extra-gonadiques. Les TSC sont observés avec une plus grande fréquence 
dans le sexe féminin et peuvent s’associer à des anomalies musculo-squelettiques ou 
neurologiques. Les TSC sont pour leur grande majorité diagnostiqués durant la période 
néo-natale. Ils peuvent également être découverts durant la grossesse et peuvent 
se compliquer d’insuffisance cardiaque ou hydrops fetalis par shunt vasculaire. Une 
chirurgie de réduction tumorale intra-utérine peut être préconisée. Les formes de 
découvertes néo-natales et de type 1 (Tableau III) sont rarement malignes.
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Type I  
Type II  
Type III 
Type IV 

Tumeur essentiellement exo-pelvienne.
Tumeur exo-pelvienne mais composante endo-pelvienne significative.
Tumeur endo-pélvienne prédominante et parfois abdominale.
Tumeur exclusivement endo-pelvienne.

 
Tableau III : Classification anatomique des tératomes sacro-coccygiens

Tumeur de l’ovaire
Ce sont des tumeurs plus fréquente chez l’adolescente. Leur expression clinique 
habituelle est la douleur avec ou sans masse palpable. Il peut s’agir d’un abdomen 
chirurgical en rapport avec une torsion ou une rupture ovarienne. Plus rarement la 
découverte d’une masse abdominale ou abdomino-pelvienne isolée peut révéler la 
maladie. Exceptionnellement la tumeur peut être découverte suite à une échographie 
ou TDM réalisée dans le cadre de l’évaluation d’une aménorrhée, hémorragie génitale 
ou puberté précoce.
L’échographie et surtout la TDM permettent de mieux caractériser cette tumeur et 
parfois évoquer un tératome en présence de tumeur bien limitée, comportant des 
zones de calcifications, des structures graisseuses et/ou kystique. Ces tumeurs peuvent 
atteindre les deux ovaires. Le pronostic est fonction du type histopathologique et du 
stade (Tableau IV) 

Tumeur du testicule
Le risque de survenue d’un cancer du testicule est 10 à 50% plus important chez 
les enfants présentant un testicule ectopique. Dans la majorité des cas, les tumeurs 
du testicule sont révélées par la constatation d’une masse non douloureuse et non 
inflammatoire. La douleur peut être l’expression d’une torsion testiculaire. La trans-
illumination peut être positive car une hydrocèle réactionnelle peut être associée à 
la tumeur. L’échographie permet de confirmer sa nature tumorale. Le pronostic est 
fonction du type histopathologique et du stade (Tableau V).

Stade Extension

I

II
III

IV

Tumeur limitée à l’ovaire d’exérèse complète.
Régression puis négativation des marqueurs tumoraux (Selon ½ vie)
Résidu microscopique ou adénopathie ≤ 2cm
Résidu macroscopique ou biopsie
Extension loco-régionale (péritoine, vessie, intestin)
Adénopathies métastatiques > 2 cm
Cellules tumorales dans le liquide de lavage péritonéal
Métastases à distance

Tableau IV : Classification de Children Oncology Group des tumeurs germinales du l’ovaire.

Tumeurs médiastinales
Ces tumeurs ont une localisation antérieure, sont plus fréquentes chez les garçons 
et peuvent s’associer au syndrome de Klinefelter. Elles peuvent être pauci-
symptomatiques en particulier chez l’adolescent ou se manifester par des signes 
respiratoires plus ou moins sévères avec parfois une hémoptysie. 

Tumeurs intra-craniennes
Elles siègent principalement au niveau de la glande pinéale et dans le tiers des cas 
au niveau de la région supra-sellaire. L’expression clinique est fonction de l’extension 
de la maladie et peut comporter des troubles visuels, un syndrome de Parinaud, un 
diabète insipide, une puberté précoce, un hypopituitarisme ou une anorexie. Des 
métastases médullaires sont fréquemment rapportées d’où la nécessité d’une étude 
du LCR à la recherche de cellules tumorales et une IRM médullaire. 

Stade Extension

I

II

III
IV

Tumeur limitée au testicule réséquée par voie orchidectomie voie inguinale ou trans-scrotale sans 
dissémination tumorale.
Régression puis négativation des marqueurs tumoraux (Selon ½ vie)
Orchidectomie trans-scrotale avec dissémination tumorale.
Extension microscopique de la maladie au scrotum ou au cordon spermatique (< 5 cm de l’extrémité 
proximale)
Atteinte ganglionnaire rétro-péritonéale (≤ 2 cm)
Pas de régression des marqueurs tumoraux (Selon ½ vie)
Adénopathies métastatiques rétro-péritonéales > 2 cm
Métastases à distance

Tableau V : Classification de Children Oncology Group des tumeurs du testicule.

Autres localisations
Les localisations rétropéritonéales sont rares. Des localisations orbitaires ont été 
décrites, de même que des cas de choriocarcinome hépatique d’origine gestationnel.

Traitement 
Le traitement est fonction de la localisation, de l’âge, du type histopathologique et 
du stade de la maladie. L’exérèse chirurgicale doit être faite chaque fois qu’elle est 
possible sans sacrifice majeur. Elle peut être pratiquée d’emblée ou faire suite à des 
cures de chimiothérapie. Celle-ci est indiquée dans la majorité des cas alors que la 
place de la radiothérapie en dehors des localisations cérébrales n’est pas démontrée. 
Les taux de survie dépassent 90% dans ces tumeurs avec un traitement modulé selon 
le risque de rechute.

Les principaux agents antimitotiques ayant montré une efficacité sont la vinblastine, 
l’actinomycine D, la bléomycine, la doxorubicine, le cisplatinum et l’étoposide qui 
sont associés dans divers protocoles (Tableau VI).
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Régime I : PVB/3 semaines
Cis-Platinum  20 mg/m2 J1-J5
Vinblastine 0.2 mg/Kg J1, J2
Bléomycine 30mg/m2 J2, J9, J16

Régime II : PEB/3 semaines
Cis-Platinum  100 mg/m2 J1
Etoposide 100 mg/m2 J1-J3
Bléomycine 15 mg/m2 J2

Régime III : JEB/3semaines
Carboplatine 600 mg/m2 J1
Etoposide 120 mg/m2 J1-J3
Bléomycine 15 mg/m2 J2, J9, J16

Tableau VI : Protocoles de chimiothérapie utilisés  dans les tumeurs germinales malignes

En cas de TSC, le traitement est dans la majorité des cas chirurgical emportant la 
tumeur avec le coccyx.  Si le coccyx n’est pas réséqué, il y a un risque de rechute dans 
30 à 40%. Un traitement complémentaire par chimiothérapie est nécessaire dans les 
formes exprimant une malignité. 

Dans les cas de tumeur de l’ovaire, une chirurgie conservatrice (ovarosalpingectomie) 
avec  palpation et biopsie de l’ovaire controlatéral et une étude du liquide de 
lavage péritonéal sont recommandées. Dans les cas de stade I, aucun traitement 
complémentaire n’est nécessaire. Ailleurs un complément de chimiothérapie est 
indiqué. En cas de dysgerminome, une irradiation complémentaire peut être 
préconisée ciblant un résidu tumoral.

Dans les tumeurs testiculaires, l’approche recommandée est l’orchidectomie par voie 
inguinale emportant le cordon spermatique. Dans les cas de stade I, aucun traitement 
complémentaire n’est préconisé. Ailleurs une chimiothérapie complémentaire est 
nécessaire.

Dans les tumeurs médiastinales, l’exérèse chirurgicale première ou après 
chimiothérapie améliore la survie de ces tumeurs réputées de moins bon pronostic 
par rapport aux autres localisations. 

Dans les localisations cérébrales la chimiothérapie peut être suffisante pour contrôler 
la maladie. L’association à la radiothérapie est préconisée dans certaines formes.

Ce qu’il faut retenir

• Les tumeurs germinales prennent des aspects histopathologiques très variés et 
peuvent être malins ou bénins selon leur aspect histologique, leur localisation 
et l’âge de survenue ;

• Certains types histologiques secrètent l’alpha-foetoprotéine (α−FP) ou la sous 
unité bêta de l’hormone gonadotrophine chorionique (β−HCG) ;

• Les principales localisations sont gonadiques, sacrococcygiennes et médiastinales 
et plus rarement cérébrales ;

• L’expression clinique est variable selon la localisation ;
• Le traitement dans la plupart des cas associe la chirurgie et la chimiothérapie.
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15
Histiocytose langerhansienne

Objectifs
•	Connaître l’expression clinique de l’histiocytose langerhancienne ;
•	Connaître la procédure son diagnostic et l’évaluation de son pronostic ;
•	Connaître les principes thérapeutiques.

Vignette
 

Samir, garçon de 4 ans, présente depuis 6 mois une otite purulente bilatérale 
récidivante. Une exophtalmie  et une tuméfaction maxillaire droites se sont 
installées progressivement. La TDM crânio-orbitaire montre des lésions lytiques de 
la voûte, de la base du crâne, des masses latérales de l’atlas et du rocher. 
Quelles est  l’approche diagnostique à adopter ?
Quel bilan préconisez-vous ?
Comment établir le pronostic et proposer une approche thérapeutique appropriée ? 
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L’histiocytose langerhansienne (HL), anciennement appelée Histiocytose X, est 
une affection liée à la prolifération d’histiocyte. Il s’agit d’une affection bénigne 
aux multiples aspects cliniques liés au caractère ubiquitaire de l’histiocyte dans 
l’organisme. Le cadre nosologique de l’HL regroupe actuellement divers entités 
anciennement caractérisées : Le granulome éosinophile, la maladie de Hand-Schuler-
Christian et la maladie de Letterer-Siwe. Son évolution est imprévisible allant de la 
régression spontanée aux formes résistantes aux différentes thérapies actuelles.

Origine et caractérisation des cellules de langerhans
Les histiocytes sont originaires des cellules souches hématopoïétiques. On les retrouve 
dans différents organes et tissus : la moelle osseuse, les ganglions lymphatiques, la 
rate, le foie (cellules de Kupffer), les poumons (macrophages alvéolaires), les intestins 
(lamina propria) et le système nerveux (microglie). Les histiocytes participent à la 
lutte contre les micro-organismes et contre les cellules tumorales et aussi dans la 
dégradation des cellules apoptotiques. Elles expriment les marqueurs CD163 et CD68. 

Epidémiologie
L’HL est une affection rare. Son incidence annuelle est estimée à 4 à 5.4/million 
d’enfants de moins de 15 ans  avec une prédominance masculine.  C’est une maladie 
du nourrisson et du petit enfant. La forme uni-focale est habituellement observée 
chez l’adolescent alors que les formes étendues sont diagnostiquées plutôt chez le 
nourrisson (Letterer-Siwe) et le petit enfant (Hand-Schuler-Christian). Il n’y a pas de 
facteurs prédisposant mais la notion de tabagisme est retrouvée dans les formes avec 
atteinte pulmonaire dans les formes de l’adulte jeune.

Diagnostic 
Le diagnostic de l‘HL repose sur des arguments cliniques et l’étude histopathologique 
des lésions. Les lésions sont faites d’un granulome formé d’histiocytes, granulocytes et 
lymphocytes. Les lésions sont prolifératives et destructrices et plus tardivement nécrotiques. 
Selon les critères de la Société Internationale de l’Histiocyte, le diagnostic est considéré 
fortement probable lorsqu’un aspect histologique évocateur est associé au moins deux 
parmi les critères suivants : Expression d’adénosine triphosphatase, de protéine S-100, d’α-
D-Mannosidase et/ou PNA (Peanut agglutinine). L’expression du marqueur CD1a et/ou la 
présence de granules de Birbeck en microscopie électronique confirme le diagnostic d’HL.  

Aspects cliniques
L’expression clinique varie selon le siège de la lésion et son extension. Plus de 75% se 
présentent avec une atteinte osseuse. La localisation cutanée est observée dans près 
de la moitié des cas. L’atteinte peut être focale ou multiple.

Dans les formes multifocales, les signes généraux peuvent être au premier plan 
associant une fièvre, un amaigrissement, une irritabilité ou une léthargie. Dans 
ce contexte, l’atteinte hématologique est fréquente comportant une cytopénie 
et au myélogramme des stigmates d’activation macrophagique, de même qu’une 
atteinte hépatique, spléniques, ganglionnaire (en particulier cervicales) et cutanée 
et éventuellement d’autres localisations. 

L’atteinte hépatique donne lieu habituellement à une hépatomégalie et parfois à 
une hyperbilirubinémie et du fait de l’hypoprotidémie à un œdème et/ou une ascite. 
Cette symptomatologie peut traduire une évolution vers une cholangite sclérosante 
et vers une cirrhose biliaire de pronostic défavorable. 

L’atteinte osseuse peut donner lieu à des douleurs et/ou une tuméfaction. C’est 
parfois à l’occasion d’une fracture pathologique ou lors d’un bilan radiologique 
que les lésions sont retrouvées. Un tassement vertébral donnant un aspect vertebra 
plana peut être observé. L’infiltration des parties molles peut être à l’origine d’une 
exophtalmie. L’atteinte maxillaire, mandibulaire et/ou gingivale peut donner lieu à 
un déchaussement ou une chute dentaire. 

Les lésions radiologiques sont habituellement lytiques, à l’emporte pièce, sans 
réaction périostée. La scintigraphie au Tc99 met en évidence une hyperfixation. 
L’IRM peut mettre en évidence des lésions non retrouvées sur la radiographie et à la 
scintigraphie.

Les lésions cutanées ont habituellement un aspect papulo-squameux et/ou pétéchial 
diffus en particulier au niveau du tronc, du cuir chevelu, au niveau des régions 
axillaires et inguinales. Ces lésions peuvent être prises pour un eczéma ou une 
dermatite séborrhéique. Les lésions peuvent prendre un aspect ulcérées.

L’atteinte ORL donne lieu à une otorrhée chronique liée à des lésions du conduit 
auditif externe. Une atteinte mastoïdienne peut y être associée. D’autres atteintes 
mandibulaires ou cochléaires rentrant dans le cadre des lésions osseuses peuvent être 
observées. 

L’atteinte pulmonaire peut s’exprimer de différentes manières. Elle peut être peu 
expressive révélée seulement au stade de pneumothorax parfois récidivant ou faire 
partie d’un tableau d’atteinte multiviscérale en particulier chez le nourrisson. Elles 
donnent alors lieu à une toux, une polypnée ou une dyspnée. L’aspect habituellement 
retrouvé à la radiographie standard est un infiltrat interstitiel avec un aspect en nid 
d’abeilles. Des images nodulaires ou un aspect de miliaire peuvent être retrouvés. 
Sur la TDM l’aspect est réticulaire ou réticulo-nodulaire et parfois kystique.  Dans 
les stades avancés un aspect d’emphysème peut être retrouvé. L’exploration 
fonctionnelle pulmonaire peut montrer une diminution de la compliance pulmonaire 
et/ou un syndrome mixte obstructif et restrictif et une diminution de la diffusion du 
CO.  L’évolution peut se faire vers l’insuffisance respiratoire chronique secondaire à 
une fibrose pulmonaire.

L’atteinte digestive peut donner lieu à des nausées, des vomissements ou une 
malabsorption.

L’atteinte du système nerveux centrale peut prendre diverses formes. Elle fait le plus 
souvent partie d’une atteinte multi-systémique.
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L’Infiltration hypothalamo-hypophysaire donne lieu à diverses expressions cliniques 
selon le site de l’atteinte. Une atteinte hypothalamique peut se manifester par des 
troubles du comportement, de l’appétit, du sommeil et de la régulation thermique. 
L’atteinte hypophysaire postérieure donne lieu à un diabète insipide alors que 
les lésions de l’hypophyse antérieure est à l’origine de troubles de la croissance, 
de puberté précoce ou retardée, d’aménorrhée ou d’hypothyroïdie. Le diabète 
insipide est fréquent. Le diagnostic est fait par le test de restriction hydrique et le 
dosage l’ADH urinaire. Il faut distinguer les formes complètes des formes partielles, 
fluctuantes dans le temps. L’atteinte endocrinienne est habituellement définitive.

Un processus occupant l’espace du SNC donne lieu à une hypertension intracrânienne, 
un déficit neurologique ou des convulsions. Ces lésions peuvent provenir de l’os 
adjacent, des méninges ou des plexus choroïdes.

Un syndrome cérébelleux de nature dégénérative peut être observé parfois plusieurs 
années après le diagnostic initial.  Il se manifeste par des troubles de l’équilibre et/ou 
un nystagmus pouvant progresser vers une ataxie. Les lésions du tronc donnent lieu 
à une dysarthrie ou une paralysie des paires crâniennes. 

Bilan d’extension et pronostic
L’évaluation comporte outre une évaluation clinique avec éventuellement le recours 
à un avis spécialisé selon les signes d’appel, un ensemble d’examens complémentaires. 
Le bilan para-clinique comporte un hémogramme complet, un bilan hépatique, un 
bilan d’hémostase et un bilan inflammatoire. Le bilan radiologique comporte au 
minimum une radiographie du thorax et une échographie abdominale. Le reste des 
explorations varie selon la localisation de la maladie (Tableau I). La radiographie du 
squelette complet est souvent pratiquée. La scintigraphie au Tc99 est également de 
pratique routinière bien que non décisive pour le traitement. Dans tous les cas, en cas 
de doute, la biopsie est nécessaire pour préciser sa nature.

Signe d’appel Examens

ORL TDM, Audiogramme.

Oral Radio panoramique.

Cytopénie Myélogramme +/- BOM.

Signes respiratoires ou radio 
thoracique anormale 

TDM thoracique, EFR et si doute sur la nature infectieuse : lavage broncho-
alvéolaires +/- biopsie

Signes neurologiques IRM

Atteinte hépatique Échographie, TDM, Biopsie hépatique

Tableau I : Exploration selon la localisation de l’histiocytose langerhansienne

Le pronostic de l’HL varie selon le nombre de sites atteints au diagnostic, selon l’âge 
et selon la présence ou non de dysfonctions organiques. Les formes du nourrisson 
sont habituellement des formes étendues avec des signes généraux alors que les 

formes de l’adolescent sont plus fréquemment localisées et pauci-symptomatiques. 
La classification pronostique de la Société Internationale de l’Histiocyte classe les 
patients en 3 groupes selon les localisations (Tableau II). La réponse au traitement 
initiale est également un facteur pronostique majeur d’où la nécessité de faire une 
évaluation minutieuse aux différentes phases du traitement et en particulier aux 
phases initiales. 

Groupe 1 Atteinte unifocale

Groupe 2 Atteinte multifocale

Groupe 3 Atteinte multifocale incluant au moins une atteinte hépatique, splénique, pulmonaire ou de la moelle 
osseuse

Tableau II : Classification pronostique de la Société Internationale de l’Histiocyte

Traitement
Le traitement de l’HL est fonction du caractère localisé ou étendu et des conséquences 
de l’atteinte sur le site.

Traitement des formes unifocales
Dans les formes localisées, l’évolution est en général bénigne et des rémissions 
spontanées sont possibles. Le traitement doit être réduit au minimum nécessaire.

En cas d’atteinte osseuse solitaire, un curetage ou une injection de stéroïdes en intra-
lésionnel permettent de contrôler la maladie. Une irradiation à la dose de 15Gyx 4 
jours peut être préconisée en cas de lésions compromettant le pronostic fonctionnel 
et non accessible au traitement local par stéroïdes (nerf optique, moelle épinière). 
Le risque de cancer secondaire à la radiothérapie doit être pris en considération. Les 
lésions cutanées limitées peuvent être traitées par des corticostéroïdes locaux mais 
aussi par caryolysine dans les cas non régressifs et très symptomatiques.

En cas d’adénopathie solitaire une biopsie- exérèse est suffisante.

Traitement des formes multifocales 
Dans ce contexte le traitement systémique par chimiothérapie est nécessaire. Les 
différentes  études de la société internationale de l’histiocyte ont montré qu’une 
induction associant prédnisone et vinblastine était suffisante dans la majorité des 
cas dans le traitement initial. L’évaluation précoce revêt une grande importance 
pour les adaptations ultérieures. Le traitement doit également comporter une phase 
d’entretien comportant les mêmes produits associés à la mercaptopurine pour une 
durée d’un an. Le 2-chlorodeoxyadenosine (2-CDA) seul ou en association à l’aracytine 
semble prometteur dans les formes de mauvais pronostic. 
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Ce qu’il faut retenir

• Il s’agit d’une prolifération histiocytaire dont l’expression clinique est variable 
selon sa localisation et son extension,

• L’atteinte la plus fréquente est osseuse donnant lieu habituellement à des 
lésions lytiques. Les atteintes cutanées, pulmonaires ou du SNC sont également 
fréquemment retrouvées,

• Selon les critères de la Société Internationale de l’Histiocyte, le diagnostic est fort 
probable lorsqu’un aspect histologique évocateur est associé à une expression 
d’ATP, de protéine S-100, d’α-D-Mannosidase et/ou PNA. L’expression du CD1a 
et/ou la présence de granules de Birbeck en microscopie électronique confirme 
le diagnostic d’HL, 

• Le pronostic est fonction essentiellement de l’extension de la maladie et de la 
réponse au traitement,

• Les formes localisées sont traitées par un traitement local, curetage ou injection 
de stéroïdes et plus rarement radiothérapie alors que dans les formes étendues 
le recours à la chimiothérapie est nécessaire faisant appel essentiellement 
à la vinblastine et la prédnisone. Plus récemment le traitement par 2-CDA a 
démontré son efficacité dans les formes résistantes. 

Références sélectionnées
Histiocytosis syndromes in children. Writing Group of the Histiocyte Society
T.Chu, GJ.D’Angio, B.Favara, S.Ladisch, M.Nesbit; J.Pritchard.
Lancet I: 208-209,1987

Présentation Clinique et épidémiologie de l’histiocytose langerhansienne chez 
l’enfant
J.Donadieu, A.Guyot-Coubin, J.Clavel, C.Thomas
Archives de Pédiatrie, 2008, 15:5 20-522

Histiocytose langerhansienne : Prise en charge thérapeutique
C.Thomas, J.Donadieu
Archives de Pédiatrie, 2008, 15: 529-531

16
Hépatoblastome 

Objectifs
•	Savoir évoquer l’hépatoblastome selon l’expression clinique et radiologique ;
•	Savoir confirmer le diagnostic d’hépatoblastome ;
•	Connaître les moyens thérapeutiques de l’hépatoblastome.

Vignette

Radouane est un garçon de 13 mois amené par ses parents pour douleurs 
abdominales et constatation d’une masse abdominale depuis 2 semaines. L’examen 
trouve une masse épigastrique indolore, débordant sur l’hypochondre droit. 
L’échographie montre une masse de siège hépatique gauche de 10x7.7 cm siège 
de calcifications et zones kystiques. La TDM confirme les données échographiques. 
Le dosage des alpha-foetoproteines montre un taux de 830 UI/l. La radiographie 
du thorax est normale.
Quelle stratégie diagnostique complémentaire adopteriez-vous ?
Quelles sont les options thérapeutiques dans ce cas ?
Quel est le pronostic ?
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L’hépatoblastome (HB) est la tumeur hépatique la plus fréquente de l’enfant. 
L’approche multidisciplinaire moderne associant une évaluation précise de la masse 
tumorale, la chimiothérapie et la chirurgie a permis de faire passer les chances de 
survie de 30% à plus de 90%. 

Epidémiologie
L’HB survient dans 80% des cas chez l’enfant de moins de 3 ans avec une prédominance 
masculine. C’est une tumeur rare, représentant près de 1% des tumeurs de l’enfant. 
Des facteurs prédisposants peuvent être retrouvés (Tableau I). La prématurité est un 
facteur prédisposant et le risque est corrélé au poids de naissance. L’augmentation 
de l’incidence de l’HB semble liée à l’augmentation de survie des prématurés de très 
faible poids de naissance. 

Hémi-hypertrophie corporéale
Syndrome de Beckwith-Wiedemann
Prématurité et faible poids de naissance Polypose familiale 
Syndrome de Li-Fraumeni

Tableau I : Facteurs génétique prédisposant à l’hépatoblastome

Anatomie pathologie 
L’HB dérive des précurseurs hépatocytaires et peut avoir plusieurs aspects 
histopathologiques selon le degré de maturation. Il peut ainsi comporter une 
prolifération à petites cellules immatures exprimant la cytokeratine et la vimentine, 
des cellules épithéliales embryonnaires indifférenciées évoquant un foie de 6 à 8 
semaines de gestation ou enfin une prolifération plus différencié ressemblant à un 
foie fœtal. L’aspect histologique habituel est hétérogène comportant une proportion 
variable de différents types histologiques avec des nodules d’une seule variété de 
cellules.  Dans 20% des cas on observe une forme « mixte » comportant un aspect 
stromal avec des dépôts ostéoïdes, occasionnellement rhabdomyoblastique ou plus 
rarement chondroïde. Dans près de 5%, on observe une forme tératoïde dérivant 
de la crête neurale (gliale, neuronale, mélanocytaire).  Une nécrose focale est 
fréquemment retrouvée. 

Signes cliniques
L’expression clinique habituelle est une masse abdominale asymptomatique. Moins 
fréquemment la tumeur peut être révélée suite à des douleurs abdominales, une 
perte de poids, une anorexie, des nausées et des vomissements surtout dans les 
formes étendues. Plus rarement, la maladie peut être révélée par un ictère lié à 
une compression des voies biliaires ou anémie sévère et une distension abdominale 
traduisant une rupture intra-abdominale de la tumeur. 

Approche diagnostique et bilan d’extension
L’étude échographique faite systématiquement devant une masse abdominale 
permettra de confirmer son siège hépatique, préciser ses caractéristiques et ses limites. 
La tumeur est habituellement hyper-échogène. Elle est mieux étudiée au doppler. 
L’étude de l’extension intra-hépatique de la tumeur est mieux faite par la TDM ou 

l’IRM. L’extension est précisée selon la segmentation anatomique de Couinaud qui 
permet d’apprécier l’opérabilité de la tumeur (Fig. 1). Cette segmentation tient 
compte de la vascularisation hépatique.

Figure 1 : Segmentation hépatique

Le taux des alpha-foetoproteine (α−FP) est augmenté dans 90% des HBs. Cette 
augmentation n’est cependant pas spécifique. Elle est retrouvée dans les deux tiers 
des hépatocarcinomes et peut également être élevée dans l’hémangio-endothéliome 
infantile et l’hamartome mésenchymateux. L’α−FP, physiologiquement produite par le 
foie fœtal a un taux élevé à la naissance et son taux diminue progressivement durant le 
premier semestre de vie (Tableau I). Sa demi-vie est de 5 à 7 jours. Elle a un intérêt dans 
l’évaluation de la réponse et le suivi du patient. Après la chirurgie le taux baisse et atteint 
un taux normal en quelques jours à semaines. 

La thrombocytose est observée dans 20% des cas d’hépatoblastome par production 
de thrombopoïétine tumorale. La bilirubine et les transaminases sont habituellement 
normales.

Age Taux : ng/ml

Prématuré
Nouveau-né
Nouveau-né de 2 semaines
Nouveau-né 2 semaines à 1 mois
2 mois
3 mois
4 mois
5 mois
6 mois
7 mois
8 mois

134 734 +/- 41 444
  48 406 +/- 34 718 
  33 113 +/- 33 503
    9 452 +/- 12610

323 +/- 278
88 +/- 87
74 +/- 56

46.5 +/- 19
12.5 +/- 9.8
9.7 +/- 7.1
8.5 +/- 5.5 

Tableau I : Taux sériques de l’alpha-foetoproteine durant la première année de vie

Le diagnostic est confirmé par l’étude histopathologique soit par étude d’une biopsie 
percutanée ou de la pièce d’exérèse.  
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La recherche de métastases pulmonaires doit être systématique par la radiographie 
et la TDM thoraciques. La recherche d’autres localisations est fonction des signes 
d’appels cliniques.

Pronostic
Le pronostic varie selon la résectabilité tumorale qui est fonction l’extension 
tumorale, la multi-focalité, l’envahissement vasculaire et la présence de métastases 
au diagnostic. Un taux d’ α-FP de moins 100 µg/l est de mauvais pronostic. Le type 
histologique indifférencié ainsi que l’aneuploïdie, trisomie 8 ou 20 est également de 
mauvais pronostic. La régression des  α-FP sous chimiothérapie ou après chirurgie est 
considérée de bon pronostic.

L’extension locale est appréciée selon la classification PRETEXT (Pre-Treatment Extent) 
établie par la SIOP qui distingue 5 catégories (Tableau III). 

Groupe Extension

I Trois secteurs contigus non atteints

II Atteinte de 2 secteurs contigus

III Atteinte de 3 secteurs contigus ou atteinte de 2 secteurs non contigus

IV Atteinte des 4 secteurs

Extension
extra-
hépatique

Atteinte de la veine cave ou une veine sus-hépatique (V), de la veine porte ou une de 
ses branches (P), ailleurs dans l’abdomen (E) ou atteinte extra-abdominale (M)

Tableau III : Classification de l’extension tumorale PRETEXT des tumeurs hépatiques

Le groupe SIOPEL classe les patients en haut risque et risque standard (Tableau IV)

Haut risque : Un critère est suffisant α-FP < 100 µg/l
PRETEXT IV 
E1, E1a, E2, E2a
H1
N1, N2
P2, P2a
V3, V3a 
M1

Risque standard: Tous les autres cas

Tableau IV: Classification pronostic de l’hépatoblastome du groupe SIOPEL 
(E1 Extension au diaphragme ou organes adjacents, E2 : Nodules péritonéaux, a : ascite, H1 : Hémorragie intra-péritonéale, 

N1 : Adénopathies intra-abdominales, N2 : Adénopathies extra-abdominales, P2 : Atteinte de la veine porte, P2a :
intra-vasculaire, V3 : Atteinte des 3 veines sus-hépatiques ou de la veine cave, V3a atteinte intra-vasculaire,

M1 : Métastases hématogènes)

Traitement
Le traitement de l’hépatoblastome est basé sur la chimiothérapie systémique et la 
chirurgie. Avec la chirurgie seule la survie à 5 ans ne dépassait guère 30% et par 

ailleurs au diagnostic,  seuls 40 à 50% des tumeurs sont résécables.  L’efficacité de la 
chimiothérapie dans les cas non résécables et dans les récidives a progressivement 
poussé certains groupes à proposer la chimiothérapie en première ligne 
thérapeutique afin de faciliter l’acte opératoire et ce de la même manière que dans 
le néphroblastome.  

La chirurgie
L’exérèse chirurgicale doit être faite par un chirurgien habitué à la chirurgie hépatique, 
travaillant dans un contexte multidisciplinaire et avec l’étroite  collaboration 
de radiologues et réanimateurs en plus de l’oncologue. La chirurgie consiste 
habituellement en une segmentectomie ou lobectomie. L’atteinte du diaphragme 
ou des organes adjacents n’est pas obligatoirement une contre indication opératoire 
tant que l’exérèse peut emporter les lésions. Les adénopathies para-aortiques ou 
coeliaques suspectes doivent être prélevées. L’exérèse des métastases pulmonaires 
éventuelles est recommandée. Dans le cas où l’exérèse n’est pas histologiquement 
complète, une chirurgie complémentaire devrait  être faite si possible. La greffe 
hépatique est préconisée dans les formes non résécables après chimiothérapie. 

La chimiothérapie
L’hépatoblastome est une tumeur chimiosensible. Les médicaments actifs sont le 
CDDP, la vincristine, la doxorubicine, le 5 Fluoro-uracyl et le cyclophosphamide. 
Le groupe SIOPEL a lancé plusieurs études ayant montré des résultats excellents 
permettant des taux de survie à 5 ans de près de 90% dans les stades I et II et 80% 
dans les stades III résécables. Dans les formes non résécables, la survie est de 50% 
alors qu’elle est seulement de 10% dans les formes métastatiques. La transplantation 
hépatique dans les formes non résécables mais limitées au foie permet des taux de 
survie de près de 80%.

Ce qu’il faut retenir

• L’hépatoblastome est la tumeur hépatique la plus fréquente chez l’enfant.
• L’expression clinique habituelle est une masse abdominale asymptomatique.
• La tumeur est évoquée à l’echographie et/ou la TDM ou l’IRM.
• Le taux des alpha-foetoproteine est augmenté dans 90% des HBs alors qu’on 

observe une thrombocytose dans 20% des cas.
• Le traitement associe chimiothérapie et chirurgie. La chmiothérapie réduit dans 

la majorité des cas le volume tumorale permettant une exérèse chirurgicale 
appropriée. 
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17
Tumeurs rares

Objectifs
•	Savoir évoquer une tumeur rare.
•	Savoir faire le diagnostic.
•	Connaître les principaux moyens thérapeutiques.

Vignette
 

Ahmed, un garçon de 14 ans, est suivi pour xéroderma pigmentosum depuis le 
bas âge. Son frère et sa sœur sont également suivis pour la même pathologie. 
Il consulte pour une dyspnée. Le bilan radiologique met en évidence des 
adénopathies médiastinales et une pleurésie gauche. L’étude du liquide pleural et 
la biopsie pleurale montre un aspect de lymphome lymphoblastique. 
S’agit-il d’une association fortuite ?
Quelles précautions prendre pour le traitement ?
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Il s’agit d’un groupe hétérogène de cancers de l’enfant dont la rareté peut être liée à une 
tumeur de l’enfant d’incidence réellement faible ou à une tumeur de l’adulte survenant 
rarement chez l’enfant. Il s’agit d’un groupe d’affections qui sont pour la plupart de nature 
non embryonnaires. Leur incidence est plus élevée chez les adolescents. L’expérience 
des oncologues pédiatres est à ce titre limitée et fait appel aux approches développées 
par les oncologues des patients adultes.  Cependant, la particulière tolérance de la 
chimiothérapie, les risques de séquelles à long terme liées à l’irradiation chez l’enfant 
ont poussé les oncologues pédiatres à développer des approches spécifiques à l’enfant.
 
Leucémies chroniques
Les leucémies chroniques sont rares chez l’enfant. Deux principales entités de 
leucémies chroniques peuvent être observées à cet âge : la leucémie myéloïde 
chronique et la leucémie myélomonocytaire juvénile.

Leucémie myéloïde chronique
C’est une pathologie de l’adulte jeune. Elle est rare chez l’enfant et se voit surtout chez 
le grand enfant et l’adolescent. Il s’agit d’un syndrome myéloprolifératif caractérisé 
par la présence de la translocation t(9,22) communément dénommée chromosome 
Philadelphie. Elle évolue d’une phase chronique vers une phase accélérée  puis aiguë 
de très mauvais pronostic.

Le chromosome Philadelphie (Ph1) est le résultat d’une translocation t(9,22)(q34q11). Cette 
translocation conduit à la juxtaposition de proto-oncogène c-ABL (chromosome 9) et du 
gène BCL (chromosome 22). Le gène chimère produit une protéine tyrosine kinase qui a 
un effet anti-apoptotique avec perte des molécules d’adhésion à la matrice stromale. Il en 
résulte un passage d’éléments médullaires immatures dans le sang (myélémie).

La phase chronique est pauci-symptomatique. Elle peut être révélée par des signes 
non spécifiques tels une fièvre, des sueurs nocturnes, une pesanteur de l’hypochondre 
gauche. L’examen met en évidence une splénomégalie souvent importante et parfois 
une anémie modérée. L’hémogramme montre une hyperleucocytose dépassant 
souvent 100 000/mm3 avec myélémie, une basophilie, une thrombocytose et une 
anémie normochrome modérée. Le myélogramme montre une hyperplasie de la 
lignée granulocytaire. Lors de la phase accélérée l’envahissement médullaire par des 
blastes conduit progressivement à une expression similaire à celle de la leucémie 
aiguë. La transformation aiguë peut donner lieu à une leucémie myéloblastique 
ou lymphoblastique. La maladie peut rarement donner lieu à des phénomènes 
thrombotiques et en particulier un priapisme liée à une thrombose des corps 
caverneux. Cette thrombose est secondaire à l’hyperviscosité sanguine en rapport elle-
même avec l’hyperleucocytose majeure, la moindre déformabilité des myéloblastes 
et est aggravée par la thrombocytose.

Le traitement symptomatique comporte une prévention ou un traitement des 
troubles métaboliques liés au syndrome de lyse tumoral par une hydratation alcaline 
et l’allopurinol. Le recours à la cytaphérèse peut être préconisé dans les formes 
comportant des phénomènes thrombotiques et une hyperleucocytose majeure. 

Le traitement par hydroxyurée (10 à 20 mg/Kg/J) permet une réponse hématologique 
mais sans éradication du clone malin. Les patients évoluent ainsi inéluctablement vers 
la forme aiguë réfractaire. Le traitement par interféron permet dans moins de 20% des 
cas une éradication du clone malin prouvée par la négativité de la recherche du gène 
chimère BCR-ABL. La transplantation allogénique des cellules souches hématopoïétiques 
à partir d’un donneur HLA compatible et en particulier dans la fratrie a pendant 
longtemps été le traitement de choix. Cependant une morbidité et une mortalité élevés 
ont remis en cause cette technique thérapeutique avec l’avènement des anti-tyrosines 
kinases.  L’introduction du traitement par anti-tyrosine kinase (Imatinib) a constitué une 
véritable révolution thérapeutique. Chez l’enfant, à la dose de 340 mg/m2, une rémission 
cytogénétique complète est observée dans plus de 90% des cas après un recul de 9 mois. 
Des résistances secondaires sont cependant observées et ont conduit à la mise au point 
d’une nouvelle génération d’inhibiteurs de la tyrosine kinase dont le dasatinib et le 
nilotinib. Les meilleurs résultats sont obtenus lors de la phase chronique. 

Leucémie myélomonocytaire juvénile
Classée dans les syndromes myélodysplasiques dont elle constitue près de 15% des cas, 
la leucémie myélomonocytaire juvénile (LMMJ) est plus fréquente chez les patients 
atteints de neurofibromatose de type 1, de syndrome de Noonan (dysmorphie 
faciale, nanisme, retard mental, cardiopathie congénitale) et de trisomie 8 (Retard 
mental, dysmorphies variées, malformations uro-génitales).  La monosomie 7, entité 
distincte,  présente une expression clinique et biologique similaire à celle de la LMMJ.

L’anomalie biologique caractéristique est une hypersensibilité des cellules souches 
aux cytokines, en particulier le GM-CSF, le TNF et IL-1b. Une production autocrine 
contribue à la prolifération cellulaire à priori spontanée retrouvée in vitro. Les 
mutations du gène RAS semble être à l’origine de cette anomalie.
 
La plupart des cas surviennent avant l’âge de 2 ans. L’expression clinique est variée. On 
peut ainsi observer une pâleur, des signes respiratoires, un syndrome hémorragique, des 
lésions cutanées (rash, eczéma, xanthome), une splénomégalie et/ou hépatomégalie, 
des adénopathies, une diarrhée et parfois des signes cutanés de NF1. L’hémogramme 
montre une hyperleucocytose  avec monocytose, une thrombopénie, érythro-myélémie 
avec parfois blastes circulants. Le myélogramme met en évidence une hyperplasie de la 
lignée granuleuse avec des signes de myélodysplasie intéressant les lignées granuleuse et 
mégacaryocytaire et souvent une blastose modérée. L’électrophorèse de l’hémoglobine 
met en évidence un taux élevé d’hémoglobine F. L’exploration cytogénétique ne montre 
pas d’anomalie spécifique et en particulier l’absence de la translocation t(9, 22).

Cette affection est globalement de mauvais pronostic. La chimiothérapie semi 
continue par 6- mercaptopurine avec ou sans aracytine à faibles doses ou plus 
intensive, similaire à celles des leucémies aiguës myéloblastiques n’a pas d’impact sur 
la survie dans la LMMJ. La transplantation de cellules souches hématopoïétiques à 
partir d’un donneur compatible familiale permet un taux de survie de près de 50%. 
L’utilisation de l’acide 13 cis-rétinoïque, inhibant in vitro la prolifération monocytaire 
a montré une bonne réponse initiale mais  cependant transitoire.
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Tumeurs de la tête et du cou
Carcinome du nasopharynx
Le carcinome ou lympho-épithéliome du nasopharynx est une tumeur qui se 
développe à partir des cellules épithéliales du nasopharynx. Il a une incidence élevé 
en chine, au sud-est asiatique, en Alaska et en Afrique du Nord.  Cette répartition 
géographique a incité à la recherche de facteurs de risques liés au mode de vie. Ainsi 
ont été incriminés la consommation de poisson et viande salés. Une prédisposition 
est également rapportée chez les sujets ayant un haplotype HLA2 et HLA-B sin2 et 
AW19, BWA6 et B17. Par ailleurs le rôle du virus Epstein Barr (EBV) est fortement 
suspecté dans la pathogénie de cette tumeur. Les patients atteints de ce cancer ont 
des taux IgG et IgA dirigé contre EBV early Ag ou capside virales élevés. Le génome 
viral est retrouvé au niveau des cellules épithéliales malignes mais pas au niveau des 
lymphocytes infiltrants. Les cellules tumorales expriment par ailleurs les différents 
gènes de l’EBV, EBNA1, LMP1, EBER1. 

Sur le plan anatomopathologique on distingue le type I ou carcinome squamocellulaire 
kératinisant souvent associé à l’alcool et au tabac mais pas l’EBV ; le type II ou 
carcinome épidermoïde non keratinisant et le type III ou lympho-épithéliome ou 
carcinome indifférencié. Les formes pédiatriques sont presqu’exclusivement de type 
III.

Sur le plan clinique, la tumeur survient habituellement chez l’adolescent sous forme 
d’une masse non douloureuse cervicale haute associée à des adénopathies cervicales. 
La tumeur peut être à l’origine d’une diminution de l’acuité auditive, d’otite séreuse, 
d’obstruction nasale et d’épistaxis. L’extension loco-régionale peut être à l’origine 
d’une infiltration du nerf XII donnant lieu à une dysphonie, ou du VI donnant lieu 
à une diplopie. Exceptionnellement, ces tumeurs peuvent s’accompagner d’un 
syndrome para-néoplasique (ostéarthropathie hypertrophique, dermatomyosite). 

Les formes pédiatriques sont souvent étendues. Les métastases peuvent avoir lieu 
au niveau des poumons, des os et la moelle osseuse. L’extension loco-régionale est 
au mieux réalisée par l’IRM ou à défaut la TDM. Le bilan d’extension à la recherche 
d’autres localisations comporte la radiographie du thorax, l’échographie abdominale, 
la TDM thoracique et la scintigraphie osseuse. Dans les formes comportant  un 
envahissement de la base du crâne il convient de faire une étude du LCR à la recherche 
de cellules tumorales. 

Sur le plan thérapeutique ces tumeurs sont radiosensibles et chimiotsensibles. Le 
bénéfice de la chimiothérapie première a été démontré chez l’enfant et permet 
en particulier de réduire les doses de radiothérapie et réduire d’autant les effets 
secondaires pouvant être particulièrement handicapant à ce niveau. Les protocoles 
associent le cisplatinum, le méthotrexate et le 5 fluorouracyle et plus récemment le 
paclitaxel et la carboplatine.

Esthésioneuroblastome
C’est une tumeur prenant son point de départ au niveau du nerf olfactif avec souvent 

une extension intra-crânienne. Elle se manifeste par une anosmie, des épistaxis, 
une obstruction nasale et parfois des adénopathies cervicales. A la TDM et/ou l’IRM 
l’atteinte osseuse est fréquente  avec également un envahissement de  l’éthmoïde et 
des sinus maxillaires. Le traitement associe chirurgie et irradiation. Dans les formes 
étendues, la chimiothérapie a montré une bonne réponse et parfois une rémission 
complète.
  
Angiofibrome juvénil du nasopharynx
Il s’agit d’une tumeur vasculaire maligne de la paroi latérale du nasopharynx avec 
une extension aux structures adjacentes incluant le sphénoïde, l’orbite, le maxillaire 
et la fosse infra-temporale. Elle est plus fréquente chez les patients présentant une 
polypose adénomateuse familiale. Elle se manifeste par des épistaxis, une tuméfaction 
jugale, une tumeur orbitaire et parfois une paralysie de paires crâniennes. Le 
traitement chirurgical carcinologique est préconisé dans les formes localisées. Ailleurs 
une irradiation complémentaire ou comme seul moyen thérapeutique est nécessaire.

Tumeurs digestives
Tumeurs carcinoïdes
Ces tumeurs d’origine épithéliale peuvent être bénignes ou malignes et siègent 
essentiellement au niveau de l’appendice. Elles sont plus fréquentes chez la fille. 
EIles peuvent être découvertes lors de l’étude histopathologique de la pièce 
d’appendicectomie faite pour appendicite aiguë. Ils dérivent des cellules chromaffines 
et sont capables de produire des peptides vaso-actifs (5-hydroxy-tryptamine) pouvant 
donner lieu à des troubles vasomoteurs, une diarrhée et une broncho-constriction. 
En dehors de la chirurgie aucun traitement complémentaire n’est habituellement 
préconisé. 

Carcinome colorectal
C’est un des cancers les plus fréquents chez l’adulte. Moins de 1% de ces cancers 
surviennent dans la population de moins de 20 ans d’âge. Les polyposes familiales, 
le syndrome de Gardner, le syndrome de Turcot et autres polyposes augmentent le 
risque de survenue du carcinome colorectal.  

L’expression clinique est variable selon le site de la tumeur et comporte le plus souvent 
des douleurs abdominales, une anorexie, une anémie, des troubles du transit avec ou 
sans rectorragies ou moelénas. Parfois le patient se présente dans un tableau d’abdomen 
chirurgical pouvant en particulier être lié à une perforation digestive. L’exploration 
doit comporter un lavement  baryté, une TDM, une colonoscopie et une étude au 
PET-Scan afin de bien caractériser la tumeur et rechercher d’éventuelles métastases 
et le dosage de l’antigène carcino-embryonnaire dont l’élévation est associée à un 
mauvais pronostic. L’étude anatomopathologique retrouve souvent chez l’enfant 
une forme indifférenciée. Cette étude doit rechercher les différentes localisations et 
préciser l’extension pariétale, péritonéale ou ganglionnaire. Sur le plan thérapeutique, 
une chirurgie d’exérèse complète doit être préconisée. Dans les localisations recto-
sigmoïdiennes un traitement associant une chimiothérapie à base de 5 Fluoro-uracyl et 
une irradiation peuvent être préconisés pour rendre la tumeur opérable. 

Principaux cancers de l’enfantTumeurs rares



168 169

Tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST)
Les formes pédiatriques réprésentent 2% de ces tumeurs. Elles dérivent des cellules 
mésenchymateuses primitives ayant développées une mutation du proto-oncogène 
c-kit. Elles siègent dans plus de la moitié des cas au niveau de l’estomac mais peuvent 
également intéresser les autres segments digestifs ou être multifocales. L’expression 
clinique comporte selon la localisation et l’étendue de la tumeur des douleurs, des 
saignements, une perforation ou une masse palpable. Plus rarement elles donnent 
lieu à une occlusion intestinale aiguë. L’exploration comporte une endoscopie et une 
TDM. 

L’exérèse chirurgicale lorsqu’elle est possible est le traitement de choix. Les inhibiteurs 
des tyrosines kinases ont prouvé leur efficacité dans ce type de tumeurs. Dans les 
formes non résecables ou progressives chez l’enfant ces thérapies doivent être 
préconisées.

Tumeurs thoraciques
Pneumoblastome
Il s’agit de tumeur embryonnaire des poumons survenant habituellement chez le 
nourrisson. Elle donne lieu à des signes respiratoires de gravité variable, parfois un 
pneumothorax, une fièvre, des douleurs thoraciques ou abdominales. On distingue 
sur le plan histopathologique les formes kystiques, les formes mixtes et les formes 
solides.  Les atteintes pleurales ou médiastinales sont de plus mauvais pronostic. Les 
formes purement kystiques sont par contre de meilleurs pronostics et donnent lieu à 
des kystes multiloculaires. Ces formes surviennent à un âge plus précoce. 

La chirurgie complète comportant une lobectomie ou une pneumonectomie 
est la principale arme thérapeutique. Elle doit être associée à un complément de 
chimiothérapie car le risque de récidive est présent en particulier dans les formes 
mixtes et solides. Les médicaments préconisés sont la vincristine, l’actinomycine D, la 
doxorubicine, le cyclophosphamide, l’ifosfamide et le cis-platinum. La chimiothérapie 
est également préconisée en préopératoire. La place de la radiothérapie est discutable.

Tumeur d’Askin 
Il s’agit d’une tumeur maligne de la paroi thoracique appartenant au groupe des 
tumeurs neuro-ectodermiques périphériques (PNET). C’est une tumeur qui survient 
avec une particulière fréquence chez l’adolescente et intéresse plus souvent la 
région para-vertébrale avec infiltration des ganglions médiastinaux et du péricarde. 
L’expression clinique associe souvent douleur thoracique, dyspnée et masse pariétale. 
Sur le plan histopathologique la prolifération est à cellules rondes avec une expression 
de NSE à l’immuno-histochimie. Comme dans le sarcome d’Ewing on retrouve une 
expression de MIC2. Le pronostic de ces tumeurs est péjoratif avec des récidives 
fréquentes après la chirurgie d’exérèse et une relative résistance à la chimiothérapie.    

Thymome
Tumeurs rares à croissance lente du médiastin antérieur. Elles sont plus fréquentes 
chez l’adulte et peuvent s’associer à différentes pathologies auto-immunes incluant 

une myasthénie, une érythroblastopénie, une agammaglobulinémie, un syndrome 
néphrotique, une sclérodermie ou une dermatomyosite. Ces manifestations peuvent 
faire découvrir le thymome ou se voir au cours du suivi ultérieur. Les signes en rapport 
avec le thymome sont des signes de compression médiastinale.

Le traitement est fonction de l’extension tumorale et de l’agressivité histologique. 
Dans les formes localisées une exérèse chirurgicale par stérnotomie médiane peut 
être suffisante. Une irradiation complémentaire est recommandée dans les formes 
histologiquement agressives. La chimiothérapie est réservée aux cas résistants 
aux corticoïdes ou métastatiques. Les associations médicamenteuses habituelles 
comportent la doxorubicine et le cisplatinum et plus récemment des associations 
combinant le taxol et la carboplatine. 

Tumeurs osseuses
Chondrosarcome 
Tumeurs survenant plutôt chez l’adulte. Chez l’enfant, il convient d’éliminer 
l’ostéosarcome chondroblastique. Ces tumeurs peuvent compliquer un chondrome, 
une exostose ou un chondroblastome ou survenir sur un os préalablement irradié. Les 
localisations les plus fréquentes sont le bassin ou le fémur et l’aspect radiologique est 
celui d’une tumeur d’allure lytique avec rupture corticale et infiltration des parties 
molles. Sur le plan histologique on distingue 3 grades de malignité. Le traitement 
est basé sur l’exérèse chirurgicale. La radiothérapie est proposée dans les formes 
inopérables. Le pronostic est liée à la qualité de l’exérèse et au grade histologique.

Améloblastome 
C’est une tumeur dysembryoplasique des maxillaires prenant naissance à partir 
de l’épithélium odontogène. C’est une tumeur bénigne mais pouvant avoir une 
agressivité locale. Des métastases hépatiques et pulmonaires sont rapportées. Cette 
tumeur semble plus fréquente en Afrique et en Asie. L’exérèse chirurgicale est le 
traitement préconisé dans la majorité des cas. 

Chordome
Près de 5% des chordomes surviennent chez l’enfant. Ils prennent naissance à partir 
des restes de la  notochorde. Ils siègent essentiellement au niveau de la base du 
crâne mais peuvent également siéger au niveau du coccyx ou du sacrum. Au niveau 
de la base du crâne ils donnent lieu à une paralysie des paires crâniennes et une 
hypertension intracrânienne. Au niveau sacro-coccygien ils donnent lieu à des 
douleurs, une constipation et des troubles neurologiques des membres inférieurs. 
Ces tumeurs ne sont pas sensibles à la chimiothérapie. L’exérèse chirurgicale associée 
à la radiothérapie postopératoire est le traitement recommandé. Une efficacité du 
traitement par Imatinib a été récemment rapportée.    

Cancers cutanés 
Mélanome
C’est une tumeur de la seconde décade et touche avec plus de fréquence les sujets 
de race blanche. Son incidence semble par ailleurs en augmentation. Le mélanome 
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congénital ou infantile survient à la naissance ou durant la première année. Parfois 
il est transmis par voie transplacentaire. Le Xéroderma pigmentosum, le syndrome 
de Werner et les déficits immunitaires constituent des facteurs de risques. Les 
recommandations concernant le diagnostic, le bilan d’extension et le traitement 
sont similaires à ceux de l’adulte. Les tumeurs diagnostiquées précocement et 
dont l’exérèse est complète sont de bons pronostics. Le traitement adjuvant par 
interféron est à l’étude. Dans les formes disséminées la chimiothérapie associant 
vincristine, actinomycine D et cyclophosphamide ont montré une efficacité. D’autres 
antimitotiques sont également préconisés. 

Syndrome de Gorlin ou naevomatose basocellulaire
Ce syndrome est dû à des mutations du gène PTCH1 au niveau du chromosome 9q22. 
Il est transmis sur le mode autosomique dominant. Ce syndrome est caractérisé par la 
survenue de nombreux carcinomes basocellulaires, de kératocystes odontogéniques 
des mâchoires, d’une hyperkératose palmo-plantaire, d’anomalies du squelette, des 
calcifications ectopiques intracrâniennes et une dysmorphie faciale (macrocéphalie, 
fente palato-labiale et anomalies oculaires sévères). Le médulloblastome survient 
chez 5% des patients atteints de syndrome de Gorlin.   

Tumeurs endocrines
Ces tumeurs sont pour la plupart bénignes. Elles surviennent de manière sporadique 
mais peuvent faire partie d’un syndrome de tumeurs endocriniennes multiples familiales. 

Tumeurs malignes de la thyroïde
Ce sont les plus fréquentes des tumeurs malignes des glandes endocrines et 
surviennent chez l’adolescent. 

Le carcinome thyroïdien différencié est la forme histologique la plus fréquente. 
L’exposition aux radiations ionisantes et en particulier à un âge précoce est le 
principal facteur de risque de survenue de cette tumeur. Le cancer de la thyroïde 
a eu une incidence élevé dans les régions exposées aux radiations lors de l’accident 
nucléaire de Chernobyl. 

Ces tumeurs se manifestent par une masse cervicale antérieure habituellement 
asymptomatique. Des adénopathies satellites et/ou des métastases pulmonaires 
sont parfois présentes au diagnostic. L’évaluation de ces tumeurs est faite par 
échographie et TDM ou IRM. La recherche de métastases pulmonaires est faite par 
radiographie et surtout la TDM thoracique. La chirurgie complète est la principale 
arme thérapeutique. La thyroidectomie totale avec étude des ganglions de drainage 
donne le maximum de chances. Une lobectomie ou une isthmectomie peuvent être 
proposées dans les formes localisées. Un traitement complémentaire à l’iode radio-
actif est envisagé en cas de résidu tumoral.  

Le carcinome médullaire de la thyroïde est lié à une mutation intéressant le gène 
RET, entrant dans le cadre du syndrome des neoplasmes multi-endocriniens (MEN) de 
type 2A ou 2B. Le diagnostic est fait précocement lorsque l’anomalie du gène RET est 

retrouvée dans un contexte de prédisposition familiale. Ces patients ont par ailleurs 
un plus mauvais pronostic. Le diagnostic est souvent tardif, au stade de métastases 
ganglionnaires, pulmonaires, hépatiques, osseuses ou médullaires.  La chirurgie est la 
principale arme thérapeutique. Elle est fonction de la taille de la tumeur et du statut 
du gène RET. Des thérapies ciblant la tyrosine kinase semblent également apporter 
un bénéfice chez ces patients.

Cortico-surrénalome
Ce sont des tumeurs comportant un potentiel malin. Elles surviennent chez l’enfant de 
moins de 5 ans avec une prédominance féminine. Les familles présentant un syndrome 
de Li-Fraumeni, un syndrome de Wiedeman Beckwith et le syndrome de MEN ont un 
risque plus élevé de développement de cette tumeur. 
La maladie se manifeste habituellement par des signes de virilisation ou des signes 
d’hypercorticisme. Plus rarement, elle se manifeste par des douleurs et/ou une masse 
abdominale. Le dosage du sulfate dehydro-epiandrosterone est un bon marqueur du 
cortico-surrénalome. L’évaluation radiologique par échographie, TDM/IRM précisera 
l’aspect et le volume tumoral et l’extension en particulier vasculaire et d’éventuelles 
métastases hépatiques ou pulmonaires. L’exérèse chirurgicale est la principale arme 
thérapeutique. Le traitement systémique est proposé dans les formes métastatiques ou 
non résécable. Ce traitement fait appel à l’op’-DDD (inhibiteur cortico-surrénalien) et 
moins souvent à la polychimiothérapie associant doxorubicine, cisplatinum et étoposide. 

Phéochromocytome
Les phéochromocytomes et paragangliomes dérivent des crètes neurales. Les 
phéochromocytomes  se caractérisent par une secrétion de catécholamines (dopamine, 
noépinéphrine et épinéphrine) et leurs métabolites urinaires (acide homovanilique, 
normétanéphrin et épinéphrine). Ils surviennent parfois dans un contexte de syndrome 
génétique prédisposant et en particulier le syndrome de Von Hippel-Lindau, le syndrome 
des neoplasmes multi-endocriniens (MEN) de type 2A ou 2B et les neurofibromatoses. 
L’expression clinique est liée à l’hypersécrétion de catécholamines donnant lieu à une 
hypertension artérielle parfois compliquées de troubles neurologiques ou cardiaques, 
des accès de céphalées, palpitations et sueurs froides. D’autres symptômes moins 
spécifiques peuvent survenir incluant hypotension orthostatique, syncope, troubles 
visuels, douleurs abdominales ou polyurie-polydypsie. Moins souvent la tumeur se 
manifeste par une masse abdominale ou peut être découverte lors de la surveillance d’un 
patient présentant un facteur de risque. Le dosage des métanéphrines plasmatiques et/
ou urinaires est très sensible au diagnostic. La scintigraphie à la MiBG a aussi un intérêt 
diagnostique et de recherche de localisation métastatique. La chirurgie est la principale 
arme thérapeutique. Elle est pratiquée après un traitement médical pour éviter les 
complications liées à l’anesthésie et les complications post-opératoires chez le patient 
présentant le syndrome d’hypersécretion de cathécholamines. La radiothérapie et la 
chimiothérapie ne semblent pas améliorer la survie. 

Métastases sans tumeur primitive
Ce groupe correspond à des situations cliniques où la tumeur est révélée par des 
métastases sans que le bilan clinique, radiologique ou biologique puisse identifier le 
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site de la tumeur primitive. La caractérisation du processus malin peut être difficile et 
nécessiter l’immunohistochimie et la biologie moléculaire.  Il s’agit essentiellement de 
neuroblastome, de rhabdomyosarcome, de sarcome d’Ewing ou de mélanome malin.

Ce qu’il faut retenir

• Les tumeurs rares sont habituellement de type non embryonnaire et se voient 
surtout chez l’adolescent ;

• Le diagnostic repose sur la biopsie ou biopsie-exérèse tumoral et le traitement 
essentiellement local ;

• Au niveau de la tête et du cou il s’agit en particulier du carcinome du nasopharynx, 
de l’ésthésioneuroblastome et de l’angiofibrome juvénil du nasopharynx ;

• Au niveau de l’abdomen on rencontre les tumeurs carcinoïdes et le carcinome 
colorectal ;

• Au niveau du thorax on retrouve le pneumoblastome, les tumeurs d’Askin et le 
thymome ;

• Au niveau de l’os, on observe le chondrosarcome, l’améloblastome et le 
chordome ;

• La peau peut être le siège de mélanome ou de naevomatose basocellulaire ;
• Enfin des tumeurs endocrines intéressant différentes glandes peuvent être 

observées ;  
• Des métastases sans tumeur primitive identifiée peuvent également être 

rétrouvées et poser un réél problème de caractérisation histopathologique.
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Particularités des cancers en période 
néonatale

Objectifs
•	Connaître les particularités épidémiologiques des cancers en période néo-natale ; 
•	Savoir adapter le traitement à l’état physiologique du nouveau-né. 
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Le cancer est rare en période néonatale et revêt une épidémiologie et une 
présentation  particulières. Sa prise en charge requiert également la prise en compte 
de l’immaturité organique à cet âge et la sensibilité à la chimiothérapie. 

Profil épidémiologique
Les cancers les plus fréquents chez le nouveau-né sont le neuroblastome représentant 
près de 50% des cas, les leucémies, les tumeurs rénales et les sarcomes. Ces cancers 
posent le problème des facteurs prédisposant génétiques ou acquis durant la 
gestation. 

Certaines anomalies moléculaires associées au cancer sont retrouvées avec une 
fréquence élevée à cet âge. Il s’agit des anomalies du gène MLL dans la leucémie 
aiguë lymphoblastique, des anomalies du WT1 dans la tumeur de Wilms et des 
anomalies du RB1 dans le rétinoblastome. Dans le neuroblastome, le gène NMyc n’est 
habituellement pas amplifié.

Adaptation de la prise en charge
Les moyens diagnostiques et thérapeutiques doivent tenir compte des particularités 
physiologiques de cet âge et en particulier l’immaturité hépatique qui contribue 
significativement aux modifications pharmacocinétiques des médicaments. Ces 
enfants sont au mieux dans une unité de spécialisée de néonatologie où les différentes 
expertises, les soins de support et les conditions de monitorage sont disponibles. 

La chimiothérapie est particulièrement toxique à cet âge. La vincristine présente 
une neurotoxicité qui peut s’exprimer par des convulsions, une hypotonie, des 
difficultés de tétées ou une paralysie flasque. La néphrotoxicité et la myélotoxicité 
sont également souvent plus importantes à cet âge. Dans la plupart des protocoles, 
des réductions de doses sont recommandées pour prévenir ou réduire ces toxicités. 

Particularités de certaines tumeurs
Le neuroblastome représente près de la moitié des cas de cancers à cet âge. Son 
incidence est cependant sous estimée car la régression spontanée est fréquente. 
Ainsi,  les tests de dépistages systématiques par la recherche de catécholamines 
urinaires, de même que les autopsies faites après un décès pour d’autres causes 
peuvent révéler des cas asymptomatiques qui auraient pour la plupart évolué vers la 
régression spontanée.  

Le neuroblastome à cet âge est souvent localisé ou de stade IVs et amplifie rarement le 
gène NMyc et son pronostic est de ce fait favorable. Une surveillance sans traitement 
peut être préconisée si le pronostic vital ou fonctionnel majeur n’est pas engagé 
en espérant une régression spontanée. Ailleurs un traitement chirurgical peut être 
préconisé. Une irradiation à faibles doses (450 cG) et/ou une chimiothérapie peu 
intensive (vincristine/cyclophosphamide ou VP16/Carboplatine) peuvent également 
être préconisées. 

Les leucémies lymphoblastiques à cet âge sont de mauvais pronostic et sont souvent 
associées à des réarrangements du gène MLL. Elles sont souvent hyper-tumorales,  
hyper-leucocytaires, comportant une atteinte du système nerveux central, n’exprimant 
pas le CD10 et répondent mal au traitement initial.

Les leucémies aiguës myéloblastiques sont de pronostics similaires à celui des enfants 
plus grands. Il y a cependant une plus grande fréquence des types M4 et M5, avec une 
hyperleucocytose importante, une atteinte cutanée et du système nerveux central.

Les tumeurs rénales sont dominées par le néphrome mésoblastique ou tumeur de 
Bollande. Seul le traitement chirurgical est préconisé pour ces tumeurs. De rares 
récidives sont rapportées. Les rares cas de tumeurs de Wilms ont un pronostic similaire 
à ceux de l’enfant plus âgé.

Ce qu’il faut retenir

• Le cancer est rare en période néonatale ;
• Le neuroblastome est le plus fréquent et est de bon pronostic ;
• Le traitement doit être le moins agressif possible étant donnée l’immaturité 

hépatique et la particulière toxicité des antimitotiques.
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19
Particularités des cancers chez l’adolescent

Objectifs
•	Connaître les particularités épidémiologiques des cancers chez l’adolescent ; 
•	Savoir prendre en considération les aspects psychologiques propres à cet âge. 

Principaux cancers de l’enfant
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Le cancer chez l’adolescent se caractérise par un profil épidémiologique se rapprochant 
de celui de l’adulte. Sa survenue en pleine période de maturation psychosomatique 
pose des problèmes spécifiques.  Selon l’organisation des soins, ces patients peuvent 
être pris en charge  par une équipe pédiatrique ou une équipe d’oncologie d’adultes 
ce qui est à l’origine d’une hétérogénéité dans les approches de soins. Dans certains 
pays, des services dédiés à cette tranche d’âge sont créés afin d’adapter les soins et 
leur environnement aux exigences de cette population particulière.

Données épidémiologiques
L’incidence du cancer chez l’adolescent est plus élevée que chez l’enfant. Certains 
cancers favorisés par les facteurs environnementaux similaires à ceux de l’adulte 
ou des cancers secondaires sont observés avec une incidence élevée. Les cancers 
les plus fréquents sont les lymphomes, les sarcomes, les leucémies, les tumeurs 
germinales et les tumeurs du système nerveux central. La répartition des cancers 
est également différente de celle observés chez l’enfant plus jeune. Les leucémies 
non lymphoblastiques et les  leucémies myéloïdes chroniques sont significativement 
plus fréquentes à cet âge. Les rhabdomyosarcomes ne représentent que le quart des 
tumeurs des parties molles, le synovialosarcome, le liposarcome et autres tumeurs 
non rhabdomyomateuses étant plus fréquentes.  Les lymphomes à grandes cellules 
sont également plus fréquents que les lymphomes lymphoblastique ou de Burkitt 
observés chez l’enfant plus jeune. Les tumeurs embryonnaires sont exceptionnelles.  

Expression clinique
Un retard diagnostique significatif est habituel à cet âge. Ceci est du à la volonté 
d’indépendance de l’adolescent, tenant à l’écart ses parents et en particulier les 
mamans. D’autres facteurs liés aux changements psychologiques que connaît 
l’adolescent contribuent au retard de consultation et notamment la timidité ou le 
sentiment d’invincibilité.  La maladie par ailleurs les rend vulnérables et les oblige à 
retourner à leur dépendance de leurs parents. 

Particularités de la prise en charge
L’adolescence est une période critique de la vie avec des défis spécifiques. La prise en 
charge des adolescents requiert la prise en compte accrue des besoins en information 
sur la maladie et son traitement. Les effets secondaires et en particulier l’alopécie 
peut être particulièrement mal tolérée chez la jeune fille. A cet âge, la description 
des symptômes et des signes est souvent précise. D’autres parts, on a moins recours  à 
la sédation pour les investigations diagnostiques ou pour le traitement étant donnée 
la compliance accrue. 

Diverses études ont montré que les résultats thérapeutiques sont significativement 
meilleurs lorsque les adolescents et les jeunes adultes sont traités par des protocoles 
pédiatriques. Les résultats sont cependant moins bons que ceux de l’enfant plus 
jeune.

Ce qu’il faut retenir

• Le cancer est plus fréquent chez l’adolescent et se rapproche de l’épidémiologie 
du cancer du jeune adulte ;

• L’expression peut être tardive à cause des perturbations psychologiques liées à 
cet âge ;

• Les protocoles pédiatriques donnent de meilleurs résultats que ceux de l’adulte ; 
• Les exigences en information et en soutien psychologique sont particulièrement 

marquées à cet âge. 
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20
Chimiothérapie anticancéreuse
chez l’enfant

Objectifs
•	Comprendre le mécanisme d’action des principaux agents anti-mitotiques ;
•	Connaître les conditions requises pour la pratique de la chimiothérapie ; 
•	Connaître le mode d’administration des principaux agents antimitotiques ; 
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•	Connaître la toxicité de la chimiothérapie et les mesures préventives de cette  
 toxicité.
La chimiothérapie anticancéreuse est une arme majeure du traitement des cancers de 
l’enfant. Elle a transformé le pronostic de la plupart des tumeurs malignes. En effet, 
ces cancers sont habituellement chimiosensible et chimio-curable. La relative bonne 
tolérance de la chimiothérapie chez l’enfant comparée à l’adulte participe également 
aux bons résultats. Outre les antimitotiques, la pharmacopée anticancéreuse 
moderne comporte de nouveaux agents agissant de manière plus ciblée sur des 
cellules tumorales. 

L’administration de la chimiothérapie obéit à des protocoles précis dont l’application 
nécessite une équipe de soin spécialisée. Elle s’intègre dans une approche globale de 
prise en charge des patients dans laquelle le diagnostic devrait être définitivement 
établi avant d’entreprendre ce traitement. 

Une information adéquate doit être donnée au patient et/ou ses parents sur la 
maladie, son traitement et ses complications. Un suivi du patient doit être assuré 
pour évaluer l’évolution de la maladie mais aussi la toxicité immédiate et tardive du 
traitement.

Croissance tumorale et sensibilité à la chimiothérapie
Les médicaments antimitotiques ont un effet anti-tumoral d’autant plus prononcé 
que le taux de division cellulaire est élevé. La croissance tumorale est variable 
d’une tumeur à l’autre mais aussi dans un même processus tumorale et ce du fait 
de variable internes essentiellement génétiques mais aussi externes en particulier le 
microenvironnement.

Diverses théories ont été proposées comme modèle de croissance tumorale. Selon 
le modèle Gompertzien, la croissance passe par une phase d’initiation lente, suivie 
d’une phase de prolifération exponentielle puis un ralentissement significatif une 
fois la masse tumorale ayant atteint un volume critique. La croissance se fait ainsi 
selon une courbe sigmoïde. Le ralentissement est expliqué par l’inadéquation entre la 
disponibilité et les besoins métaboliques des cellules tumorales aboutissant à l’anoxie 
et la nécrose tumorale.  Une fraction significative de cellules tumorales  passe alors 
en phase quiescente (G0) et est alors peu sensible à la chimiothérapie.  Ce type de 
résistance est de type cinétique. 

D’autres parts, la multiplication des cellules tumorales est à l’origine de mutations 
génétiques aboutissant à la constitution au fur et à mesure des multiplications 
cellulaires d’une résistance cellulaire dite de type génétique avec une sélection de 
clone cellulaire présentant un avantage prolifératif. Les métastases, survenant après 
de multiples divisions, de même que les grosses tumeurs ont ainsi plus de risque 
d’être plus résistance. Selon le model mathématique de Goldie et Coldman, lors de 
sa détection, le processus tumoral comporte déjà des clones résistants dont l’ampleur 
dépend de la fréquence des mutations et de la masse tumorale. 

La résistance tumorale à la chimiothérapie peut être de plusieurs natures incluant 
la modification de son récepteur, l’inactivation métabolique ou l’excrétion de la 
molécule active du médicament. La cellule peut également réparer les altérations 
induites par le médicament.

La résistance des cellules tumorales peut intéresser plusieurs produits simultanément. 
L’acquisition de cette propriété dite résistance multi-drogues (MDR) conduit à 
la production de la p-glycoprotéine  membranaire. Il s’agit d’un transporteur de 
plusieurs antimitotiques dont la présence est associée à un mauvais pronostic.   

Mécanismes d’action 
Les antimitotiques interfèrent par des mécanismes variés sur la division cellulaire.  
L’induction de l’apoptose est un des mécanismes prédominants.  L’apoptose est 
un programme de mort cellulaire physiologique dans lequel la cellule se condense 
et se fragmente sans altérer les tissus environnants et sans entraîner de réaction 
inflammatoire. Le cycle cellulaire est séparé en quatre phases (Fig. 1). Les phases de 
contrôles critiques dans lesquelles la cellule fait le choix entre réparation de l’ADN 
et continuer le processus de division ou activation du programme apoptotique se 
situent entre G1 et S et entre G2 et M. Dans ces phases critiques la cellule fait appel 
à une série d’enzymes dites Kinases cycline-dépendantes. 
Les médicaments antimitotiques peuvent être phase indépendants ou avoir un effet 
uniquement à certaines phases du cycle cellulaire. Ainsi, la cytarabine est phase S 
dépendante alors que la vincristine est phase M dépendante.

Selon leur mécanisme d’action, les antimitotiques sont classés en quatre grands groupes : 
les alkylants, les intercalants, les anti-métabolites et les poisons du fuseau (Tableau I). 

Les agents alkylants sont un groupe de médicaments qui ont la propriété de transférer 
le groupe alkyl aux acides nucléique (ADN et ARN) et à différentes protéines. L’ADN 
en particulier se trouve incapable de synthèse du fait de cette alkylation. 

Les anti-métabolites interfèrent avec la synthèse de l’ADN et sont donc phase S 
dépendants. Leur activité est d’autant plus importante que la prolifération cellulaire 
est rapide. Certains ont une analogie structurale avec des molécules physiologiques 
alors que d’autres ont un effet inhibiteur sur les enzymes nécessaires à la synthèse 
de l’ADN. 

Les antibiotiques sont généralement des dérivées de micro-organismes. Ils sont cycles 
indépendants et sont efficaces dans les tumeurs à développement lent. Ils agissent 
principalement comme intercalant de l’ADN bloquant ainsi sa réplication.

Les poisons du fuseau se fixent aux microtubules bloquant ainsi leur assemblage. Ils 
sont phase M dépendant.

Les inhibiteurs des topoisomérases jouent un rôle majeur dans la restructuration de 
l’ADN permettant la transcription, la réplication et les mitoses.  La topoisomérase I agit 
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en monomère dans le sens d’une relaxation de la chromatine. La topoisomérase II est 
dimérique et catalyse la coupure puis l’échange des structures double-brin au cours 
de divers processus (réplication, condensation, transcription).  Selon leur mécanisme 
d’action, on distingue les dérivés de la camptothécine (topotecan, irinotecan) inhibant 
la topoisomérase I et les épipodophyllotoxines (étoposide, teniposide) inhibant la 
topoisomérase II. D’autres classes d’antimitotiques (anthracycylines…) peuvent avoir 
un effet inhibiteur des topoisomérases.

Développements récents : Les recherches dans le traitement médicamenteux des cancers 
s’orientent dans différentes directions. Dans un but de réduire leur cardiotoxicité, 
les anthracyclines portées par des vecteurs liposomiaux sont actuellement utilisés. 
L’asparaginase conjuguée au polyethylène glycol (pegasparaginase) réduit son 
immunogénicité et augmente sa demi-vie.  Par ailleurs, de nouvelles classes de traitements 
ciblant spécifiquement les cellules tumorales voient le jour. Les cellules tumorales sont ainsi 
ciblées par leurs antigènes (anti-CD 20) ou par leurs gènes tumoraux (ATRA, Imatinib). 

La plupart des antimitotiques ont un métabolisme hépatique et une élimination 
urinaire. Pour cette raison, l’étude des fonctions hépatiques et rénales est systématique 
avant et durant le traitement. En cas d’insuffisance rénale ou hépatique les doses 
doivent être adaptées. Il faudra également prendre en considération les interférences 
médicamenteuses. Ainsi, à titre d’exemple, l’usage des anti-convulsivants augmente 
le catabolisme de certains anti-mitotiques.

Alkylants 
Moutardes à l’azote : Chlorambucil, Chlorméthine, Cyclophosphamide,    
  Ifosfamide,  Melphalan.
Nitroso-urées : Carmustine, Fotémustine, Lomustine. 
Organoplatines : Carboplatine, Cisplatine 
Autres : Busulfan, Dacarbazine, Procarbazine

Intercalants  (inhibiteurs des topoisomérases) 
Anthracyclines : Daunorubicine, Doxorubicine, Epirubicine, Idarubicine.

Epipodophyllotoxines : Etoposide, Teniposide

Autres : Bléomycine, Topotecan

Anti-métabolites 
Antagonistes foliques : Méthotrexate
Antagonistes puriques : 6-mercaptopurine, 6-thioguanine
Antagonistes pyrimidiques : 5-fluoro-uracile, cytarabine, gemcitabine

Poisons du fuseau 
Vinca-alcaloïdes : Vincristine, Vinblastine, Vindésine, Vinorelbine

Autres 

Asparaginase, Trétinoïne (ATRA)

Tableau I : Classification des  principaux anti-cancéreux utilisés chez l’enfant

Le traitement fait souvent appel à plusieurs produits rentrant dans le cadre d’un 
protocole thérapeutique. Les produits utilisés ont des mécanismes d’actions variées 

permettant de vaincre les résistances. 

G0

G2
G1

M

S

Fig. 1 : Cycle cellulaire 
Phase S (Synthèse ADN), Phase M (Mitose), Phases G (Gap) entres les phases M et S. 

Les cellules qui sont en dehors de cycle mitotique sont dites en phase G0

Données pharmacologiques
Afin de comprendre et adapter le traitement antimitotique, il est important 
de connaître le comportement de chaque molécule une fois administrée. La 
biodisponibilité, la distribution, la biotransformation et l’excrétion permettent 
d’adapter la dose et le mode d’administration. La biodisponibilité des médicaments 
donnés par voie orale peut varier d’un individu à un autre et chez le même individu. 
Le métabolisme hépatique peut réduire significativement la biodisponibilité de 
certain médicaments (Ex : 6-mercaptopurine). Par ailleurs, le transport plasmatique 
est assuré par l’albumine. Une diminution de la concentration de ce transporteur ou 
une diminution de sa capacité de transport par d’autres médicaments entraînera un 
taux élevé de formes libres et par conséquence une plus grande toxicité. Par ailleurs, 
en cas de troisième secteur (ascite, pleurésie), la diffusion de la molécule à ce niveau 
est à l’origine d’une diminution de sa clearance et une plus grande toxicité. Ceci 
est relevé en particulier dans le traitement par méthotrexate à haute dose dans les 
lymphomes non hodgkiniens. La clearance des antimitotiques peut être réduite en 
cas d’insuffisance rénale ou hépatique (Tableau II). Une adaptation de dose doit être 
préconisée.

Insuffisance rénale Hépatopathie

Bléomycine
Carboplatine
Cisplatine
Cyclophosphamide 
Etoposide
Hydroxyurée
Ifosfamide
Methotrexate
Nitrosourés
Topotecan

Daunorubicine
Doxorubicine
Epirubicine
Idarubicine
Vincristine
Vinblastine
Vinorelbine

Tableau II : Antimitotiques nécessitant une adaptation de dose 
en cas d’insuffisance rénale ou atteinte hépatique
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Les altérations génétiques ou acquises du métabolisme hépatique de certains 
antimitotiques peuvent significativement affecter leur efficacité ou entraîner 
une toxicité majeure. Ainsi, chez  les patients présentant un déficit en thiopurine 
méthyl-transférase, enzyme qui dégrade l’azathioprine et la 6-mercaptopurine, ces 
médicaments sont à l’origine d’une toxicité excessive aux doses habituelles. De même, 
les médicaments métabolisés au niveau hépatique par l’enzyme microsomale P-450 
ont une clearance réduite en cas d’administration concomitante de kétoconazole ou 
antirétroviraux ou au contraire augmentée en cas de traitement par les anticonvulsivants. 
Les antimitotiques les plus perturbés par ces associations médicamenteuses sont le 
cyclophosphamide, les vinca-alcaloïdes et les épipodophylotoxines. 

Administration des antimitotiques 
La chimiothérapie est habituellement administrée selon des cycles permettant aux 
tissus normaux de régénérer. Plusieurs cycles sont nécessaires pour contrôler la 
maladie.  D’autre part, la disparition des signes cliniques, radiologiques ou biologiques 
de la maladie, synonyme de rémission complète ne veut pas dire guérison puisque les 
rechutes sont possibles après rémission complète.

D’autres parts, les modalités d’administrations tiennent compte de l’accessibilité des 
cellules tumorales. Ainsi, on utilise le méthotrexate à hautes doses pour une meilleure 
pénétration au niveau du système nerveux central permettant de traiter ou prévenir 
une localisation à ce niveau.    

Toxicité des antimitotiques 
Les antimitotiques ont une toxicité importante rendant leurs maniements délicats et 
nécessitant une bonne expérience de l’équipe médicale et paramédicale.

La myélosuppression est le principal et le plus dangereux effet secondaire. Les 
médicaments les plus fréquemment utilisés en oncologie pédiatrique sont à l’origine 
de cette myélosuppression (Tableau III). Elle est dépendante de la dose d’antimitotique 
utilisée. Les granulocytes sont les premiers  à baisser du fait de leur courte demi-vie 
alors que l’anémie est plus tardive. Le taux des globules blancs diminue habituellement 
entre 5 et 14 jours. La neutropénie expose au risque infectieux qui est d’autant plus 
élevé que la neutropénie est plus profonde (inférieur à  500/mm3) et prolongée. Le 
développement récent de facteur de croissance hématopoïétique (GM-CSF et G-CSF) 
permet de réduire la durée et la profondeur de la neutropénie. 

Les nausées et vomissements sont très fréquents mais mettent rarement en jeu 
le pronostic vital. Les dérivés de platines sont les plus émétisants (Tableau IV). Le 
mécanisme des vomissements est une stimulation des récepteurs de la sérotonine 
(5-hydroxy-tryptamine) situés au niveau des nerfs vagues et splanchniques. Les 
inhibiteurs de ces récepteurs tels l’ondansétron et le granisétron sont très efficaces 
dans la prévention et le contrôle de ces vomissements.

D’autres toxicités sont également observées (Tableau V, VI et VII) : orale (mucite), 
digestive, rénal, neurologique, hépatique, pulmonaire, cardiaque et cutanée.

La toxicité gonadique est surtout observée avec les agents alkylants. Elle est dose 
dépendante et se voit plus volontiers chez les garçons de bas âge.

Les cancers secondaires se voient suite au traitement par les alkylants, les 
épipodophylotoxines et les anthracyclines. Le risque est plus élevé en cas d’association 
à la radiothérapie. Les cancers secondaires surviennent habituellement cinq années 
après le traitement.

Actinomycine D
Aracytine
Busulfan
Carboplatine
Cisplatine
Cyclophosphamide
Daunorubicine
Doxorubicine
DTIC
Etoposide
Hydroxyurée

Idarubicine
Ifosfamide
Mercaptopurine
Mitoxantrone
Nitrosourés
Pentostatine
Procarbazine
Teniposide
Thioguanine
Thiotepa

Tableau III : Médicaments antimitotiques ayant un potentiel de toxicité hématopoïétique élevé

Elevé (>90%)

Actinomycine D
Cisplatine
Cyclophosphamide (>1.5 mg/m2)
Dacarbazine
Mechlorethamine

Modéré (30–90%)

Carboplatine
Cyclophosphamide (<1.5 g/m2)
Cytarabine (<1 g/m2)
Daunorubicine
Doxorubicine
Epirubicine
Idarubicine
Ifosfamide
Methotrexate (> 500 mg/m2)
Nitrosoureas
Pentostatine
Procarbazine

Faible (10–30%)

Bleomycine
Busulfan
Chlorambucil
Etoposide
Fludarabine
5-Fluorouracil
Gemcitabine
Hydroxyurea
Melphalan
Methotrexate (<250 mg/m2)
Mitoxantrone
Rituximab
Vinblastine
Vincristine

Tableau IV : Potentiel émétisant des antimitotiques

Actinomycine D
Aracytine
Busulfan
Bléomycine
Cyclophosphamide
Daunorubicine
Doxorubicine
Epirubicine
Etoposide
Hydroxyurée

Fluorouracile
Idarubicine
Ifosfamide
Methotrexate
Mercaptopurine
Mitoxantrone
Nitrosourée
Procarbazine
Thioguanine
Thiotepa

Tableau V : Médicaments antimitotiques pouvant entraîner une mucite
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Aracytine
Asparaginase
Carboplatine
Cisplatine
Fluorouracil
Ifosfamide
Interferon 
Methotrexate

Nitrosourée
Pentostatine
Procarbazine
Tretinoin
Vinblastine
Vincristine
Vinorelbine

Tableau VI : Médicaments antimitotiques ayant un potentiel de toxicité neurologique

ATRA
Aracytine
Azathioprine
Bléomycine
Busulfan
Cyclophosphamide 
Etoposide

Ifosfamide
Mercaptopurine
Methotrexate
Melphalan
Nitrosourés
Procarbazine
Vinca-alcaloïdes

Tableau VII : Médicaments antimitotiques ayant un potentiel de toxicité pulmonaire

Abords veineux 
La répétition des injections, la toxicité vasculaire de ces médicaments et le risque 
d’extravasation et de nécrose rendent nécessaires les mesures destinées à protéger 
le capital veineux. L’administration doit toujours être pratiquée en intra-tubulaire. 
Lorsqu’un abord périphérique est préconisé, le choix de la veine à ponctionner doit 
porter de préférence sur les veines du coude. L’injection doit être lente et toute 
réaction suspecte (douleur, rougeur…) doit faire arrêter l’injection immédiatement. 
Elle doit être faite par une infirmière habituée à ce type de traitement.

L’abord veineux central est plus approprié pour l’administration au long cours de 
médicaments anti-cancéreux. Les veines le plus souvent abordées sont la veine 
jugulaire et le veine sous-clavière. Le cathéter doit être constitué de matériaux 
permettant un maintien de longue durée (polyéthylène, silicone ou polyuréthane). 
On distingue les cathéters avec émergence cutanée des cathéters avec chambre 
implantable. Les cathéters centraux peuvent également être placés par cathéterisme 
d’une veine périphérique (PICC line).  Par ailleurs, la mise en place de ces cathéters 
majore le risque infectieux d’où la nécessité de mesures préventives lors de la 
manipulation. 

Conditions pour la réalisation de la chimiothérapie 
La chimiothérapie peut être réalisée en hospitalisation classique, en hôpital de jour 
ou à domicile. Le choix dépend de l’état du patient et des modalités d’administration. 
Ce traitement est au mieux conduit au niveau d’un centre spécialisé comportant un 
staff médical et paramédical expérimenté dans ce type de traitement et un plateau 
technique permettant un suivi optimal. Les doses sont données selon le poids et la 
surface cutanée. Le choix d’un programme thérapeutique doit se faire de manière 
concertée au sein d’une équipe multidisciplinaire. Il doit prendre en considération 

les résultats attendus, l’état clinique du patient et la faisabilité du programme 
thérapeutique proposé. Le rôle des infirmières est particulièrement important. Elles 
doivent être entraînées en particulier pour la préparation des antimitotiques, lorsque 
le centre ne dispose pas d’une unité de préparation centralisée sous la responsabilité 
de pharmaciens hospitaliers, pour la manipulation des cathéters centraux et aussi 
pour le bon suivi des effets secondaires.

Le malade et/ou ses parents doivent être informés du traitement et de ses effets 
secondaires potentiels. Une éventuelle malnutrition, une altération des fonctions 
cardiaques, hépatiques ou rénales doivent être recherchées. D’autres parts, les 
patients devront être régulièrement évalués à la recherche d’effets secondaires au 
même titre que le suivi de la réponse tumorale au traitement.

Principaux agents antimitotiques

Produit
Mécanisme d’action / 
Métabolisme 

Principaux effets secondaires
Précautions/Interactions 
médicamenteuses

Agents alkylants 

Cyclophosphamide Activation au niveau du foie par 
le système oxydatif microsomial 
P450 et se transforme en 
métabolites alkylants et 
acroléine (toxicité vésicale). 
Excrétion urinaire.

Myélosuppression
Cystite hémorragique  surtout 
aux fortes doses.
Céphalées
Nausées/vomissements  Alopécie
Stomatite 
Stérilité 
Plus rarement : Syndrome de 
sécrétion inappropriée d’ADH 
(SIADH)
Cancer secondaire

Prévention de la cystite par une 
bonne diurèse. Aux fortes doses 
: administration préventive de 
Mesna.
Phénobarbital, phenytoïne, 
et autres médicaments qui 
stimulent la P450 hépatique 
peuvent augmenter la 
production de métabolites 
toxiques. La digoxine a des 
taux plasmatiques réduits 
par le cyclophosphamide. En 
association avec les AVK, il y a 
un risque hémorragique.

DTIC Activation au niveau du 
foie par le système oxydatif 
microsomial P450. Elimination 
surtout urinaire. 
Action non phase dépendante 
(méthylation de l’ADN, 
inhibition de synthèse des 
protéines) 

Myélosuppression, Nausées/
vomissements 
Douleur sites d’injection 
Alopécie Photosensibilité, 
Syndrome pseudo-grippal 
Rarement: Diarrhée, stomatite, 
thrombose, anaphylaxie

Phénobarbital, phenytoïne, 
et autres médicaments qui 
stimulent la P450 hépatique 
réduisent l’efficacité du DTIC 
Administration systématique 
d’antiémétiques.
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Ifosfamide Activation au niveau 
du foie par le système 
oxydatif microsomial 
P450 et transformation 
en métabolites alkylants, 
acroléine (Toxicité vésicale) et 
chloroacetaldehyde (Toxicité 
neurologique). Excrétion 
urinaire.

Myélosuppression Cystite 
hémorragique  
Neurotoxicité : Vertiges, 
confusion, ataxie, léthargie 
et rarement coma Nausées/
vomissements  Alopécie, 
Stomatite, 
Urticaire, Hyperpigmentation, 
Acidose tubulaire rénale, SIADH

Cystite : Prévenue par une 
hyperdiurèse forcée et 
administration préventive de 
Mesna.
Administration systématique 
d’antiémétiques.
Phénobarbital et  phenytoïne, 
augmentent la production 
de métabolites toxiques. En 
association avec les AVK, il y a 
un risque hémorragique.
La cimétidine et l’allopurinol 
augmentent la toxicité de 
l’ifosfamide.

Mechlorethamine Effet alkylant cycle 
indépendant.
Drogue native active et est 
rapidement hydrolysée. 
Excrétion essentiellement 
urinaire.

Myélosuppression, 
Vomissements++
Goût métallique, Brûlures au 
site d’injection
Thrombophlébite Gynécomastie

Vomissement : Administration 
systématique d’antiémétiques.

Nitrosourés (BCNU, CCNU) Effet alkylant cycle 
indépendant
Molécules liposolubles avec 
une bonne pénétration 
cérébrale.

Myélosuppression, Nausées/
vomissements 
Stomatite, Œsophagite, 
Alopécie, Pneumopathie 
interstitielle
Vertiges, ataxie.

La  cimétidine diminue la 
dégradation des nitrosourées. 
BCNU réduit le taux des la 
digoxine  et phenytoine
L’Amphotericine B augmente la 
pénétration intracellulaire du 
BCNU augmentant sa toxicité. 

Procarbazine Alkylation par méthylation 
des acides nucléiques.  
Activation au niveau 
du foie par le système 
oxydatif microsomial P450. 
Dégradation hépatique et 
élimination urinaire.

Myélosuppression, nausées, 
vomissements
Syndrome pseudogrippal
Hypersensibilité, 
hyperpigmentation
Rarement troubles 
neuropsychiques, photophobies, 
œdème papillaire.

Hypertension si association aux 
sympathomimétiques.
Fièvre, convulsion si association 
aux antidépresseurs tricycliques, 
IMAO.
Risque hémorragique si 
association aux AVK.

Cisplatinum
Cis-diamine-dichloro-platinum 
(CDDP)

Alkylation par liaison directe à 
l’ADN cycle indépendante. 
Longue demi-vie plasmatique 
(Près de 3 jours) et persistance 
plusieurs mois dans les tissus. 
Excrétion essentiellement 
urinaire.

Toxicité rénale ++
Neuropathie périphérique 
Ototoxicité
Nausées/vomissements 
Hypokaliémie, 
Hypomagnésémie

Hyperdiurèse +++
Administration systématique 
d’antiémétiques.
Surveillance de la créatinine, 
électrolytes (magnésium, 
calcium).
Le cisplatinum  inhibe 
l’élimination de la bléomycine, 
l’étoposide, le méthotrexate et 
l’ifosfamide.
Les agents néphrotoxiques tels 
les aminoglycosides augmentent 
le risque de néphrotoxicité

Carboplatine Alkylation par liaison directe à 
l’ADN cycle indépendante. 
Demi-vie 2-3 h. Excrétion 
urinaire.

Myélosuppression 
(thrombopénie+)
Nausées, vomissements ++
Neuropathie périphérique,  
Ototoxicité
Réaction d’hypersensibilité

Dose à adapter à la créatinine: 
Selon la clearance : Clearance 
Créat. ≥60 mL/min; dose: 360 
mg/m2 
Clearance ≥41 à 59 mL/min; dose 
= 250 mg/m2
ClearanceCr ≥16 à 40 mL/min; 
dose = 200 mg/m2

Anti-métabolites

Cytosine arabinoside 
(Ara-C)

Analogue de la 
desoxycytidine, elle nécessite 
l’activation intra-cellulaire 
(phosphorylation par une 
kinase en Ara-CTP). Inhibe 
l’ADN polymérases nécessaire 
à la conversion de la cytidine 
en desoxycytidine.  
Rapidement désaminés au 
niveau du foie, du sang et des 
tissus. Action anti-tumorale 
fonction des kinases et des 
désaminases cellulaires. 
Excrétion urinaire 

Myélosuppression 
Nausées/vomissements 
Mucite, diarrhée, Arachnoïdite 
(en injection intra-thécale)  
Neurotoxicité (léthargie, 
confusion, ataxie) aux fortes 
doses Conjonctivite 
Syndrome Ara-C : fièvre, 
myalgie, (syndrome 
pseudogrippal), douleurs 
osseuses et rash maculo-
papulaire.  

En cas d’insuffisance rénale,  
l’accumulation de l’uracil 
arabinoside est à l’origine de 
toxicité neurologique.
Prévention de la conjonctivite 
par des gouttes de 
glucocorticoïdes en cas  de 
fortes doses d’Ara-C. 
Risque plus élevé de pancréatite 
en cas d’association à la 
L-asparaginase.
Majoration de la toxicité si 
association au cis-platinum, 
hydroxyurée et méthotrexate.
Réduction d’efficacité de la 
gentamycine et la digoxine

5-Fluorouracil Analogue de  
fluoropyrimidine
Interfère avec la synthèse de 
l’ADN par inhibition de la 
thymidylate synthétase. 
Activation intracellulaire 
(phosphorylation). Demi-vie 
10 à 20 min. Dégradation 
essentiellement hépatique. 

Myélosuppression, 
mucite, diarrhée. Irritation 
conjonctivale, photosensibilité, 
pigmentation des veines 
site de perfusion, troubles 
neurologiques (Syndrome 
cérébelleux, léthargie)

La toxicité est augmentée en 
cas d’association à la leucovorin, 
méthotrexate, trimetrexate.
Par contre l’allopurinol inhibe 
l’activation du fluorouracyl et 
réduit son efficacité. 

Hydroxyurée Analogue de l’urée, elle agit 
par inhibition de la synthèse 
de l’ADN par inhibition de 
la nucléotide réductase. 
Elle a également une action 
d’Inhibition de réparation de 
l’ADN et de l’incorporation 
de la thymidine à l’ADN. Son 
action est essentiellement lors 
de la phase S du cycle.  
Elle traverse la barrière 
hémato-méningée. Elle a 
une demi-vie courte et est à 
élimination urinaire.  

Myélosuppression, 
Parfois nausée, vomissements, 
mucite diarrhée
Rash cutané, érythème, 
Hyperpigmentation. 
Alopécie

6-Mercaptopurine
(6-MP)

Inhibiteur de synthèse 
des purines. Son action  
est phase S dépendante 
nécessite une activation 
par phosphorylation par 
l’hypoxanthine-guanine 
phosphoribosyltransferase 
(HGPRT).
6-MP est lentement 
dégradé au niveau du foie 
essentiellement par la 
xanthine oxydase. 

Myélosuppression
Anorexie, nausées, 
vomissements, Cholestase 
réversible, Sécheresse cutanée, 
Photosensibilité

Allopurinol, par l’inhibition de la 
xanthine oxydase, est à l’origine 
d’un risque élevé de toxicité.
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Méthotrexate
(MTX)

Le MTX agit par inhibition de 
la  dihydrofolate réductase 
empêchant ainsi la formation 
de l’acide tetra-hydrofolique 
nécessaire à la synthèse de 
l’ADN mais aussi l’ARN et 
les protéines. Il est phase 
S dépendant. Le MTX est 
converti essentiellement  
au niveau du foie en 
polyglutamates.
L’élimination est 
essentiellement urinaire. 
Le demi-vie est de 8 à 10h 
Le MTX peut avoir une 
élimination significativement 
ralentie en cas de 
d’épanchement conduisant à 
une plus grande toxicité.

Myélosuppression, stomatite, 
insuffisance rénale
Aux fortes doses: Nausées, 
vomissement, Nécrose tubulaire 
rénale.
Encéphalopathie aiguë, leuco-
encéphalopathie chronique (si 
association à la radiothérapie 
cérébrale++) 
En intrathécale: Méningite 
aseptique, myélopathie, 
encéphalopathie

L’acide folinique est un 
inhibiteur du MTX. Il est 
systématiquement donné 
en association à un schéma 
d’hyperdiurèse alcaline afin 
de réduire la toxicité du MTX 
donné à hautes doses. 
Les médicaments portés 
par l’albumine  (sulfamides, 
aspirine..) augmentent la 
forme libre du MTX et sa 
toxicité. Le MTX majore le 
risque hémorragique lors du 
traitement par AVK. 
La L-Asparaginase et la 
thymidine inhibent l’activité 
du MTX. 
Les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens, la pénicilline, les 
céphalosporines, la phenytoine 
et le probénécide diminuent 
l’excrétion rénale du MTX et 
augmentent sa toxicité. 
Le triméthoprime est 
également un inhibiteur de la  
dihydrofolate réductase et peut 
également  majorer le risque 
de toxicité.

6-Thioguanine
(6-TG)

Inhibiteur de synthèse 
des purines. Son action  
phase S dépendante 
nécessite une activation 
par phosphorylation par 
l’hypoxanthine-guanine 
phosphoribosyltransferase 
(HGPRT).
La 6-TG est dégradée 
au niveau du foie mais 
indépendamment de 
la  xanthine oxydase  
contrairement à la 6-MP. 

Myélosuppression
Stomatite, diarrhée
Nausées/vomissements 
Syndrome d’occlusion sinusoïdal

Antibiotique antimitotiques

Actinomycine D Mécanisme intercalant et 
inhibition de la topoisomérase 
II. 
L’actinomycine D se fixe de 
manière ubiquitaire au niveau 
des tissus et à relative longue 
demi-vie. Excrétion biliaire et 
urinaire. 

Myélosuppression
Nausées/vomissements
Alopécie
Erythème Hyperpigmentation 
Acnée
Mucite
Rarement : hépatite, 
anaphylaxie

Administration systématique 
d’antiémétiques.

Bléomycine Mécanisme intercalant et 
libération de radicaux libres. 
Activité prédominante dans la 
phase G2 du cycle cellulaire. 
La bléomycine est activée 
au niveau des microsomes. 
Elle est excrétée au niveau 
urinaire. 

Pneumopathie pouvant aboutir 
à la fibrose en particulier en cas 
d’association à la radiothérapie.
Réaction d’hypersensibilité : 
fièvre, frissons, prurit, urticaire
Hyperpigmentation et lésions 
cutanées variées pouvant 
conduire à une dermatite 
exfoliative sévère.  
Anorexie, mucite. 

Traitement à éviter en cas de 
pneumopathie chronique et 
en particulier interstitielle ou 
d’érythrodermie.
Les phénothiazines majorent 
la toxicité de la bléomycine par 
compétition au niveau de la 
P450 microsomiale hépatique.
La radiothérapie et 
l’oxygénothérapie majorent 
la toxicité pulmonaire de la 
bléomycine.

Anthracyclines (Daunorubicine, 
Doxorubicine,
Idarubicine,
Epirubicine,
Mitoxantrone)

Mécanisme intercalant et 
libération de radicaux libres.  
Phase indépendant.
Les anthracyclines sont 
rapidement métabolisées 
par le foie.  Elles ont une 
excrétion essentiellement 
biliaire. Certains dérivés dits 
chromogènes sont éliminés 
par le rein donnant parfois un 
teint rougeâtre aux urines.

Myélosuppression
Cardiomyopathie congestive 
liée à la formation de radicaux 
libres (Surveillance de la fraction 
d’éjection systolique). Toxicité 
dose cumulative dépendante 
et moindre si l’administration 
se fait sur une longue durée. 
La mitoxantrone est moins 
cardiotoxique.
Alopécie
Nausées/vomissements Mucite

La cardioprotection par 
dexrazoxan est recommandée 
par certains auteurs. 
L’Herceptine et la mitomycine 
C augmentent le risque de 
cardiotoxicité. 
Le 6-MP augment le risque 
d’hépatotoxicité.

Poisons du fuseau 

Vinblastine, Vincristine, 
Vindésine, 
Vinorelbine

Se fixent aux microtubules 
et inhibent la synthèse de 
l’ARN entraînant un arrêt 
de multiplication cellulaire 
aux phases G et M. Dans le 
sang, ils sont portés par les 
protéines plasmatiques et par 
les cellules en particulier les 
plaquettes.
La vinorelbine est un dérivé 
semi-synthétique de la 
vinblastine.
 Activation au niveau 
du foie par le système 
oxydatif microsomial P450. 
Dégradation hépatique et 
excrétion essentiellement 
biliaire. 

Toxicité neurologique  plus 
fréquentes et plus sévères avec 
la vincristine : Hypoesthésie, 
paresthésie, aréflexie, douleur 
mandibulaire, paralysie des 
paires crâniennes, constipation 
pouvant évoluer vers l’iléus 
paralytique, atrophie optique, 
convulsion.
Leucopénie modérée surtout 
avec la vinorelbine, 
Rarement : Nausées, 
vomissements, Syndrome de 
sécrétion inapproprié d’ADH

Le phénobarbital, les inhibiteurs 
calciques, la  cimétidine, 
le métoclopramide et les 
médicaments inhibant P450 
hépatique augmentent la 
production de métabolites. 
La vincristine réduit le taux de 
la phenytoine et la digoxine. 
La Filgastrim, administrée 
concomitamment majore le 
risque de neuropathie.
La L-asparaginase réduit la 
clearance de la vincristine et 
doit être administrée 12 à 24h 
après. 

Inhibiteurs des topoisomérases

Etoposide (VP16)
Teniposide (VM26)

Inhibiteur des topoisomérases 
II. Il est porté par 
l’albumine et peut avoir 
une plus grande toxicité 
en cas d’hypoalbulinémie. 
Métabolisme hépatique et 
excrétion urinaire.

Myélosuppression
Nausées et vomissement  
Alopécie 

Par voie IV, la perfusion doit être 
faite pendant au moins 30 min 
pour éviter l’hypotension.
L’administration concomitante 
d’inhibiteurs calciques ou de 
méthotrexate majore la toxicité 
du VP16.
Le VP16 majore également le 
risque hémorragique lors du 
traitement par AVK. 

Topotecan Il s’agit d’un dérivé de la 
camptothecine, inhibiteur 
de la  topoisomerase I.  
Le topotecan subit une 
activation dans le plasma. 
Son métabolisme hépatique 
n’est pas significatif. Il a une 
élimination urinaire.

Myélosuppression
Nausées/vomissements  
Alopécie
Arthralgies
Douleurs abdominales, 
Hématurie microscopique 
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Autres agents

L-asparaginase Enzyme extraite de 
l’Escherichia. ou de l’Erwinia 
chrysanthemi. Elle transforme 
l’asparagine en acide 
aspartique et à moindre 
échelle la glutamine en 
acide glutamique. et réduit 
ainsi la capacité de synthèse 
protéique. C’est une action 
phase G1 spécifique.
La demi-vie est de 8 à 30 h 
et n’a pas de métabolisme 
hépatique ni élimination 
rénale

Réactions allergiques (frissons, 
rash cutané, urticaire, 
fièvre, spasme laryngé, choc 
anaphylactique) survenant 
habituellement dans l’heure qui 
suit son administration. Elle est 
plus fréquente en cas d’injection 
intraveineuse. 
Trouble neurologique pouvant 
être dues à des thromboses 
cérébrales 
Troubles de l’hémostase souvent 
infra-clinique mais être à 
l’origine de thromboses (Déficit 
ATIII, PC et PS)
Nausées, vomissements
Pancréatite
Hépatite

En cas d’allergie il est 
recommandé d’utiliser 
l’Asparaginase extraite de  
l’Erwinia chrysanthemi.  
L ‘Asparaginase bloque l’action 
du méthotrexate.
La L-asparaginase réduit la 
clearance de la vincristine et doit 
être administrée 12 à 24 après. 

Acide tout-trans rétinoïque 
(ATRA)

Indiqué dans la leucémie 
aiguë promyélocytaire.
ATRA se fixe au niveau 
des gènes RAR et RXR et 
induit la différenciation des 
promyélocytes en myélocyte 
normaux. 
Métabolisme au  niveau du 
système P450 hépatique. Il a 
une élimination urinaire et 
digestive.

Syndrome ATRA : 
Hyperleucocytose, dyspnée, 
fièvre, infiltrats pulmonaires, 
prise de poids, pleurésie, 
péricardite. 
Toxicité de la vitamine A: 
Fièvre, céphalée, sécheresse 
cutanéo-muqueuse, rash 
cutanéo, conjonctivite. 
Hypercholesterolémie 

En cas de syndrome ATRA, 
traitement corticoïde et arrêt 
provisoire.
Interférence médicamenteuse 
avec les médicaments inhibant 
ou stimulant le système P450 
des cytochromes hépatiques.

Imatinib 
Dasatinib

Il s’agit d’inhibiteurs de la 
protéine produite par le gène 
chimère BCR-ABL présent 
dans les cellules présentant la 
translocation  t(9 ;22).  Ils ont 
un métabolisme hépatique et 
sont éliminés essentiellement 
au niveau des selles.

Myélosuppression
Nausées/vomissements  
Rétention hydrique : Œdème 
orbitaire, pleurésie

Modification des taux 
plasmatiques par les 
médicaments altérant 
la CYP3A4 hépatique  
(cyclosporine, kétoconazole., 
Itraconazole…). 
Ils inhibent le métabolisme 
des AVK

Ce qu’il faut retenir

• La chimiothérapie obéit à des protocoles précis. Elle ne doit être pratiquée que 
par ou sous la responsabilité d’une équipe de soin spécialisée ;

• Les antimitotiques interfèrent par des mécanismes variés sur la division cellulaire ;
• L’induction de l’apoptose est un des mécanismes prédominants.  Selon leur 

mécanisme d’action on distingue les alkylants, les intercalants, les anti-
métabolites ou les poisons du fuseau ; 

• Des anti-cancéreux récents ont une moindre toxicité et une action ciblant 
spécifiquement les cellules tumorales ; 

• La toxicité de la chimiothérapie est importante et contribue à la mortalité 
et la morbidité. Les principales sont la myélosuppression et les nausées et 
vomissements en plus de la toxicité sur la plupart des tissus et organes. La 
toxicité à long terme est à prendre en considération et notamment gonadique 
ainsi que le risque de cancer secondaire.
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21
Radiothérapie chez l’enfant 

Objectifs
•	Comprendre les mécanismes d’action de la radiothérapie ;
•	Comprendre les modes d’administration pour une efficacité optimale et une toxicité  
 minimale de la radiothérapie ;
•	Connaître les principaux effets secondaires immédiats et à long terme de la  
 radiothérapie chez l’enfant.
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Les cancers de l’enfant sont pour la plupart radiosensibles. Il convient certes de 
veiller à délivrer une irradiation suffisante pour permettre le contrôle de la tumeur 
mais aussi à réduire le plus possible les effets délétères sur les tissus sains encore 
en pleine croissance. Aussi, les indications, les champs et les doses d’irradiation sont 
régulièrement évalués à la recherche des meilleurs compromis. Les innovations 
techniques récentes permettent de mieux cibler le tissu cancéreux et réduire d’autant 
les conséquences immédiates et tardives sur le tissu sain.

Mécanisme d’action et radiosensibilité
Les rayonnements ionisants sont à l’origine d’altérations biologiques dominées par 
les lésions de l’ADN. Ces altérations de l’ADN peuvent être soit directement liées aux 
radiations  soit subites suites aux attaques des radicaux libres générés par ces radiation 
dans le milieu.  Elles peuvent être létales lorsque les deux brins sont altérés alors qu’elles 
peuvent être réversibles si les lésions sont moins importantes. La réversibilité est par ailleurs 
liée à la capacité de réparation des différentes lignées cellulaires. Les cellules cancéreuses 
ont pour la plupart des capacités de réparation réduites ce qui permet, par la répétition 
des séances de radiothérapie d’induire leur apoptose ou les lyser, tout en permettant aux 
cellules normales de réparer les lésions entre les séances. 

La sensibilité des cancers à la radiothérapie dépend également du microenvironnement 
et en particulier la néo-vascularisation tumorale.  L’hypoxie et la nécrose réduisent ainsi 
significativement la radiosensibilité des tumeurs.

Au même titre que la chimiosensibilité, les cellules à multiplication rapide sont les plus 
sensibles à l’irradiation. L’activité mitotique en particulier aux phases G et M rend l’ADN 
plus vulnérable. Les cellules souches hématopoïétiques, les muqueuses et les cellules 
souches de la lignée germinale sont très radiosensibles. 

Les principaux cancers de l’enfant radiosensibles et pour lesquels la radiothérapie 
fait partie de l’arsenal thérapeutique classique sont le néphroblastome, la 
maladie de Hodgkin, le carcinome du nasopharynx, le neuroblastome, le sarcome 
d’Ewing, les tumeurs des parties molles et les tumeurs cérébrales et en particulier 
le médulloblastome et les tumeurs germinales intracérébrales. Il est à relever que 
certaines tumeurs bien que radiosensibles ne sont pas traités par la radiothérapie 
car la chimiothérapie seule permet de les contrôler (Ex : lymphomes malins non 
hodgkiniens). 
 
Considérations techniques
Les techniques de radiothérapie sont l’objet de progrès continuels permettant de mieux 
cibler le processus tumoral et de protéger les tissus sains. L’intégration des techniques 
d’imagerie moderne a constitué une véritable révolution dans ce sens. La réalisation 
optimale de la radiothérapie nécessite un travail d’équipe en plus d’un appareillage 
adéquat. Chez l’enfant, le maximum de précautions est requis du fait de la grande 
vulnérabilité des tissus sains en pleine croissance, de la survie particulièrement longue 
faisant apparaître des séquelles à long terme et pouvant être cause de mortalité ou 
dégrader significativement la qualité de vie de ces patients. 

Sources de radiations
La radiothérapie fait appel essentiellement aux photons γ, parfois aux électrons 
et moins souvent aux protons, aux neutrons ou aux ions légers. La précision et la 
profondeur d’irradiation est fonction du type de  rayonnement et de son énergie. 
Ainsi, pour les photons l’énergie absorbée sera la plus élevée non à la surface du 
milieu, mais à une profondeur d’autant plus grande que l’énergie des particules 
incidentes est élevée. Les électrons ont par contre une absorption très rapide qui 
peut aller plus profondément en cas de hautes énergies mais est toujours maximale 
en superficie. 

La source de 60Cobalt permet d’émettre un rayonnement de photons γ de 1,25 MV. 
Le maximum de la dose est situé à 0,5 cm sous la peau. Les accélérateurs linéaires 
ont progressivement supplanté cette source car ils produisent des photons de hautes 
énergies (4 à 25 MV) permettant d’atteindre des tissus plus profonds avec une 
exposition minimale de la peau et des tissus superficielles. Ils permettent également 
une irradiation plus homogène et plus précise de la tumeur comparée à celle du 60Co.  
Les techniques modernes permettent par ailleurs de délivrer des photons d’énergie 
variable afin d’adapter à souhait la pénétration des photons dans les tissus. Cette 
modulation d’énergie (Intensity Modulated Radiation Therapy IMRT) permet un 
ajustement précis des doses, de l’énergie et  du champ dans les 3 dimensions.   

Volume cible
La détermination du volume à irradier est une étape majeure. Elle fait appel non 
seulement au volume tumoral tel qu’il est précisé par les données cliniques et d’imagerie 
mais aussi à son extension potentielle aux zones adjacentes, aux mouvements 
physiologiques de certains organes (respiration) et de positionnement du patient (Fig. 
1). Les organes et tissus critiques doivent être protégés. Dans l’irradiation pelvienne 
chez la fille, une transposition chirurgicale des ovaires est parfois préconisée pour 
réduire le risque de stérilité. Par ailleurs, dans certaines tumeurs abdominales dont 
l’exérèse chirurgicale à précédé l’irradiation, en particulier le néphroblastome, la 
pose de clip en titane au niveau des zones suspectes permet de mieux cibler le champ 
de traitement. La pose de ballonnet (expander) est parfois préconisée par des équipes 
pour récliner les organes sensibles en particulier au niveau pelvien.

L’utilisation de caches multilames de plomb portées par la tête de l’accélérateur a permis 
une grande précision des champs et évite la confection de caches portés par le patient. Par 
le contrôle informatique précis de ces lames, il est possible de délivrer une irradiation dite 
conformationnelle particulièrement indiquée chez l’enfant. 

Les accélérateurs disposent également de la possibilité de prise de cliché pendant le 
traitement appelé système d’imagerie portale. Cette imagerie permet de relever les 
variations mineures de positionnement du patient et faire les ajustements requis. La mesure 
de l’intensité de l’irradiation effectivement reçue par le patient par la mesure de l’intensité 
de l’irradiation résiduelle après traversée du patient peut être également préconisée.  
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Fig.1 : Définition des volumes cibles de radiothérapie selon les recommandations
de l’International Commission on Radiation Units

Conduite pratique du traitement
Une fois l’indication de la radiothérapie posée, la première étape est de définir avec le 
maximum de précision le champ d’irradiation. Le radiothérapeute délimite le volume 
anatomique grâce aux données cliniques et de l’imagerie. Les physiciens médicaux, 
acteurs majeurs dans la définition des meilleurs programmes d’irradiation, à l’aide 
d’ordinateurs intégrant les données anatomiques du patient et les données physiques 
des faisceaux génèrent les courbes d’isodoses. Celles-ci rendent graphiquement les 
résultats des calculs des doses qui seraient reçues par les différents tissus. A cette étape, 
dite de simulation, il s’agit de trouver le meilleur compromis entre une irradiation 
permettant de contrôler la tumeur et la protection maximale des tissus et organes de 
voisinages.  L’accélérateur piloté par l’ordinateur est capable de délivrer avec précision 
des champs multiples permettant une bonne délimitation du site tumoral. 

La dose totale dépend du type histopathologique de la tumeur, de son siège et de 
son volume. Il est habituel de délivrer des doses quotidiennes de 1.5 à 2 Gy en 5 
séances par semaine. Certaines équipes proposent un « hyperfractionnement » en 
2 séances quotidiennes permettant de réduire les doses à chaque séance pour une 
meilleure tolérance et à la recherche d’une meilleure efficacité anti-tumorale. 
 
Pendant l’irradiation une bonne contention est requise et souvent chez l’enfant une 
sédation ou une anesthésie générale afin de réduire au maximum les risque d’écart 
par rapport aux champs d’irradiation préétabli. 

Autres techniques d’irradiation
Curiethérapie ou brachythérapie  
Il s’agit d’une technique de radiothérapie de contact qui consiste à introduire la source 
d’irradiation directement au contact de la tumeur ou à proximité. L’objectif est de 
délivrer le maximum de dose au niveau de la tumeur tout en protégeant les tissus sains. 
Le fil radioactif souvent en iridium192 peut être placé dans la tumeur (curiethérapie 
interstitielle) ou dans une cavité naturelle (curiethérapie endo-cavitaire). Une 
indication particulière est le traitement conservateur du rétinoblastome par disque 
de Cobalt ou d’Iode radioactif placés au niveau de la sclère. 

Selon son intensité, on distingue la curiethérapie de bas débit (< 2 Gy/h) nécessitant 
une hospitalisation de quelques jours de la curiethérapie de haut débit (> 12 Gy/h) 
pouvant être faite en ambulatoire. 

Tomothérapie ou radiothérapie hélicoïdale
Elle associe un accélérateur linéaire de petite dimension, de faible énergie (6 MV), 
délivrant une irradiation avec modulation d’intensité et une fonction TDM intégrée. 
L’image comparée à celles de la dosimétrie ou du diagnostic permet un meilleur 
contrôle du positionnement du patient. Le traitement est effectué pendant la 
rotation de la source alors que la table fait un mouvement horizontal dans l’anneau 
réalisant ainsi une irradiation de manière hélicoïdale. La dose d’irradiation est ainsi  
délivrée sur 360° autour du patient ce qui procure une plus grande efficacité dans 
l’optimisation de la répartition de la dose. L’intensité du faisceau est également 
modulée. 

Radio-chirurgie stéréotaxique
Il s’agit d’une technique d’irradiation concentrée après repérage radiologique 
tridimensionnel et mise en place éventuelle d’un cadre de stéréotaxie dans les 
localisations cérébrales.  L’irradiation est assimilée à un acte chirurgical détruisant en 
une ou quelques doses la cible par des faisceaux multiples et de relative faible énergie. 
La convergence précise de ces faisceaux induit une nécrose ou lyse de la cible. Au 
départ utilisé dans les localisations cérébrales (Gamma-Knife) ses indications s’étendent 
actuellement aussi bien à des processus malins que bénin de localisation difficile 
d’accès. Le Cyber-knife technique de radio-chirurgie robotisée se présente comme une 
alternative à la chirurgie dans plusieurs indications extra-cérébrales.

Protonthérapie
Les caractéristiques physiques du proton permettent une irradiation à haute énergie 
et plus ciblée. En effet, les protons dans leur trajectoire irradient peu les structures de 
voisinage et délivrent leur énergie en fin de parcours préservant les tissus et organes 
en aval. La technique IMRT permet de choisir la profondeur de traitement.

Effets de la radiothérapie sur les tissus sains
Les radiations ionisantes altèrent les structures et fonctions des tissus selon leur 
nature, leur énergie et leur mode d’administration. La vulnérabilité des tissus à ces 
effets est variable selon leur stade de différenciation et leur taux de multiplication. 
L’administration concomitante de  chimiothérapie ayant une toxicité au niveau de 
ces organes ou tissus, la présence d’une inflammation ou infection peuvent aggraver 
ces effets. Il y a enfin, une variabilité interindividuelle et une particulière sensibilité 
des patients atteints de maladie de Fanconi ou d’ataxie-télangiectasie. 

Effets aigus ou subaigus
Ces effets sont essentiellement cutanéo-muqueux et hématologiques. 

La toxicité muqueuse est fréquemment observée. La mucite post-radique survenant 
suite à une irradiation de la sphère ORL survient dans les 4 à 6 jours suivant avec 
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parfois  une surinfection fungique ou une réactivation herpétique. Elle peut être 
très douloureuse et gêner significativement l’alimentation entérale. Une attention 
particulière doit être donnée aux soins dentaires.  

Les nausées et vomissements sont habituels après irradiation abdominale. L’irradiation 
du grêle est l’origine de diarrhée, en particulier en cas d’association à l’actinomycine 
D. Il est recommandé un régime sans gluten durant cette période. Une cystite 
hémorragique peut également être observée dans les cas d’irradiation pelvienne. 
Elle est plus fréquente en cas d’association à l’ifosfamide ou cyclophosphamide.

La radiodermite s’observe avec une plus grande fréquence en cas d’association à 
l’actinomycine D ou le méthotrexate. L’alopécie post-radique est par contre habituelle. 

La toxicité hématologique est constante en cas de radiothérapie étendue intéressant 
les sites d’hématopoïèses. Elle est aggravée par l’administration concomittante de 
chimiothérapie myélotoxique. La neutropénie survient habituellement après une à 
deux semaines alors que le thrombopénie est plus tardive.

D’autres toxicités sont observées avec une fréquence plus faible. Ainsi, l’irradiation 
thoracique peut donner lieu à une pneumopathie, une pleurésie ou une péricardite 
dont les mécanismes sont des lésions capillaires mais aussi par libération des cytokines. 

Des céphalées et des vomissements peuvent compliquer la radiothérapie 
encéphalique. Dans les irradiations de l’ensemble de l’encéphale en particulier en cas 
d’administration de méthotrexate, on peut observer le syndrome de la somnolence 
caractérisé outre la somnolence par une fièvre  Des lésions de démyélinisations 
plus ou moins étendues peuvent survenir. L’irradiation hépatique, en particulier 
en association avec l’actinomycine D peut donner lieu à un syndrome d’occlusion 
sinusoïdal appelé auparavant maladie veino-occlusive. Il est en rapport avec des 
lésions des cellules endothéliales et des hépatocytes et donne lieu à une prise de 
poids, une ascite et une thrombopénie.  

Effets tardifs
Ils sont pour la plupart irréversibles. Les organes et tissus peuvent développer des 
séquelles de gravité variable selon la dose reçue, l’âge et les éventuels facteurs 
favorisants (Tableau I). Les approches modernes cherchant à repositionner l’indication 
et réduire les doses de la radiothérapie, de même que les progrès technologiques 
permettent de les réduire significativement. 

Les complications cardiaques sont liées à une atteinte endothéliale capillaire 
aboutissant à la formation de thrombi fibrino-plaquettaires et une ischémie. 
Elles peuvent donner lieu  à une cardiomyopathie, une valvulopathie ou une 
coronaropathie. Elles sont rapportées lorsque des doses de 35 à 40 Gy ont été 
délivrées. Ces complications sont d’autant plus fréquentes que l’irradiation a lieu à un 
âge jeune. Cette atteinte est plus fréquente en cas d’association aux anthracyclines. 

Une fibrose pulmonaire progressive peut apparaître dès le sixième mois après 
l’irradiation. Son étendue est corrélée à la dose et aux champs de l’irradiation. 
Elle apparaît habituellement au-delà d’une irradiation à 18 Gy. L’association à la 
bléomycine majore le risque. 

La néphropathie radique peut donner lieu à une glomérulosclérose et une fibrose 
tubulo-interstitielle. Elle se manifeste par une réduction de la clearance de la 
créatinine, une élévation de la créatinine sanguine, une hypertension artérielle, une 
protéinurie, une anémie ou une hématurie et peut dans les formes sévères donner 
lieu à un tableau de syndrome hémolytique et urémique. Le niveau de tolérance 
rénale est à 20 ou 25 Gy. L’administration de médicaments néphrotoxiques et en 
particulier la cisplatine  majore le risque. 

Organe ou tissu Dose limite Séquelles Facteurs aggravant

Poumons 15-20 Gy Fibrose Bléomycine

Coeur 35-40  Gy Cardiomyopathie
Coronaropathie
Valvulopathe

Anthracycilnes
Age jeune

Reins 20-25 Gy Glomérulosclérose
Fibrose tubulo-interstitielle

Cisplatine

Glandes endocrines 18-24 Gy Puberté précoce
Retard de croissance
Hypothyroïdie

Age  jeune

Gonades
•	 Ovaires
•	 Testicules

15-20 Gy
200-400 cGy

Avortement-Prématurité
Oligo ou Azoospermie

Age  jeune

Système nerveux central 24 Gy Leuco-encéphalopathie
Thrombose
Atteinte neuro-cognitive
Atteinte auditive

Méthotrexate
Age  jeune

Cristallin 5 Gy Cataracte Méthotrexate
Age  jeune

Muscle et squelette 10-20  Gy Retard de croissance
Cyphose/scoliose

Age  jeune

Tableau I: Principales séquelles de la radiothérapie

 
Les lésions neurologiques peuvent évoluer vers une nécrose focale (leuco-
encéphalopathie) observée à des doses de plus de 24 Gy. Ces lésions sont parfois de 
découvertes radiologiques et sont plus fréquentes en cas d’association à un traitement 
par méthotrexate à haute dose. Une atteinte des gros vaisseaux peut également 
être observée en particulier au niveau du cercle de Willis lors d’une irradiation pour 
craniopharyngiome ou gliome hypothalamique ou des voies optiques. L’occlusion 
vasculaire peut donner lieu au syndrome de Moyamoya. Des manifestations variées sont 
alors relevées incluant des céphalées, des crises épileptiques, des paralysies de membres 
ou des troubles visuels parfois passagers. Ces enfants peuvent également développer un 
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cavernome. La survenue d’un accident vasculaire cérébral est fréquente dans ce contexte.
L’atteinte des fonctions neurocognitives est particulièrement préoccupantes et peut 
donner lieu à un handicap intellectuel majeur à l’origine des difficultés d’assimilation, 
des troubles de la mémoire et de retard scolaire. Elle est d’autant plus fréquente que 
l’âge de l’irradiation est précoce et en particulier de moins de 5 ans, que le champ est 
étendu et que la dose est élevée.
 
L’atteinte cochléaire peut être observée au-delà de 35 à 50 Gy et est plus fréquente 
et plus sévère en cas d’association au cisplatinum. 

L’insuffisance endocrine post-radique est fréquente. L’irradiation crânienne ou 
craniospinale peut se compliquer d’un déficit en hormone de croissance ou TSH. La 
puberté précoce est  fréquente après ce type d’irradiation même à des doses de 18 
à 24 Gy  utilisés parfois en prophylaxie dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. 
Une hypothyroïdie peut également être observée lors de l’irradiation spinale ou 
nodale. Elle est d’autant plus fréquente que la dose est élevée. Dans certains cas elle 
est réversible.

Les gonades sont particulièrement sensibles à l’action des radiations ionisantes. 
L’irradiation pelvienne de 15 à 20 Gy chez la fille est associée à une plus grande 
fréquence d’avortements spontanés, de prématurité et anomalies placentaires.  Les 
cellules germinales peuvent être altérées par des doses aussi faibles que 200 ou 400 
cGy. Il s’ensuit une oligo ou azoospermie qui peut être transitoire.

L’atteinte musculo-squelettique est observée en cas d’irradiation intéressant le 
cartilage de croissance. Elle donne lieu à un retard de croissance. Elle est habituellement 
observée à des doses de 20 à 25 Gy mais peut être observée à des doses plus faibles 
chez le nourrisson. Par ailleurs, l’irradiation asymétrique des vertèbres donne lieu à 
une scoliose et/ou une cyphose.   

La survenue de cancer secondaire est un risque bien documenté chez l’enfant. Il est 
fonction de la dose de l’irradiation et de l’association éventuelle à des facteurs de 
carcinogénèse surajoutés et en particulier la chimiothérapie. 

Ce qu’il faut retenir

• La radiothérapie agit essentiellement par des lésions de l’ADN et induction de 
l’apoptose alors que le fractionnement permet aux cellules normales de réparer 
les lésions ;

• Elle fait appel essentiellement aux photons γ produits par des accélerateurs 
linéaires ;

• Les techniques modernes permettent de mieux cibler le rayonnement par des 
caches multilames, une imagerie portale et éventuellement une modulation 
d’enérgie contrôlés par des ordinateurs puissants,

• La définition du volume cible et des organes critiques est une étape majeure du 
traitement ;

• Les effets secondaires aiguës ou subaigues sont dominés par l’atteinte muqueuse, 
cutané ou hématologique qui sont réversibles pour la plupart;

• Les complications tardives ont été à l’origine des efforts visant réduires les 
indications, les doses et les champs de l’irradiation. Virtuellement, tous les 
organes ou tissus peuvent développer ces complications mais les plus graves 
sont pulmonaires, cardiaques, neuro-cognitives, rénales, endocrines ou les 
cancers secondaires.   
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22
Transfusion en oncologie pédiatrique

Objectifs
•	Savoir indiquer une transfusion ;
•	Savoir préciser la qualité et la quantité du produit à transfuser ;
•	Savoir assurer une traçabilité de la transfusion ;
•	Savoir surveiller la transfusion et réagir en cas d’accident transfusionnel ;
•	Savoir évaluer l’efficacité de la transfusion.

Vignette

Amina, âgée de 5 ans est hospitalisée pour une leucémie aiguë lymphoblastique. A 
son admission, elle présente une fièvre à 40°C, une pâleur sévère, un purpura pétéchial 
aux membres inférieurs. L’hémoglobine est à 5.5 g/100ml, le nombre de plaquettes de 
12000/mm3 et de globules blancs de 3000/mm3.
Quels sont les produis sanguins que vous  proposez et à quelles doses sachant 
qu’elle pèse 15 kg ?
Comment assurer une traçabilité et la surveillance de la transfusion ?
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Les progrès dans les supports transfusionnels ont significativement contribué à 
l’amélioration de la prise en charge des enfants  atteints de cancers. La transfusion 
bien conduite des dérivés sanguins améliore aussi bien la survie des patients que 
leur qualité de vie. En effet, la maladie et les thérapies des cancers sont à l’origine 
de pertes sanguines ou de dépression de l’hématopoïèse que seule la transfusion 
permet de combler. Elle comporte cependant des risques élevés de morbidité et de 
mortalité chez les patients lorsque les règles de bonne pratique de prescription, 
d’administration et de surveillance ne sont pas respectées (Tableau I). Sa prescription 
doit toujours prendre en considération le rapport bénéfice/risque et doit se limiter 
aux produits nécessaires pour répondre au besoin du patient.  

Sur le plan physiopathologique, les cytopénies sanguines peuvent être en rapport 
avec 
•	 l’infiltration tumorale de la moelle osseuse, 
•	 l’action antimitotique de la chimiothérapie et/ou la radiothérapie,
•	 les pertes sanguines au cours des actes opératoires ou par hémorragie tumorale ou 

non tumorale,
•	ou plus rarement à des phénomènes auto-immuns ou à une coagulation intra-

vasculaire disséminée ou localisée.

Principes généraux de la transfusion
Le médecin est tenu d’expliquer à l’enfant s’il est en âge de comprendre et/ou à ses 
parents les bénéfices et les risques liés à la transfusion et obtenir leur consentement. 
Il doit également s’enquérir du statut sérologique et de l’historique transfusionnel.

Le respect des règles de compatibilité et de surveillance engagent la responsabilité 
médico-légale de l’équipe soignante. Il est par ailleurs recommandé d’éviter 
l’administration parallèle de médicaments ou autres solutés en dehors du sérum salé 
isotonique. Le débit de la tansfusion doit être lent  (≤ 5 gouttes/ min). Par ailleurs, il 
convient garder dans le dossier patient la carte de contrôle pré-transfusionnel utilisée 
pour la vérification de la compatibilité.

En plus des procédures habituelles de qualification des produits sanguins, 
l’immunodépression importante du receveur requiert des mesures complémentaires 
et notamment la leuco-dépletion et l’irradiation des dérivés du sang. 

La leuco-déplétion permet de réduire l’incidence de la transmission des infections 
virales et en particulier à cytomégalovirus, l’allo-immunisation plaquettaire 
et les réactions frissons-hyperthermie non infectieuses. La leuco-réduction est 
recommandée chez tous les patients atteints de cancer.  Cette leuco-déplétion est 
faite par filtration au centre de transfusion. Elle peut être faite au lit du patient mais 
son efficacité est moindre. 

L’irradiation des produits sanguins est également recommandée pour prévenir 
les réactions des greffons contre l’hôte pouvant être observées chez les patients 
immunodéprimés.  Cette réaction est liée aux lymphocytes T du donneur.  

Etapes de l’acte transfusionnel Recommandations

La prescription Préciser :
- le type de produit demandé et le nombre d’unités
- le groupe sanguin du patient, son âge, et son poids
- les données de l’hémogramme
- la pathologie sous-jacente
- le caractère urgent ou programmé de la transfusion
- l’identification et la signature du médecin prescripteur
La prescription doit être accompagnée de la carte de groupage comportant 2 déterminations et chez 
le patient polytransfusé de recherche d’agglutinines (RAE) et le cas échéant d’un nouveau prélèvement 
pour confirmation.

Le transport Doit être rapide, dans une caisse isotherme contenant des accumulateurs de froid pour le culot 
globulaire mais sans accumulateurs de froid pour les plaquettes et le plasma frais congelé.

A la réception Vérifier :
- les conditions de transport ;
- le type de produit et sa date de péremption ;
- l’intégrité des poches et leur aspect ;
- la compatibilité avec le groupe du receveur.

Contrôle pré-
transfusionnel ultime au 
lit du malade

Le contrôle doit être fait :
- au lit du patient ; 
- pour chaque poche à transfuser ;
- par la personne qui pose la transfusion ;
- et ne doit concerner qu’un seul patient à la fois.
La carte de contrôle doit être gardée dans le dossier du patient (valeur 
médico-légale).

Pendant la transfusion Surveillance de la proche durant les 15 premières minutes puis toutes les 
demi-heures : Etat Clinique, pouls, température, TA, diurèse.

Après la transfusion Traçabilité 
- renseigner les fiches transfusionnelles et noter les incidents ou accidents 
sur la fiche de renseignement et rapporter les accidents ou incidents 
transfusionnels ;
- retourner la fiche  transfusionnelle au centre de transfusion ; 
- garder une copie de la fiche transfusionnelle dans le dossier du malade.

Efficacité
-  Evaluer le bénéfice clinique ;
-  Faire un hémogramme de contrôle. 

En cas d’accident 
transfusionnel

- Arrêter la transfusion ;
- Vérifier la compatibilité des groupes du donneur et du receveur ;
- Aviser le comité d’hémovigilence ;
- Aviser le centre de transfusion.

Tableau I : Règles à respecter lors d’une transfusion sanguine

Transfusion de produits sanguins labiles
Transfusion de culots globulaires
L’anémie est très fréquente en oncologie et contribue significativement à la 
dégradation de la qualité de vie des enfants atteints de cancer. L’indication de la 
transfusion doit tenir compte surtout de la tolérance clinique de l’anémie, d’une 
éventuelle comorbidité en particulier cardiaque ou respiratoire et de l’association à 
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un risque hémorragique. L’impact sur la qualité de vie est habituellement observée 
au dessous de 8 g/100ml).

Le volume de sang à transfuser est fonction du taux d’hémoglobine du patient et du 
taux d’hémoglobine recherché. Il doit également tenir compte de l’hématocrite du 
sang de la poche à transfuser. Il est habituel de calculer le volume à transfuser selon 
la formule : 

(Hb désirée – Hb patient) x Poids en kg x 3. 

D’autres parts et étant donnée l’hématocrite du sang de la poche à transfuser qui 
est habituellement de près de 55%, 10 ml/Kg de culots globulaire devrait augmenter 
le taux d’hémoglobine du patient de 2 à 2.5 g/100ml en l’absence de saignement 
concommittant. Le taux d’hémoglobine recherché est habituellement de 10 gr/100ml. 

Par ailleurs, la transfusion doit se faire sur une durée relativement lente (3 à 4 heures), 
selon le volume à transfuser et le mode d’installation de l’anémie. En effet, dans les 
anémies d’installation lente, il y a un risque de décompensation cardio-circulatoire du 
fait de la surcharge volémique. En effet, le patient ayant compensé la déglobulisation 
par un volume plasmatique permettant de maintenir un volume circulatoire stable, 
se retrouve rapidement en situation d’hypervolémie lors de transfusion.    

Dans les situations d’hyperleucocytose majeure (Taux de globules blancs de plus 
de 100 000/mm3) l’élévation de la viscosité du sang, le volume plus important des 
blastes et leur moindre déformabilité entraînent une stase sanguine capillaire et une 
réduction de l’oxygénation s’intégrant dans un phénomène leucostase. Cette situation 
entraîne une souffrance des organes vitaux. La transfusion de culots globulaires 
pourrait contribuer à l’aggravation de ces phénomènes par l’augmentation rapide 
de l’hématocrite. Aussi, en cas d’hyperleucocytose majeure, la transfusion ne doit 
être envisagée qu’en cas d’urgence et doit dans la mesure du possible reportée après 
la réduction de l’hyperleucocytose par une bonne hydratation et éventuellement un 
traitement spécifique de la leucémie ou une cytaphérèse. 

Transfusion de plaquettes
La thrombopénie est fréquemment rapportée en oncologie pédiatrique où elle 
représente le principal facteur de risque hémorragique. Le risque hémorragique est 
d’autant plus élevé que la thrombopénie est profonde, qu’elle s’associe à un état 
infectieux, à un déficit factoriel lié à une atteinte hépatique ou une coagulation 
intra-vasculaire disséminé, à une anémie sévère ou une hyperleucocytose majeure 
ou à une cause locale, tumorale ou non tumorale. En l’absence de thrombopathie, 
les hémorragies mettant en jeu le pronostic vital sont rarement observées lorsque le 
nombre de plaquettes dépasse 20 000/mm3.

La stratégie transfusionnelle prophylactique ne fait pas l’objet de consensus. 
Il convient de prendre en considération le bénéfice et les risques en particulier 
infectieux et de développement d’immunisation antiplaquettaire conduisant à une 

inefficacité transfusionnelle. La plupart des auteurs recommandent la transfusion 
prophylactique lorsque le nombre de plaquettes est inférieur à 10 000/mm3.

En cas de procédure invasive, la transfusion de plaquette est discutée selon le risque 
hémorragique. La réalisation du myélogramme ou de la biopsie ostéo-médullaire ne 
nécessite habituellement pas de transfusion plaquettaire, une compression plus ou 
moins prolongée est suffisante pour l’hémostase. La transfusion de plaquettes en 
cas de ponctions lombaires ne fait pas l’objet de consensus. Elle est recommandée 
lorsque le nombre de plaquettes est inférieur à 10 000/mm3. La plupart des actes 
invasifs peuvent être préconisés sans risque majeur lorsque les plaquettes dépassent 
30 000/mm3. En cas de chirurgie majeure, il est cependant recommandé de dépasser 
le taux de 100 000/mm3. 

On distingue les culots plaquettaires dérivés du sang total (CPS) qui contiennent selon 
la qualité du prélèvement et la technique de préparation 0.4 à  0.6 1011 plaquettes 
par unité, des culots plaquettaires produits par aphérèse (CPA) d’un donneur unique 
qui contiennent 3 à 8x1011 plaquettes par unité. Une unité de CPA correspond ainsi 
à 6 à 10 unités de CPS.     

Les culots plaquettaires peuvent être conservés 5 jours à une température comprise 
entre 20 et 24 en agitation horizontale lente. 

La dose habituellement préconisée est 1 unité CPS/10 Kg. Une plus grande dose 
peut être justifiée en cas de syndrome hémorragique sévère. L’efficacité est fonction 
du nombre de plaquettes initiales et de la présence ou non d’une consommation 
plaquettaire concomitante. Cette efficacité est jugée sur l’état clinique du patient et 
sur la numération plaquettaire de contrôle juste après la transfusion. Le rendement 
de la transfusion de plaquettes peut être évalué par le calcul du RTP ou CCI qui 
tiennent compte de la numération des plaquettes avant et après la transfusion et au 
niveau de la poche transfusée (Tableau II).  

Rendement Transfusionnel Plaquettaire (RTP) ou pourcentage de récupération : 
RTP = [(NP postT - NP préT) x poids x 0,075] / Nbre de plaquettes transfusées

Corrected Count Increment (CCI) : 
CCI = (NP postT - NP préT) x SC x 100/ Nbre de plaquettes transfusées

 
Tableau II : Indices d’efficacité transfusionnelle des plaquettes 

Varie entre 0 et 1, NP postT = numération plaquettaire après transfusion (1 ou 24 heures), NP préT = numération plaquettaire
avant transfusion, 0,075 = évaluation du VST (75 ml/kg). 

SC = surface corporelle en m2.
RTP : Inefficacité transfusionnelle plaquettaire SI < 0,2
CCI : Inefficacité transfusionnelle plaquettaire si < 7.

L’inefficacité transfusionnelle peut être liée à une consommation excessive souvent 
dans le cadre de CIVD, d’états infectieux sévères bactériens ou viraux, de splénomégalie 
ou plus rarement de syndrome d’occlusions sinusoïdales ou maladie du greffon 
contre l’hôte. Le traitement par amphotéricine B et d’autres antibiotiques tel que 
la vancomycine et les sulfamides, peut également être à l’origine d’une inefficacité 
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transfusionnelle. Moins fréquemment, une cause immunologique peut être en cause. 
La non-compatibilité dans le système ABO peut contribuer à cette  inefficacité mais 
il s’agit plus souvent d’anticorps anti-plaquettes ou anti-HLA qui sont d’autant plus 
fréquents que le patient a été plus exposé. 

Transfusion de plasma
Elle est indiquée en cas d’allongement du TQ et/ou de TCA en rapport avec un déficit 
factoriel. La dose habituelle est de 10 à 20 ml/kg. Le respect de la compatibilité ABO 
est nécessaire pour éviter les accidents hémolytiques.

Complications de la transfusion sanguine
Ces complications peuvent être à l’origine d’une mortalité ou morbidité immédiate 
ou à long terme. Il convient de se rappeler qu’il s’agit d’un acte thérapeutique majeur 
correspondant à une véritable allogreffe de dérivés sanguins. Ces complications 
peuvent être de nature immunologique, infectieuse ou de surcharge. Le respect de 
règles strictes de préparation, d’administration et de surveillance permet de prévenir 
ou détecter précocement ces complications. 

Les accidents hémolytiques
Les accidents liés à l’incompatibilité dans le système ABO sont les plus graves et sont à 
l’origine d’une mortalité et morbidité significatives. Ces accidents donnent lieu à une 
hémolyse intra-vasculaire des globules rouges du donneur, liée à l’attaque par les 
anticorps de type IgG ou IgM et une activation du complément. L’expression clinique 
est précoce dès les 10 à 15 premières minutes de la transfusion et donnent lieu dans 
un premier temps à une angoisse, une oppression thoracique ou un état d’inconfort, 
une fièvre et des douleurs lombaires ; s’installent par la suite, selon le volume de sang 
incompatible transfusé, une oligurie,  un état de choc, une hémoglobinurie et une 
CIVD. Plus tard s’installera l’ictère.

Les accidents immunologiques peuvent être moins bruyants donnant lieu à un 
tableau fait d’ictère survenant dans les jours ou semaines après la transfusion. Il s’agit 
dans ces cas d’une hémolyse extravasculaire. Le taux d’hémoglobine atteint dans ces 
cas est inférieur à celui attendu suite à la transfusion. 

En cas d’accident transfusionnel, il convient de faire une enquête diagnostique 
comportant un contrôle des groupages des produits transfusés et du patient. Le test 
Coombs direct peut être positif confirmant la nature immunologique de l’accident. Le 
taux d’haptoglobine est effondré. Les stigmates de la CIVD avec ou sans insuffisance 
rénale traduiront la gravité de l’hémolyse. Plus tard on retrouvera une élévation du taux 
de bilirubine essentiellement non conjuguée (indirecte) et une élévation de la LDH.  

Le pronostic des accidents aiguës est fonction de la précocité du diagnostic permettant 
de limiter le volume de sang incompatible transfusé. A la moindre suspicion, il convient 
d’arrêter la transfusion et préconiser une bonne hydratation et une hyperdiurèse avec 
éventuellement l’administration de furosémide. Les formes plus compliquées nécessiteront 
des mesures de réanimation faites au mieux dans une unité de soins intensifs.

Le syndrome détresse respiratoire liée à la transfusion
Ce syndrome dénommé également TRALI (Transfusion-Related Acute Lung Injury) est 
une cause de mortalité et morbidité majeures. Il survient quelques heures après la 
transfusion et se manifeste par une gêne respiratoire pouvant se compliquer d’une 
détresse respiratoire et une hypoxie nécessitant une ventilation mécanique. Des 
infiltrats pulmonaires sur la radiographie du thorax sont retrouvés sans surcharge 
circulatoire. C’est un diagnostic d’exclusion. La place de la corticothérapie n’est pas 
démontrée.  Cette complication semble rare chez l’enfant. La physiopathologie de ce 
syndrome n’est pas bien élucidée. L’hypothèse avancée est un transfert d’anticorps 
ou autres agents mobilisant les polynucléaires du patient au niveau des poumons et 
activant leurs fonctions phagocytaires.  
    
Les réactions frissons-hyperthermie
C’est une complication fréquente mais qui doit être un diagnostic d’élimination. Elle 
est liée aux cytokines pyrogènes libérées par les globules blancs. La leucodéplétion a 
permis de réduire significativement l’incidence de cette complication. La fièvre peut 
survenir pendant ou dans les heures qui suivent la transfusion. C’est une fièvre qui 
régresse habituellement après l’arrêt de la transfusion.

Les réactions allergiques
Ces réactions sont liées à la présence d’allergènes dans le plasma du donneur. Elles 
peuvent être liées à un déficit en IgA. Elles donnent lieu à une libération d’histamine 
et une expression variable pouvant aller du prurit ou urticaire à l’œdème de Quincke 
ou un retentissement cardio-respiratoire ou digestif. Ces réactions sont observées 
surtout avec la transfusion de plasma et moins souvent lors de la transfusion de 
plaquettes. Le traitement antihistaminique doit être administré. En cas de résolution 
des symptômes la transfusion peut être reprise.

Les accidents de surcharge volémique
Cet accident peut être lié à une transfusion trop rapide, massive ou chez un patient 
présentant une cardiopathie sous jacente. Elle a une expression clinique qui 
s’apparente au TRALI mais avec des signes d’insuffisance cardiaque. Son traitement 
fait appel essentiellement aux diurétiques. Cette situation est rare chez l’enfant. 

La réaction greffon contre l’hôte post-transfusionnelle
C’est une complication qui s’observe chez les enfants immunodéprimés transfusés 
par du sang non irradié. Elle associe fièvre, nausées/vomissements et un rash cutané. 
Elle peut se compliquer de pancytopénie et/ou d’atteinte hépatique. Le diagnostic 
peut être établi par biopsie cutanée ou hépatique.

Les complications infectieuses
Une bonne sélection des donneurs et un dépistage systématique des marqueurs 
viraux a permi de réduire significativement les complications infectieuses liées à la 
transfusion. Il y a cependant un risque résiduel lié aux dons en période silencieuse 
de la maladie et aussi à la sensibilité des réactifs de dépistage donnant lieu à des 
résultats faussement négatifs. 
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Les principaux agents à l’origine de l’hépatite post-transfusionnelle sont les virus 
de l’hépatite B et C. Les hépatites à CMV ou EBV sont habituellement cliniquement 
peu expressives. Les hépatites post-transfusionnelles peuvent être aiguës, peu ou pas 
expressive cliniquement mais peuvent également évoluer vers la forme chronique, la 
cirrhose et l’hépatocarcinome.

La transmission du CMV peut être à l’origine d’une mononucléose infectieuse. Les 
enfants atteints de cancers peuvent également développer une rétinite, une néphrite, 
une pneumopathie interstitielle ou une cytopénie. Il peut s’agir d’une primo-infection 
ou d’une réactivation d’une infection préexistante. La leucodéplétion des produits 
transfusés permet de réduire significativement ce risque. Il est de bonne pratique de 
sélectionner des dérivés séronégatifs lorsqu’il s’agit de transfuser à un patient durant 
l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. 

La transmission de l’infection à HIV a significativement été réduite depuis 
l’introduction du screening systématique par la recherche des anticorps anti-HIV1 
et 2. La recherche du génome viral permet de réduire le risque par le dépistage de 
donneurs en période  de fenêtre séro-négative.

Les infections bactériennes restent une cause de morbidité et de mortalité significative. 
La contamination microbienne peut avoir lieu lors du prélèvement par la flore 
cutanée ou pendant le traitement des dérivés sanguins au centre de transfusion. La 
conservation des produits sanguins et en particulier des plaquettes à température 
ambiante  contribue à la pullulation microbienne. Les agents fréquemment identifiés 
sont Yersinia enterocolitica et staphylocoque epidermidis. La gravité est liée à la 
charge bactérienne inoculée et à l’état clinique du patient. En cas de suspicion, la 
transfusion doit être immédiatement arrêtée, l’enquête microbiologique doit être 
préconisée par les hémocultures du sang transfusé et du patient et l’institution 
rapide d’un traitement antibiotique à large spectre. 
Plus rarement d’autres agents infectieux sont rapportés. Il s’agit d’infections à herpes 
virus 8 (HHV8), à parvovirus B19, à l’agent de l’encéphalopathie spongiforme (variant 
de la maladie de Creutzfeld Jakob) ou au virus du Nile de l’ouest. 

Surcharge martiale
C’est une complication observée chez les patients polytransfusés. Elle est cependant 
rarement observée en oncologie pédiatrique. L’accumulation du fer conduit à 
l’hémochromatose avec atteinte en particulier du foie, du cœur et des glandes 
endocrines. Le dosage de la ferritine est un bon reflet de la surcharge martiale mais 
d’autres moyens incluant l’IRM hépatique (T2*)  ou cardiaque ou la biopsie hépatique. 
Le traitement de l’hémochromatose fait appel à la chélation par desferrioxamine et 
plus récemment par chélation orale.

Ce qu’il faut retenir

• La transfusion en oncologie est acte thérapeutique majeur mais dont il convient 
d’évaluer le rapport  bénéfice/risque pour chaque cas ; 

• Le choix du produit sanguin tient compte du contexte clinique, de l’étiologie de 
la cytopénie et de son mode d’installation ;  

• Il convient dans tous les cas de respecter scrupuleusement les régles de 
prescription, de transport et de contrôle de la qualité du produit et de sa 
compatibilté à la réception ;

• Pendant la transfusion une surveillance proche est requise ;
• En cas d’accident, il convient d’arrêter la transfusion et activer la procédure 

d’hémovigilance ; 
• Les accidents liés à l’incompatibilité dans le système ABO sont les plus graves et 

sont à l’origine d’une mortalité et morbidité significatives ;
• Les autres accidents sont essentiellement le syndrome détresse respiratoire 

liée à la transfusion (TRALI), les réactions frissons-hyperthermie, les réactions 
allergiques et les accidents de surcharge volémique ;

• Il y a également un risque de complications infectieuses et en particulier 
l’hépatite post-transfusionnelle et les infections bactériennes ;

• Chez les patients polytransfusés un risque significatif de surcharge martial doit 
être pris en considération. 
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23
Douleur chez l’enfant atteint de cancer

Objectifs
•	Comprendre les mécanismes des douleurs nociceptives et neuropathiques ;
•	Savoir évaluer la douleur selon l’âge de l’enfant ;
•	Savoir prévenir la douleur iatrogène ;
•	Savoir indiquer et conduire le traitement selon le mécanisme et l’intensité de la 
douleur.

Vignette

Omar, 2 ans, est admis pour suspicion de neuroblastome. Depuis 15 jours, il se 
plaint de douleurs vagues intéressant les membres. La maman rapporte qu’il ne 
joue plus et qu’il ne la laisse plus lui faire son bain. 
L’examen clinique difficile car l’enfant se laisse difficilement toucher, retrouve une 
masse abdominale. L’enfant  change par ailleurs fréquemment de position.  
Comment allez-vous évaluer la douleur chez cet enfant ? 
Quel traitement proposez-vous ? 
Quelle information faut-il donner aux parents concernant l’utilisation du 
traitement proposé ?
Un myélogramme à visée diagnostique est prévu. 
Qu’est-ce que vous préconisez pour prévenir la douleur en rapport avec ce geste 
chez cet enfant ?
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Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable faisant suite à une lésion 
organique ou uniquement ressentie, la douleur est un des principaux symptômes 
en oncologie pédiatrique. Elle révèle ou complique l’évolution des affections 
néoplasiques. Elle est liée à la maladie sous jacente mais elle est plus souvent liée aux 
procédures diagnostiques ou thérapeutiques. Sa prise en charge doit être une des 
priorités des soignants car elle contribue significativement à humaniser les soins, à 
améliorer la qualité de vie et à améliorer l’adhésion des patients et leurs familles au 
programme thérapeutique.

Mécanismes de la douleur
On distingue deux principaux mécanismes de la douleur qui peuvent parfois être 
associés.

La douleur nociceptive liée à une lésion des tissus et provoquant un excès d’influx 
douloureux. Les voies nerveuses sont dans ce type de douleurs intactes. Ce type de 
douleur est la plus fréquemment rencontrée et correspond à celle observée dans 
les traumatismes, les brûlures ou compressions. Son intensité est habituellement 
proportionnelle à ses facteurs étiologiques.

La douleur neuropathique ou neurogène est en rapport avec une lésion nerveuse 
périphérique ou centrale. Cette lésion entraîne une inhibition des influx nerveux 
inhibiteurs sensitifs. Dans ce contexte, des stimuli peu (hyperpathie) ou non 
douloureux (allodynie) donnent lieu à une douleur intense. Le patient peut également 
décrire des sensations anormales de fourmillement ou picotement (paresthésies) 
parfois désagréables (dysesthésie) ou des fulgurances. L’examen peut retrouver une 
hypoesthésie ou une anesthésie.

Expression clinique de la douleur chez l’enfant
L’expression de la douleur est variable selon l’âge de l’enfant, le contexte socioculturel 
et selon le mécanisme de la douleur et son caractère aiguë ou prolongée. Un 
test thérapeutique peut parfois s’avérer nécessaire pour le diagnostic d’un état 
douloureux.

Concernant  l’âge, le nourrisson exprime la douleur par une angoisse, une agitation 
alors que le petit enfant peut la considérer comme une agression ou une punition 
et exprimer sa colère. L’adolescent est par contre plus discret pouvant même la nier 
en particulier lorsqu’il s’agit d’un garçon. Les expériences douloureuses précédentes 
peuvent également avoir un impact sur le mode d’expression de même que le contexte 
socioculturel et familial encourageant ou au contraire dévalorisant la plainte. 

La douleur aiguë est facile à diagnostiquer et ce d’autant que souvent elle est liée à 
un acte diagnostic ou thérapeutique invasif. Elle s’exprime aussi bien par des signes 
émotionnels que par des signes de localisation. L’enfant exprime ainsi sa douleur par 
une agitation, des cris, des pleurs inconsolables. Il peut également avoir une attitude 
antalgique qu’il faut savoir repérer, montrer le lieu de la douleur ou le protéger. La 

douleur prolongée est d’expression plus discrète. Elle est souvent liée à la pathologie 
cancéreuse sous jacente. L’enfant devient calme, parfois se confine au lit évitant les 
jeux habituels, parfois triste et à l’extrême apathique et pouvant développer une 
inertie psychomotrice. La douleur peut être même niée aussi bien par l’enfant que 
par ses parents.   

La douleur nociceptive est plus facile à diagnostiquer alors que la douleur 
neuropathique nécessite parfois une analyse minutieuse.

Evaluation de la douleur
L’évaluation de la douleur est une étape importante aussi bien pour proposer 
un traitement adéquat que dans le suivi de son efficacité. Elle doit prendre en 
considération l’avis des parents concernant le comportement, la qualité du sommeil 
en particulier chez le nourrisson et le petit enfant. Il convient également d’expliquer 
à l’enfant selon ses capacités de compréhension le principe de l’évaluation et ses 
objectifs.
On distingue l’auto-évaluation qui est faite par le patient lui-même de l’hétéro-
évaluation qui est faite par le soignant. 

Auto-évaluation 
Elle ne peut être pratiquée que lorsque l’enfant a atteint un niveau de maturation 
lui permettant de la faire et en pratique elle est ne peut être faite chez l’enfant de 
moins de 5 ou 6 ans. Il existe de multiples moyens d’évaluation mais le principe est de 
ne pas se contenter de demander à l’enfant s’il a mal ou pas mais d’avoir une idée sur 
l’intensité de cette douleur. Le moyen le plus simple est l’échelle verbale simple qui 
consiste à demander à l’enfant si sa douleur est modérée, moyenne ou forte. Cette 
évaluation reste très approximative.

L’échelle visuelle analogique (EVA) est la plus utilisée pour l’auto-évaluation. Il s’agit 
d’une réglette graduée de  0 à 10 cm selon l’intensité de la douleur alors que du coté 
du patient on présente la face comportant un triangle dont la base correspond à la 
douleur maximale (10) et le sommet à l’absence de douleur (0). L’enfant doit placer 
le curseur ou le doigt au niveau du triangle correspondant à l’intensité de sa douleur. 
Il est souhaitable de placer cette échelle verticalement, la base du triangle placée en 
haut (Fig. 1).

L’échelle des visages est également utilisée dans l’auto-évaluation de la douleur. Une 
série de visages exprimant des degrés croissants de douleur sont montrés à l’enfant. 
A chacun correspond un score (0, 2, 4, 6, 8 ou 10) que le soignant note (Fig.2). Cette 
méthode présente le risque de confusion par l’enfant entre état émotionnel et 
douleur.
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Face patient

La réglette est placée verticalement devant l’enfant 
qui doit placer le curseur ou son doigt

«aussi haut que sa douleur est grande».

Face soignant
0 correspond à une absence de douleur ; 10 
correspond à une douleur décrite comme 

la plus forte.

Figure 1 : Echelle visuelle analogique pour l’auto-évaluation de la douleur
S : Douleur sévère ; M : Douleur modérée ; L : Douleur légère

D’autres questionnaires ou outils plus ou moins ludiques peuvent également être 
utilisés à la recherche d’une quantification de la douleur. 

«Voici des bonhommes qui ont mal !
Montre-moi le visage qui a autant mal que toi»

هاهنا أناس يتأملون ! ماهو الوجه الذي يتألم مثلك ؟
هادو ناس كيحسو بالوجع ! فينا هو الوجه اللي كيحس بالوجع بحالك ؟

Figure 2 : Echelle des visages pour l’auto-évaluation de la douleur

Hétéro-évaluation
L’hétéro-évaluation fait appel aux constatations du soignant. Elle est nécessaire chez le 
petit enfant et le nourrisson étant donné leur incapacité à utiliser les outils de l’auto-
évaluation. Elle est également nécessaire chez les enfants plus grands présentant 
un retard mental ou des difficultés d’expression. Une bonne communication avec 
les parents est une aide précieuse dans cette évaluation. On relève les modifications 
comportementales, l’expression verbale et corporelle et les changements de certaines 
constantes physiologiques. On distingue ici les réactions à la douleur aiguë des réactions 
à la douleur prolongée. Différentes échelles plus ou moins complexes sont utilisées.  

L’évaluation de la douleur aiguë chez le nouveau-né et le nourrisson peut faire appel 
à l’expression du visage selon le Neonatal Facial Coding System (Tableau I). Ailleurs 
on utilise l’échelle objective de la douleur (OPS) (Tableau II).

Critère Score : absent 0/présent 1

Sourcils froncés

Paupières serrées

Sillon naso-labial accentué

Bouche ouverte

Tableau I : Neonatal Facial Coding System (NFCS) pour l’hétéro-évaluation de la douleur aiguë
du nouveau-né et du nourrisson

Score 0 1 2

Pleurs Absents Présents mais enfant 
consolables

Présents mais enfant 
inconsolables

Mouvements Enfant éveillé, calme ou 
endormie

Agitation modérée, 
changement de position 
sans cesse

Agitations désordonnée 
et intense avec risque 
de traumatisme

Comportements Enfant éveillé, calme ou 
endormi

Enfant contracté, 
voix tremblante, mais 
accessible aux questions 
et tentatives de 
réconfort

Enfant non accessible 
aux questions et 
tentatives de réconfort 
et/ou accroché aux 
bras des parents ou 
soignants 

Expression Enfant éveillé, calme ou 
endormie

Se plaint de douleur 
faible, inconfort global 
ou position de jambes 
fléchies sur le tronc, 
bras croisés sur le corps

Douleur moyenne, 
localisée verbalement 
ou désignée de la main. 
Position jambes fléchies 
sur le tronc, poings 
serrés. L’enfant porte 
la main vers une zone 
douloureuse ou cherche 
à la protéger

Variations de pression 
artérielle

Augmentation de moins 
de 10%

Augmentation de 10 
à 20%

Augmentation de plus 
de 20%

Tableau II : Objective pain scale (OPS) pour l’hétéro-évaluation de la douleur aiguë du nourrisson

et le petit enfant

La douleur prolongée peut également être évaluée selon plusieurs systèmes de 
cotations dont l’échelle Douleur Enfant Gustave Roussy (DEGR) qui comporte 10 
items côtés de 0 à 4 (0 Absence de signes, 1 : doute sur la présence du signe,  2 : signe 
présent mais discret, 3 : signe évident, 4 : expression massive) et évalue l’expression 
volontaire de la douleur, ses signes directs et recherche une éventuelle atonie 
psychomotrice (Tableau III).  Elle nécessite cependant une grande disponibilité de 
l’équipe soignante pour pouvoir renseigner les différents items. Aussi, une version 
plus simple dénommée Heden (Hétéro-Evaluation Douleur-Enfant) a été validée 
(Tableau IV).
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ITEM 0 1 2 3 4

1 : Position antalgique 
au repos 

Absence de 
position antalgique

Semble  éviter 
certaines positions

Evite certaines 
positions mais n’en 
paraît pas gêné.

Choisit une 
position antalgique 
évidente qui lui 
apporte un certain 
soulagement.

Recherche sans 
succès une position 
antalgique et 
n’arrive pas à être 
bien installé

2 : Manque 
d’expressivité

Vif, dynamique, 
avec un visage 
animé

Parait un peu terne, 
éteint

Traits du visage 
peu expressifs, 
regard morne, voix 
marmonnée et 
monotone, débit 
verbal lent

Plusieurs des signes 
précédents sont 
nets

Visage figé, comme 
agrandi. Regard 
vide. Parle avec 
effort

3 : Protection 
spontanée des zones 
douloureuses 

Aucun souci de se 
protéger

Evite les heurts 
violents

Protège son corps, 
en évitant et en 
écartant ce qui 
pourrait le toucher

Se préoccupe 
visiblement 
de limiter tout 
attouchement 
d’une région de 
son corps

Toute l’attention de 
l’enfant est requise 
pour protéger la 
zone atteinte

4 : Plaintes 
somatiques 

Pas de plainte : 
l’enfant n’a pas dit 
qu’il a mal

Plaintes «neutres» :
- sans expression 
affective (dit en 
passant «j’ai mal»).
- et sans effort 
pour le dire (ne 
se dérange pas 
exprès)

Au moins un des 
signes suivants : 
- a suscité la 
question «qu’est-ce 
que tu as, tu as 
mal ?». 
- voix geignarde 
- mimique 
expressive 
accompagnant la 
plainte

En plus de la 
cotation 2, 
l’enfant : 
- a attiré l’attention 
pour dire qu’il 
a mal. 
- a demandé un 
médicament.

C’est au milieu de 
gémissements, 
sanglots ou 
supplications que 
l’enfant dit qu’il 
a mal

5 : Attitude 
antalgique dans le 
mouvement 

Ne présente aucune 
gêne à bouger 
tout son corps. Ses 
mouvements sont 
souples et aisés

Montre une gêne, 
un manque de 
naturel dans 
certains de ses 
mouvements

Prend des 
précautions pour 
certains gestes

Evite nettement 
de faire certains 
gestes. Il se mobilise 
avec prudence et 
attention

Doit être aidé, 
pour lui éviter des 
mouvements trop 
pénibles.

6 : Désintérêt pour 
le monde extérieur 

Plein d’énergie, 
s’intéresse à son 
environnement, 
peut fixer son 
attention et est 
capable de se 
distraire

S’intéresse à son 
environnement, 
mais sans 
enthousiasme

S’ennuie 
facilement, mais 
peut être stimulé

Traîne, incapable 
de jouer. Il regarde 
passivement

Apathique et 
indifférent à tout

7 : Contrôle exercé 
par l’enfant quand 
on le mobilise 

Se laisse mobiliser 
sans y accorder 
d’attention 
particulière.

Regard attentif 
quand on le 
mobilise

En plus de la 
cotation 1, l’enfant 
montre qu’il faut 
faire attention en 
le remuant

En plus de la 
cotation 2, l’enfant 
retient de la main 
ou guide les gestes 
du soignant

S’oppose à toute 
initiative du 
soignant ou obtient 
qu’aucun geste ne 
soit fait sans son 
accord

8 : Localisation de 
zones douloureuse 
par l’enfant 

Pas de localisation 
: à aucun moment 
l’enfant ne désigne 
une partie de 
son corps comme 
gênante

Signale, 
uniquement 
verbalement, une 
sensation pénible 
dans une région 
vague sans autre 
précision

En plus de la 
cotation 1, L’enfant 
montre avec un 
geste vague cette 
région

Désigne avec la 
main une région 
douloureuse 
précise

En plus de la 
cotation 3, l’enfant 
décrit, d’une 
manière assurée et 
précise, le siège de 
sa douleur

9 : Réactions  à 
l’examen des zones 
douloureuses 

Aucune réaction 
déclenchée par 
l’examen

Manifeste, juste 
au moment où 
on l’examine, une 
certaine réticence.

Lors de l’examen, 
on note au moins 
un de ces signes: 
raideur de la 
zone examinée, 
crispation du 
visage, pleurs 
brusques, blocage 
respiratoire.

En plus de la 
cotation 2, l’enfant 
change de couleur, 
transpire, geint ou 
cherche à arrêter 
l’exam

L’examen de la 
région douloureuse 
est quasiment 
impossible, en 
raison des réactions 
de l’enfant

10 : Lenteur 
et rareté des 
mouvements 

Les mouvements de 
l’enfant sont larges, 
vifs, rapides, variés, 
et lui apportent un 
certain plaisir

L’enfant est un peu 
lent, et bouge sans 
entrain

Un des signes 
suivants :- latence 
du geste.- 
mouvements 
restreints.- gestes 
lents.- initiatives 
motrices rares. 

Plusieurs des signes 
précédents  sont 
nets

L’enfant est comme 
figé, alors que rien 
ne l’empêche de 
bouger

Tableau III : Echelle Douleur Enfant Gustave Roussy (DEGR)

pour l’hétéro-évaluation de la douleur prolongée du nourrisson et l’enfant

Signes de douleur 0 1 2

Plaintes somatiques Aucune Se plaint d’avoir mal Plainte avec geignements, 
cris, ou sanglots, ou 
supplications 

Intérêt pour le monde 
extérieur

L’enfant s’intéresse à son 
environnement 

Perte d’enthousiasme, 
intérêt pour activité en y 
étant poussé 

Inhibition totale, apathie, 
indifférence et le 
désintérêt de tout 

Position antalgique L’enfant peut se mettre 
n’importe comment, 
aucune position ne lui est 
désagréable 

L’enfant a choisi à 
l’évidence une position 
antalgique

Recherche sans 
succès d’une position 
antalgique, N’est jamais 
bien installé 

Lenteur et rareté du 
mouvement

Mouvements larges, vifs, 
rapides, variés

Latence du geste, 
mouvements restreints, 
gestes lents et initiatives 
motrices rares 

Enfant comme figé 
Immobile dans son 
lit, alors que rien ne 
l’empêche de bouger 

Contrôle exercé par 
l’enfant quand on le 
mobilise

Examen et mobilisation 
sans problème 

Demande de « faire 
attention », protège la 
zone douloureuse, retient 
ou guide la main du 
soignant 

Accès impossible à la 
zone douloureuse ou 
opposition à toute 
initiative du soignant 
pour la mobilisation 

 Tableau IV : Echelle de Heden d’hétéro-évaluation de la douleur prolongée

Au terme de ces différentes évaluations on classera la douleur légère lorsque le score 
est inférieur 4, modérée si le score est compris entre 4 et 7 et sévère au-delà de 7.

Traitements médicamenteux de la douleur
Le traitement de la douleur doit être fonction du type de douleur et de son intensité. 
Il doit être régulièrement adapté selon les données de l’évaluation. Le traitement doit 
être systématique et non pas à la demande. Par ailleurs, certains effets secondaires 
attendus doivent être systématiquement prévenus. 

Les médicaments antalgiques sont classés en fonction de leur puissance en trois 
catégories selon les paliers proposés par l’OMS :

Palier 1 : antalgiques non opioïdes (paracétamol et anti-inflammatoire non 
stéroïdiens) proposés pour les douleurs légères,
Palier 2 : antalgiques opioïdes faibles tel la codéine proposés pour les douleurs 
modérées,
Palier 3 : antalgiques opioïdes forts, dont le chef de file est la morphine, sont proposés 
pour les douleurs sévères.

Traitement de la douleur nociceptive
Le traitement des douleurs légères est dominé par le paracétamol. Donné à dose 
optimale et de manière régulière il peut être suffisant. La posologie recommandée 
par voie orale est de 15 mg/kg toutes les 6 heures. Par voie rectale, la posologie doit 
être augmentée avec une dose de 30 mg/kg, suivie de 20 mg/kg toutes les 6 heures. 
La forme injectable de paracétamol peut être utilisée à la dose de 60 mg/kg/j en perfusion 
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IV de 15 minutes. L’utilisation de la voie injectable ne présente pas d’avantage en 
termes d’efficacité par rapport à la voie orale et ne doit être préconisée que dans 
les cas de difficulté d’utilisation de la voie orale. Les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (Ibuprofène, acide niflumique, diclofénaque…) peuvent également être 
associés mais il convient d’évaluer le risque hémorragique chez l’enfant atteint de 
cancer. Les corticoïdes peuvent être préconisés en cas de contre-indication aux anti-
inflammatoires non stéroïdiens.  Dans les douleurs viscérales spastiques l’usage des 
antispasmodiques est recommandé. 

Le traitement des douleurs modérées  fait appel aux antalgiques de palier 2. Le chef 
de file de cette catégorie est la codéine. La posologie est de 0.5 à 1 mg/kg toutes 
les 6 heures. Les effets secondaires sont les vomissements, les nausées, la sédation 
et la constipation. Elle est également administrée en association au paracétamol. 
Le tramadol, la nalbufine et la buprénorphine font également partie de cette classe 
d’antalgiques. 

Les douleurs sévères nécessitent l’usage des opioïdes forts et en particulier la morphine. 
La morphine orale à libération immédiate est utilisée à la dose de 0.2 mg/kg toutes les 4 
heures (soit 1.2 mg/kg/j). Le délai d’action est de 20 à 30 minutes. Une augmentation de 
50% peut être nécessaire. Elle est alors préconisée toutes les 8 heures jusqu’à obtention 
d’une analgésie correcte. La douleur chronique fait souvent appel  la morphine orale 
à libération prolongée. La posologie initiale est de 1 mg/kg/j en 2 prises. La morphine 
par voie intraveineuse  est administrée de préférence en perfusion continue, soit  par 
le biais de pompes auto-contrôlées par le patient (pompe PCA ou Patient Controled 
Analgesia) soit par des pousses seringues électriques contrôlés par les soignants.  Il 
est conseillé de faire une titration en injectant une première dose de 0,1 mg/kg suivie 
de doses de 0,025 mg/kg toutes les 5 minutes, jusqu’à l’obtention d’une analgésie 
satisfaisante.  La dose totale injectée correspond à la dose nécessaire pour 4 heures 
et peut être ensuite administrée en IVL répétées ou, idéalement, en IV continue. Les 
effets secondaires de la morphine sont  la dépression respiratoire (exceptionnelle en 
situation chronique), la sédation, les nausées, la constipation, la rétention urinaire, le 
prurit et  les hallucinations. Le Fentanyl est également utilisé dans ce type de douleur 
comme alternative à la morphine intraveineuse éventuellement au moyen de pompes 
PCA. La voie transdermique (patch) est également disponible. Elle est administrée 
toutes les 72 heures. 

Traitement de la douleur neuropathique
Les antalgiques de la douleur nociceptive sont peu efficaces sur ce type de douleur.

Les antidépresseurs tricycliques sont efficaces dans les douleurs prolongées, les 
dysesthésies et l’allodynie. L’amitryptyline est utilisée à la dose initiale de  0.3 mg/kg 
pour atteindre progressivement la dose de 1 mg/kg/j. Leur action n’est perceptible 
qu’au bout d’une semaine. Les antiépileptiques sont utilisés pour les douleurs 
paroxystiques en particulier en cas de décharges électriques.

  

Traitement préventif des douleurs liées aux gestes invasifs
Dans la pratique de l’oncologie pédiatrique ces douleurs sont les plus fréquentes. Ceci 
contribue significativement à la détérioration de la qualité de vie et à l’appréciation 
négative des soins et des soignants aussi bien par les enfants que par leurs parents. 
Aussi, il est important qu’un programme de prévention de la douleur soit en place.

Plusieurs moyens peuvent être offerts aux patients dont les principales sont la crème 
EMLA (Euretic Mixture of Local Anesthesics) et le MEOPA (Mélange Equimolaire 
Oxygène Protoxyde d’Azote). 

Le crème EMLA est constituée de deux anesthésiques locaux, la lidocaÏne et la 
prilocaÏne. Elle réalise une anesthésie transcutanée de 3 mm de profondeur au 
bout d’une heure et de 5 mm au bout de deux heures. L’indication de choix est la 
ponction veineuse, mais elle peut être utilisée également dans la ponction artérielle, 
la ponction de chambre implantable, la ponction lombaire et lors de la mise en place 
de cathéters. 

Le MEOPA est composé d’un mélange équimolaire de 50% d’oxygène et 50% de 
protoxyde d’azote. L’efficacité est obtenue au bout d’une inhalation continue 
minimale de trois minutes et ce sans perte de la vigilance. Le MEOPA est utilisé 
pour prévenir les douleurs lors des gestes douloureux de courte durée, tels que les 
ponctions lombaires, les myélogrammes, les pansements et dans certains cas lors des 
ponctions veineuses ou autres gestes douloureux. 

Traitement non médicamenteux de la douleur
Ces moyens peuvent être très efficaces, utilisées seules ou en association avec des 
médicaments. On distingue dans ces méthodes les techniques physiques et les 
techniques cognitivo-comportementales.

Les méthodes physiques comportent l’exercice, la kinésithérapie et le massage.  Ils 
peuvent réduire significativement le stress et les contractures. La neuro-stimulation 
et d’autres traitements locaux dont le traitement par le chaud ou par le froid peuvent 
réduire la douleur inflammmatoire. 

Les méthodes cognitivo-comportementales sont variées. La relaxation, la distraction, 
l’imagerie ou l’hypnose peuvent également être contributive à la réduction de l’état 
douloureux. Elles sont plus souvent préconisées dans les douleurs iatrogènes.
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Ce qu’il faut retenir

• La douleur en oncologie pédiatrique est plus liée aux gestes invasifs et au 
traitement qu’à la maladie ;

• Il faut distinguer les douleurs nociceptives liées à des lésions tissulaires, des 
douleurs neuropathiques liées à des lésions neurologiques et donnant lieu à des 
parésthésies, hyperpathies et allodynies ; 

• Chez le grand enfant et l’adolescent, l’auto-évaluation par l’échelle visuelle 
analogue ou l’échelle des visages permet une appréciation de l’intensité de la 
douleur ;

• Chez le petit enfant, le nourrisson et le nouveau-né seule l’hétéro-évaluation 
permet d’apprécier la douleur. Dans sa forme aiguë elle fait appel à l’expression 
du visage chez le nouveau-né (Neonatal facial coding system) et l’échelle 
objective de douleur (Objective pain scale) chez le nourrisson et le petit enfant. 
Dans la douleur prolongée, l’hétéroévaluation fait appel à l’échelle Heden ;

• Le traitement est fonction de l’intensité de la douleur. Dans la douleur classée 
de pallier 1  les antalgiques non opioïdes (paracétamol et anti-inflammatoire 
non stéroïdiens) sont proposés.  Dans les douleurs de pallier 2  on préconise 
des antalgiques opioïdes faibles tel la codéine alors que pour le pallier 3 les 
antalgiques opioïdes forts en particulier la morphine sont nécessaires ;

• Les antidépresseurs tricycliques et les antiépileptiques sont préconisés dans les 
douleurs neuropathiques ; 

• La douleur liée aux gestes invasifs est prévenue par la pommade anesthésique 
(EMLA) et/ou inhalation de mélange gazeux protoxyde d’azot/oxygène 
(MEOPA).  
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24
Infection et neutropénie

Objectifs
•	 Comprendre la physiopathologie et les facteurs de risques de l’infection chez le  
 patient neutropénique ;
•	 Savoir évaluer un enfant fébrile et neutropénique ;
•	 Savoir adapter la stratégie antibiotique empirique au contexte clinique et à  
 l’écologie microbienne ;
•	 Savoir introduire le traitement antifongique.

Vignette

Fadwa, une fillette de 4 ans est traitée pour une leucémie aiguë lymphoblastique.  
Cinq jours après une cure de méthotrexate à haute dose elle est ramenée par 
sa maman car elle a noté qu’elle a développé une fièvre et quelques douleurs 
abdominales vagues. Elle signale également des douleurs et des ulcérations 
buccales. L’hémogramme montre des globules blancs à 650/mm3, dont 30% de 
polynucléaires neutrophiles et 70% de lymphocytes, le taux d’hémoglobine est de 
8.4/100ml et des plaquettes à 35 000/mm3.
Faut-il hospitaliser cette patiente ?
Quel bilan recommandez-vous ?
Quel traitement proposez-vous ?
Après 3 jours de traitement, Fadwa continue à être fébrile.
Quelle conduite proposez-vous ?
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L’infection complique fréquemment l’évolution des patients neutropéniques. C’est 
une des principales causes de morbidité et de mortalité chez les enfants atteints de 
cancer. Elle est d’autant plus fréquente et grave que la neutropénie est profonde et 
prolongée. Les infections bactériennes sont les plus fréquemment en cause.  

La lutte contre l’infection est la clé du succès des programmes d’hématologie et 
oncologie pédiatrique. Au mieux, ces mesures doivent être formalisées dans le cadre 
d’un comité institutionnel de lutte contre l’infection nosocomiale. Les stratégies 
doivent être adaptées au contexte local.  

Données générales 
Un état fébrile est retenu lorsque la température dépasse 38°5 C en une prise ou 
38°C persistants plus d’une heure. Le risque infectieux survient lorsque le nombre de 
polynucléaires neutrophiles (PNN) est inférieur à 1000/mm3 et augmente de manière 
significative au dessous de 500/mm3. 

Il est de bonne pratique de considérer toute fièvre chez un patient neutropénique 
comme étant de nature infectieuse. Rarement elle est d’origine médicamenteuse 
(Bléomycine, Aracytine) ou transfusionnelle.

Physiopathologie
Divers facteurs participent au développement de l’infection chez les sujets 
neutropéniques (Fig.1). La profondeur de la neutropénie et sa durée ainsi que 
sa rapidité d’installation sont des facteurs importants dans le développement 
de l’infection et dans sa gravité. Les altérations fonctionnelles du polynucléaire 
secondaire à la chimiothérapie et la corticothérapie jouent également un rôle 
dans le développement de l’infection. Ces anomalies quantitatives et qualitatives 
expliquent la discrétion habituelle de la réaction inflammatoire. Les altérations des 
fonctions lymphocytaires contribuent également à altérer la capacité de réponse 
immune. Ces altérations peuvent d’ailleurs faire suite au traitement (chimiothérapie 
et radiothérapie) mais peuvent également être préexistantes accompagnant une 
maladie cancéreuse non encore traitée ou évolutive. La dénutrition très fréquente 
peut contribuer à la majoration du risque infectieux.

Diverses agressions des moyens des barrières cutanéo-muqueuses de défense 
du patient cancéreux contribuent à la majoration du risque infectieux. Ainsi, les 
lésions muqueuses en particulier du tube digestif conséquence de la chimiothérapie 
(méthotrexate, cytarabine, doxorubicine…) ou de la radiothérapie sont à l’origine de 
la rupture de l’une des premières barrières de lutte contre l’infection. Le déséquilibre 
de la flore microbienne digestive conséquence du traitement antibiotique reçu par le 
patient ou à une contamination sélectionne des germes particulièrement virulents. 
Les abords veineux en particulier centraux, les sondes et les ponctions ou les biopsies 
constituent des portes d’entrée et peuvent être à l’origine d’infection locale ou de 
septicémie. 

Lésions
muqueuses

Dénutrition
Catheters,
Ponction,
Biopsie…Neutropénie &

Anomalies
qualitatives de
la phagocytose

Anomalies
fonctionnelles des

lymphocytes

Anomalies de la
flore digestive

Fig.1 : Facteurs de risques infectieux

Agents infectieux
Les agents en cause varient selon l’écologie microbienne locale. La documentation 
microbiologique varie selon la qualité de l’enquête. Dans les séries occidentales il 
s’agit essentiellement de Cocci Grams positifs. La prévalence des bacilles Gram négatifs 
est plus importante dans les pays en voie de développement et les populations de 
patients ne portant pas de cathéter centraux. Les infections fongiques dominées 
par le candida et l’aspergillus, surviennent habituellement après plusieurs jours de 
traitement antibiotique (Tableau I).

Evaluation 
En dehors de la fièvre, les signes locaux de l’infection sont habituellement discrets. 
Ainsi, l’induration, l’érythème sont habituellement peu prononcés voire absents et 
l’abcédation exceptionnellement retrouvée. Chez les patients à risque, il convient 
de rechercher activement des signes discrets d’infection en particulier une douleur,  
examiner régulièrement la cavité buccale, la région péri-anale, les sites de cathéter 
veineux et la peau. Les prélèvements doivent être immédiatement faits à la recherche 
d’agents bactériens mais aussi fongiques. Certains patients peuvent ne pas présenter 
de fièvre malgré une infection parfois sévère. Ainsi, des douleurs abdominales 
localisées peuvent traduire une typhlite alors qu’une hypothermie, une instabilité 
tensionnelle ou des troubles de conscience  peuvent traduire un état infectieux d’une 
haute gravité. Le traitement antibiotique doit être entrepris dans les meilleurs délais. 

Les hémocultures sont les plus contributives dans l’identification de l’agent causal et 
l’adaptation du traitement en conséquence. Les chances d’identification de germes 
augmentent avec le nombre des hémocultures réalisées et le volume de sang prélevé 
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lors de chacune d’elles. On préconise habituellement 2 ou 3 hémocultures avant 
l’institution de l’antibiothérapie initiale et par la suite quotidiennement tant que 
la fièvre persiste.  Pour les patients porteurs d’un cathéter central, des prélèvements 
doivent être faits à partir de cathéter mais aussi au niveau des veines périphériques. 
Les chances de mise en évidence d’un agent causal sont d’autant plus élevées que les 
prélèvements sont répétés et le volume de sang important. L’étude de la colonisation 
bactérienne de la flore naso-pharyngée, urinaire et rectale est d’un intérêt discutable.

Gram positifs Staphylocoques 
coagulase-négative
Staphylocoques dorés
Streptocoques viridans 

Champignons Candida
Aspergillus

Gram négatifs Escherichia coli
Klebsiella 
Pseudomonas 
Acinetobacter 
Enterobacter 

Virus Herpes simplex
Varicelle-zoster

Tableau I : Principaux agents infectieux chez les enfants neutropéniques et fébriles

Chez un patient fébrile, il convient en outre de pratiquer un hémogramme, un 
dosage d’urée et de créatinine sanguine, une VS, un dosage de la CRP, un bilan 
d’hémostase et un ionogramme. Les investigations complémentaires sont orientées 
par les signes cliniques d’appel. En cas de suspicion d’infection fongique, la recherche 
d’une atteinte pulmonaire et viscérale abdominale fait appel à une radio du  thorax 
ou mieux une TDM thoracique et une échographie abdominale. 

Facteurs de gravité de l’infection
Le pronostic varie selon le contexte clinique de survenue de la fièvre, des caractéristiques 
de la neutropénie et de la maladie cancéreuse sous jacente. Ainsi, les patients ayant une 
neutropénie modérée ou dont la résolution est attendue en moins d’une semaine, ayant 
développé la fièvre à domicile, ne présentant pas de signe de gravité (hypotension, trouble 
de conscience), ne présentant pas de co-morbidité et ayant une pathologie tumorale non 
évolutive sont considérés de bas risque.  Un traitement ambulatoire IV ou PO peut être 
préconisé. Il est cependant prudent de prendre en considération dans cette approche la 
capacité des parents à suivre de près l’état de leur enfant, de le ramener dans les meilleurs 
délais en cas d’aggravation de son état et aussi de la capacité organisationnelle de l’équipe 
soignante. Ailleurs, l’hospitalisation est la règle.

Traitement 
Il s’agit d’une véritable urgence. Toute fièvre chez un enfant neutropénique doit 
être considérée d’origine infectieuse.  En cas de signe locaux d’infection sans fièvre 
l’attitude est la même.

Le bilan doit être immédiatement fait et le traitement antibiotique entrepris dans les deux 
heures. Le choix de l’antibiothérapie initiale doit tenir compte de la sensibilité des germes 
habituellement retrouvés dans l’institution (Tableau II). Elle doit comporter dans tous les 

cas une antibiothérapie à large spectre, permettant des taux sériques bactéricides et avoir 
une toxicité réduite dans le contexte du patient. Dans les cas de bas risque, la ceftriaxone 
associée ou non à des aminosides peut être préconisée. La ceftazidime a été l’objet de 
beaucoup d’études qui ont montré son efficacité en monothérapie dans le traitement 
empirique des patients à haut risque. L’adjonction d’aminoglycoside est discutable et 
dépend du spectre de sensibilité des germes retrouvés. L’adjonction de glycopeptide est 
également préconisé en cas de risque élevé d’infection à staphylococoque auréus ou 
streptocoque béta-hémolytique résistants. L’utilisation des carbapénèmes bien que de  
spectre plus large couvrant les gram + et les anaérobies en première intention n’a pas 
démontré de supériorité par rapport à la ceftazidime. L’indication en première intension 
devrait être discutée pour les patients présentant des signes d’infection à germes 
anaérobies (cellulite, typhlite..). 

L’utilisation systématique de la vancomycine à titre empirique n’est pas recommandée. Elle 
ne devrait l’être que lorsque des stigmates d’infection à Gram + sont présents  ou chez les 
patients présentant une infection du site d’implantation de cathéter central. Elle peut être 
préconisée chez les patients ayant reçu une chimiothérapie intensive et développant une 
mucite sévère. Elle est également recommandée chez les patients ayant été traité à titre 
prophylactique par des quinolones et chez les patients ayant une colonisation démontrée 
par un germe gram + et sensible uniquement à ces antibiotiques. Le traitement antibiotique 
doit être administré par voie intra-veineuse et être associé à une bonne hydratation.

Les fluoroquinolones peuvent être recommandés chez les patients de faible risque. 
Le risque théorique de chondrotoxicité n’a par ailleurs pas été confirmé.

Le traitement sera secondairement changé en fonction de l’évolution clinique et des 
données de l’enquête étiologique. On devrait également prendre en considération 
les associations médicamenteuses et les altérations rénales ou hépatiques. 

Le traitement antibiotique doit être maintenu au moins 3 jours après obtention de 
l’apyrexie et durer au total au moins 10 à 15 jours en cas d’infection documentée 
microbiologiquement. Il est préconisé d’introduire systématiquement un traitement 
antifungique au 5ème jour en cas de persistance de la fièvre. (Amphotéricine B à 0.5 
mg/kg/j et 1 à 1.5mg/kg en cas de documentation d’infection fungique)

Le cathéter veineux central peut être gardé même en cas de documentation d’infection 
dont le point de départ est le cathéter. Ce retrait doit être envisagé en cas de non contrôle 
clinique ou microbiologique ou de récidive ou de germes résistants (Tableau III).

•	Infection du site de tunnélisation cutané.
•	Infection non contrôlée malgré un traitement antibiotique
•	Persistance d’hémocultures positives
•	Récidive d’infection au même germe

•	Hémoculture positive à Candida, mycobactéries atypique, à plusieurs germes ou germe multi-résistants.

Tableau III : Critères de retrait de cathéter central
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Classe Agent Spectre Administration

Antibiotiques

Céphalosporine de 3ème 
génération

Ceftriaxone Bacille Gram – 
(Pseudomonas exclu)

100 mg/kg/j en 1 prise 
(Dose quotidienne Max. 
2 g)

Ceftazidime Bacille Gram 
-  (Pseudomonas) et 
quelques Gram +

100 mg/kg/j IV 
en 3 prises (Dose 
quotidienne Max. 6 g)

Carbapénème Imipeneme La majorité des bacilles 
Gram + et Gram +

50 mg/kg/j IV en 4 prises 
(Dose quotidienne Max. 
4 g)

Aminoside Amikacine 15-20 mg/kg IV en 2 à 3 
prises (Dose quotidienne 
Max. 1 g)

Glycopeptides Vancomicine Cocci Gram + 25-40 mg/kg/j IV en 2 à 3 
prises (Dose quotidienne 
Max. 3 g)

Pénicilline à spectre 
élargie

Piperacilline Bacille Gram – et 
quelques anaérobie

300 mg/Kg en 6 prises 
(Dose quotidienne Max. 
21 g)

Antifongiques

Amphotericine B Amphotericine B Spectre étendu 0.5 mg/kg IV si 
traitement empirique, 
1 à 1.5 mg/kg IV si 
infection documentée

Triazolés Fluconazole Candida (Sauf Crusei et 
+/- Glabrata)

3 à 12 mg/kg PO

Voriconazole Candida, Aspergillus 3 mg/kg /12h si 
traitement empirique, 
4 mg/kg/12h si infection 
documentée

Antiviraux

Antiherpétique Acyclovir Herpes simplex 750 mg/m2 ou 5 mg/kg 
en 3 prises

Varicelle/Zona 1500 mg/m2 ou 10 mg/
kg en 3 prises

Ganciclovir CMV, Herpes simplex, 
Varicelle/Zona, HHV6

2 mg/kg/12h

Anti-pneumocystis

Trimethoprime-
sulfaméthoxazole

Pneumocystis 20 mg/kg IV en 2 prises

Pentamidine Pneumocystis jiroveci 4 mg/kg IV

Tableau II : Agents anti-infectieux communément utilisés chez lez patients neutropéniques 

Neutropénie < 1000/mm3 et Fièvre > 38, 5° C  ou > 38°C à 2 reprises

•	 Examen	clinique	:	Peau,	plis	cutanés,	site	cathéter,	site	de	ponction	de	moelle	et	lombaire,	
oropharynx, gencives, thorax, abdomen, organes génitaux externes, périnée.

•	 Bilan	microbiologiques	:	2	ou	3	Hémocultures	à	½	heure	d’intervalle	et	si	frissons,	prélèvement	
microbiologique si site suspect, prélèvement urinaire 

•	 Autres	examens	biologiques	:	NFS,	bilan	d’hémostase,	VS,	CRP,	Urée,	Créatinine,	ionogramme,	
bilan hépatique 

•	 Bilan	radiologique	:	Radio	du	thorax,	échographie	abdominale	et	TDM	thoracique	selon	les	cas

Haut risque 
Ceftazidime

+/- aminoside

Non amélioration 
 

•	 Adapter	traitement	aux	germes		
éventuellement retrouvés

•	 Elargir	spectre	antibiotique

Non amélioration 
 

•	 Adapter	traitement	aux	germes		
éventuellement retrouvés

•	 Antifongiques	

Amélioration*
•	 Traitement	idem

Amélioration*
•	 Traitement	idem

Evaluation 24-48h

Evaluation 24-48h

Bas risque 
Ceftriaxone

+/- aminoside
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Fig. 2 : Logigramme de prise des patients fébriles et neutropéniques
* Traitement à maintenir après obtention d’apyrexie pendant 3 jours si sortie d’aplasie,

5 jours si neutropénie persistante et au moins 10 à 15 jours si infection documentée
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Ce qu’il faut retenir

• L’infection est une des principales causes de morbidité et de mortalité en 
oncologie pédiatrique ;

• La gravité est essentiellement liée à la profondeur et la durée de la neutropénie ;
• La prise en charge est une véritable urgence. Le choix de l’antibiothérapie 

initiale doit tenir compte de la sensibilité des germes habituellement retrouvés 
et doit comporter dans tous les cas une antibiothérapie à large spectre ; 

• Un traitement ambulatoire peut être envisagé chez les patients de faibles 
risques ;

• Une évaluation de la réponse doit être étroitement assurée et un changement 
d’antibiothérapie et éventuellement l’introduction d’anti-fongique doivent 
être envisagés en cas de mauvaise réponse.
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Les thérapies de soutien chez l’enfant cancéreux
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Syndrome de lyse tumorale

Objectifs
•	Comprendre les mécanismes physiopathologiques du syndrome de lyse ;
•	Savoir identifier les patients à risque et faire le diagnostic du syndrome de lyse ;
•	Savoir prévenir et traiter le syndrome de lyse ;
•	Savoir indiquer l’hémodialyse pour les patients à risque.

Vignette

Farid, garçon âgé de 3 ans et 4 mois est admis pour distension abdominale. Il est 
amené par sa mère car il présente depuis 3 semaines une distension abdominale et 
quelques douleurs lombaires. L’abdomen est distendu avec circulation collatérale 
sans masse palpable. L’échographie abdominale a montré une ascite, une 
importante infiltration péritonéale et un épaississement des parois digestives. 
La cytoponction du liquide d’ascite a montré un aspect de lymphome de Burkitt. 
Le taux de LDH est 4177UI/l. La radio du thorax est normale, de même que le 
myélogramme et le LCR. 

 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12

Na+ 133 134 132 138 133 135 136 137 134 138 135 134

K+ 4,5 4,6 7,1     3,8         4 3,6       3,6       2,7       2,4         3,2       3,3          4,3

Ca++ 103   73 98 96 100 99 95 103 99 82

Phosph  65 216   104 63 52 36 40 32 42

Uricémie  132 73 98   53    44

Urée 0,34 0,86 1,45 3,05 2,37 1,91 1,2 0,76 0,8 0,63 0,56 0,62

Créatinémie 3 6 6 15 14 11 9 9 8 8 6 5

                                                                                      
                                 Cyclophosphamide 500mg/m2      

Comment expliquer ces troubles ioniques ? 
Comment les prévenir et les traiter ?
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Le syndrome de lyse tumorale (SLT) est l’ensemble des manifestations clinico-
biologiques en rapport avec la libération massive du contenu cellulaire dans la 
circulation et entraînant des anomalies métaboliques. Il complique essentiellement 
les hémopathies malignes et peut mettre en jeu le pronostic vital.  Il peut survenir 
spontanément mais survient plus volontiers lors de l’initiation de la chimiothérapie. 
Les grosses masses tumorales et les plus sensibles à la chimiothérapie sont les plus à 
risque de développement de ce syndrome.

Physiopathologie
Le contenu intra-cellulaire libéré lors de la lyse tumorale est à l’origine de la triade : 
hyperuricémie,  hyperkaliémie et hyperphosphatémie.  Une hypocalcémie secondaire 
peut survenir par liaison au phosphore formant le phosphate de calcium. 
La libération d’acides nucléiques aboutie à une production de quantité excessive 
d’acide urique et à une hyperuricémie si les possibilités d’épuration rénales se 
trouvent dépassées (Fig. 1). L’acide urique a une faible solubilité dans l’eau. Dans le 
tube distal le pH urinaire est de près de 5, la solubilité de l’acide urique ne dépasse 
pas 15mg/100ml. Au-delà de ces concentrations il y a un risque de cristallisation et 
dépôts pouvant induire ou aggraver une insuffisance rénale.

L’hyperkaliémie résultant de la libération du potassium intra-cellulaire peut être à 
l’origine de troubles du rythme cardiaque.  

Le taux de phosphate dans les cellules tumorales est près de 4 fois celui des cellules 
normales. L’hyperphosphatémie peut ainsi rapidement s’installer lors de la lyse 
tumorale massive et lorsque l’élimination urinaire se trouve dépassée, en particulier 
si une insuffisance rénale est déjà installée. 

De plus, une hyperphatémie importante peut conduire à une hypocalcémie. En effet, 
le phosphore se lie au calcium pouvant être à l’origine de dépôts phosphocalciques 
en particulier au niveau des tubules rénaux. Ces dépôts peuvent être à l’origine de 
néphrocalcinose et d’insuffisance rénale aggravant les troubles métaboliques du SLT.

Adénosine   Guanosine

Inosine    Guanine

Hypoxanthine XO  Xanthine

    XO

    Acide urique 
    (Soluble à PH alcalin)

Fig. 1 : Catabolisme des acides nucléiques 
(XO : Xanthine oxydase)

Aspects cliniques
Le SLT survient habituellement 12 à 72h après l’administration de la chimiothérapie 
mais peut être spontané avant tout traitement. La gravité est fonction du type 
de tumeur, de la masse tumorale, du degré de lyse tumoral spontanée et sous 
traitement et du terrain.  Les formes purement biologiques sont plus fréquentes que 
les formes à expression clinique. L’expression clinique est corrélée aux troubles hydro-
électrolytiques et devrait selon les cas conduire à une hospitalisation dans une unité 
de soins intensifs avec des possibilités de monitorage. 

La conséquence majeure de l’hyperuricémie est l’insuffisance rénale initiant ou 
aggravant les autres troubles hydro-électrolytiques. 

L’hyperkaliémie peut s’exprimer par des palpitations, des paresthésies ou une 
faiblesse musculaire. Ces anomalies sont proportionnelles au degré d’hyperkaliémie 
et peuvent conduire au décès par arrêt cardiaque.  L’ECG  montre des anomalies très 
variées intéressant l’onde T, l’espace PR ou le complexe QRS ainsi que des troubles 
du rythme pouvant aboutir à des blocs auriculo-ventriculaires de tout degré, une 
tachycardie ventriculaire, une fibrillation ventriculaire et à l’asystolie

L’hyperphosphatémie sévère peut être à l’origine de nausées, vomissements, 
diarrhées, léthargie ou convulsions. D’autres parts, l’hypocalcémie secondaire à 
la formation de complexes phosphocalciques peut être à l’origine de troubles du 
rythme cardiaque, crampes musculaires et tétanie.

Facteurs de risques et classification
Le SLT est  observé essentiellement dans les hémopathies malignes et en particulier 
les lymphomes non hodgkiniens et les leucémies aiguës lymphoblastiques. Le risque 
est d’autant plus élevé que la masse tumorale est  importante (Tableau I)

Facteur de risque

Type de tumeur Lymphome de Burkitt
Lymphome lymphoblastique
Lymphome à grandes cellules
Leucémie aiguë lymphoblastique
Tumeurs solides à fort taux de prolifération 

Masse tumorale Bulky (plus de 10 cm)
LDH élevée
Hyperleucocytose (plus de 25 000/mm3)

Fonction rénale Insuffisance rénale pré-existante
Oligurie

Chimiosensibilité Selon le type de tumeur

Tableau I : Facteurs de risques de développement d’un SLT

Il convient de distinguer les formes purement biologiques des formes à expression 
clinique. Les formes biologiques requièrent deux critères au minimum pour le 
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diagnostic de SLT (Tableau II). Ces perturbations métaboliques doivent survenir sur 
une période s’étalant de 3 jours avant l’initiation de la chimiothérapie à 7 jours après 
pour les rapporter au SLT.

Valeurs

Acide urique ≥ 8 mg/dL (≥ 476 µmol/L) ou 25% du taux de référence

Potassium ≥ 6.0 mEq/L (≥ mmol/L) ou 25% du taux de référence

Phosphore ≥ 6.5 mg/dL (≥ 2.1 mmol/L) ou 25% du taux de 
référence

Calcium ≤ 7 mg/dL (≤ 1.75 mmol/L) ou 25% inférieur au taux de 
référence.

Tableau II : Critères du syndrome de lyse tumoral biologique. 

Au moins deux critères sont requis pour le diagnostic de SLT.

Les critères de gravité sont classés selon la classification de Cairo et Bishop intégrant 
le degré d’insuffisance rénale, les troubles de rythmes cardiaques et les convulsions 
(Tableau III)

Grade

Complication 0 1 2 3 4 5

Elévation 
Créatinine*

< x 1.5 x 1.5 x 1.5-3.0 x 3.0-6.0 > x 6.0 Décès

Troubles du 
rythme 

Absents Non 
significatifs

Non urgents Urgents et 
nécessitant 
défibrillation 
…

Menace 
vitale, 
insuffisance 
cardiaque, 
état de choc

Décès

Convulsions** Absents - Une 
convulsion 
généralisée, 
brève ou 
répétés mais 
localisés non 
handicapantes

Convulsions 
avec 
altérations de 
la conscience 
ou 
difficilement 
contrôlées

Convulsions 
prolongés, 
répétitives et 
incontrôlées. 

Décès

Tableau III : Classification de Cairo-Bishop du syndrome de lyse tumorale
* : Par rapport à la limite normale supérieure du laboratoire

** : Attribuées aux troubles métaboliques

Prise en charge 
Le SLT doit être prévenu chez tous les patients à risque. L’hyperdiurèse alcaline et 
l’allopurinol à titre préventif sont suffisants pour la majorité des patients. Dans 

les formes à haut risque, l’administration d’urate oxydase à titre préventif est 
recommandée. Selon les cas, un traitement complémentaire peut être nécessaire 
(Tableau IV). En cas de troubles hydro-électrolytiques majeurs, le patient doit 
être placé en milieu de soins intensifs avec possibilités de monitorage continu des 
fonctions vitales. 

Hyperuricémie

• L’Hyperhydratation avec hyperdiurèse est d’une importance capitale pour la prévention 
et le traitement du SLT. L’excrétion de l’acide urique et des phosphates se trouve ainsi 
augmentée. Cette hyperhydratation est préconisée à 2 à 3 l/m2 ou 200 ml/kg lorsque le 
poids de l’enfant  est de moins de 10 Kg. L’adjonction de potassium ou de calcium n’est 
pas recommandée dans les perfusions. La diurèse doit être surveillée de près. Elle doit 
être de près de 80 à 100 ml/m2/h (ou 4 à 6 ml/kg/h si le poids est de moins de 10 Kg). 
En dehors d’une hypovolémie ou d’une uropathie obstructive les diurétiques peuvent 
être utilisés.  

 
• L’alcalinisation des urines est classiquement recommandée car elle augmente la 

solubilité urinaire de l’acide urique. Celle-ci étant de 150mg/l à Ph 5, elle atteint 
2000mg/l à pH7. Il convient cependant de relever que la concentration élevée 
de Xanthine et d’Hypoxanthine qui se voit sous traitement par allopurinol peut 
conduire à une précipitation de cristaux dans les tubules et induire une uropathie 
obstructive xanthinique. L’alcalinisation peut également favoriser la précipitation 
de phosphate de calcium.

 
• L’allopurinol agit par blocage de la conversion de la xanthine et hypoxanthine en acide 

urique et ce par compétition avec la xanthine et conversion en oxypurinol (Fig. 2). 
La forme orale a une activité similaire à la forme IV. Il est efficace aussi bien en 
prophylaxie qu’en traitement de l’hyperuricémie. Son action nécessite cependant 
plusieurs jours pour réduire l’hyperuricémie. Par ailleurs, il y a un risque d’uropathie 
xanthinique. Une réaction d’hypersensibilté cutanée peut être observée. 

 
La dose habituellement recommandée est de 10mg/Kg divisée en 3 prises (ou 100 mg/m2 
toutes les 8h). Cette dose doit être réduite de 50% en cas d’insuffisance rénale.
 
Il est à relever que l’allopurinol réduit la clearance des anti-mitotiques de la classe 
des anti-métabolites (6-mercaptopurines, 6-thioguanine, methotrexate…). Son 
association à la capecitabine est contre-indiquée. Il interfère également avec les anti-
vitamines K, les diurétiques thiazidiques, la chlorpromazine et la cyclosporine.
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Adénosine   Guanosine

 
Inosine    Guanine

Hypoxanthine           XO  Xanthine

 
Allupurinol

  XO

    Acide urique 
   
 

Urate oxydase
 

    Allantoine

Fig. 2 : Mécanisme d’action de l’allopurinol et de l’urate oxydase. 
(XO : Xanthine oxydase)

• L’urate oxydase dégrade l’acide urique en allantoïne qui est 5 à 10 fois plus soluble 
que l’acide urique. Elle a une action plus rapide et plus efficace dans le contrôle de 
l’hyperuricémie. La forme recombinante actuellement commercialisée (rasburicase) a 
beaucoup moins d’effets secondaires que la forme isolée à partir de culture d’aspergillus 
flavus. Elle peut être à l’origine de réactions allergiques, de  méthémoglobinurie et 
anémie hémolytique chez les patients ayant un déficit en G6PD. L’urate oxydase est 
recommandée systématiquement chez les patients à haut risque de développement 
d’un syndrome de lyse et en cas d’hyperuricémie. Son utilisation dispense de 
l’alcalinisation. Elle est administrée par voie IV dans une perfusion de 50 cc. La dose 
varie selon le risque de 0.1 à 0.2mg/kg pendant 1 à 7 jours.

Hyperphosphatémie
Dans les formes sévères on a recours à la dialyse. Le recours à l’hydroxide d’aluminium  
ou autres hypophosphorémiants peut également être efficace en particulier dans les 
formes modérées.

Hyperkaliémie
L’hyperkaliémie peut être à l’origine de décès rapide par troubles du rythme 
cardiaque. Il convient d’éliminer les fausses hyperkaliémies liées à une hémolyse lors 
du prélèvement ou du transport des échantillons au laboratoire. 

Le traitement est fonction de sa gravité.  Dans les formes graves (Kaliémie > 6 mmol/l 
ou troubles du rythme), le gluconate de calcium par son effet anti-arythmogène a 
une efficacité rapide mais courte. Selon l’évolution on peut avoir recours à l’insuline. 
Le kayexalate par voie orale ou rectale est classiquement utilisé pour le contrôle de 
l’hyperkaliémie sans signes électriques. L’usage des bêta-mimétiques par voie inhalée 
ou en nébulisation peut également être préconisé. Dans les formes non contrôlées le 
recours à l’hémodialyse doit être rapidement indiqué.

Hypocalcémie
L’administration de calcium peut être à l’origine de précipitation phosphocalcique 

et donner lieu à une uropathie obstructive. Aussi, dans les formes asymptomatiques 
aucun traitement n’est préconisé. Ailleurs une administration IV lente de gluconate 
de calcium peut être envisagée. 

Indications de la dialyse
La dialyse doit être préconisée en cas de difficulté de contrôle du SLT. Elle est indiquée 
en cas de surcharge (pleurésie, péricardite), insuffisance rénale, hyperkaliémie, 
hyperphophatémie et/ou hyperuricémie résistantes au traitement de première lignes 
ou mettant à cours terme le pronostic vital en jeu.

Complication Conduite pratique Observation

Hyperuricémie •	Hyperdiurèse	(3l/m2)	avec	
alcalinisation (1/3 bicarbonate de 
sodium et 2/3 de soluté glucosé) et si 
nécessaire diurétique (furosémide 1 
à 2 mg/kg)
•	Allopurinol	(10	mg/kg/j	PO)
•	Urate	oxydase	(0.1	à	0.2	mg/kg	en	
perfusion de 30 min)

•	Alcalinisation	non	nécessaire
•	Complications	possibles	:	choc	
anaphylactique ou  hémolyse chez 
les patients ayant un déficit en 
G6PD

Hyperkaliémie
•	Si	K>6	mmol/l	sans	signes	
électriques 

•	Si	hyperkaliémie	avec	signes	
ECG

•	Kayexalate	oral	(plus	efficace)	ou	
rectal (plus rapide ): 1 g/kg/j avec 
ou sans diurétique (furosémide) ou 
Salbutamol 5γ/kgIVL 5 mn. 
Rarement recours à l’hémofiltration

•	Gluconate	de	calcium	10%	0,5ml/kg	
IVL 5mn (dose < 20ml)
•	Bicarbonate	de	sodium		2mmol/
kg IV
•	Insuline	0,1	UI/kg/h	et	glucose 
0,5g/kg/h et/ou Salbutamol 
•	Kayexalate
•	Eventuellement	hémofiltration/
dialyse

Hyperphosphatémie(>3 mmol/l.) Hyperdiurèse renforcée (5l/m2) avec 
pH urinaire à 7

Eviter l’alcalinisation urinaire 
(Risque de précipités 
phosphocalcique)

Hypocalcémie 
•	Sans	signe	clinique
•	avec	signes	cliniques

•	Pas	de	supplémentation
•	Gluconate	de	calcium	:	10%	:	4ml/
kg/j.

Eviter l’administration avec soluté 
alcalin   (Risque de précipités 
phosphocalcique)

Dialyse Si échec des mesures préventives ou 
curatives initiales du SLT

Tableau IV : Prise en charge des complications du syndrome de lyse tumoral
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Ce qu’il faut retenir

• Le syndrome de lyse est lié à la libération du contenu intracellulaire dans 
la circulation et donne lieu à la triade hyperuricémie, hyperkaliémie et 
hyperphosphatémie ;

• Il survient avec une plus grande fréquence dans les lymphomes et leucémies, en 
cas de forte masse tumorale, dans les tumeurs les plus chimiosensibles et en cas 
d’atteinte rénale pré-existante ;

• Le traitement préventif associe hyperdiurèse avec ou sans alcalinisation et 
l’allopurinol ou l’urate oxydase ;

• Le traitement curatif est fonction des perturbations clinico-biologiques et de 
leur gravité ;

• L’hémodialyse est proposée dans les cas non contrôlés. 
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26
Support nutritionnel chez l’enfant
atteint de cancer

Objectifs
•	Comprendre les mécanismes et les conséquences de la dénutrition chez l’enfant  
 atteint de cancer ;
•	Savoir évaluer l’état nutritionnel ;
•	Savoir prévenir la dénutrition ;
•	Savoir indiquer une réhabilitation nutritionnelle.

Vignette

Mohamed, âgé de 10 ans est traité pour un rhabdomyosarcome localisé au niveau de 
la cuisse gauche. Au cours de la chimiothérapie, il a développé des vomissements puis 
une mucite sévère. Son état nutritionnel initialement altéré s’est dégradé.
Quels sont les mécanismes pouvant être à l’origine de cette dénutrition au départ et 
au cours du traitement ?
Comment doit-on évaluer objectivement l’état nutritionnel chez cet enfant ?
Comment corriger cette dénutrition ?
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Les troubles nutritionnels  sont fréquents chez les enfants atteints de cancer. La prévalence 
est variable selon le délai diagnostique, le type de cancer et sa localisation. Elle est ainsi 
rapportée  avec une incidence variant de 10 à 60%  et peut également varier selon 
les critères adoptées pour le diagnostic de malnutrition. Ces troubles peuvent être en 
rapport avec la maladie sous jacente ou avec son traitement. La plupart des programmes 
thérapeutiques actuels et en particulier la chimiothérapie intensive et l’irradiation 
digestive affectent négativement la balance nutritionnelle.  Dans les pays en voie de 
développement  des troubles nutritionnels précédant la survenue de la maladie peuvent 
également contribuer à la dégradation nutritionnelle. 

Mécanismes de la dénutrition
Divers  facteurs peuvent être à l’origine ou contribuer au déséquilibre nutritionnel 
(Figure 1). Chez l’adolescent, en plus des facteurs organiques, un facteur psychogène 
lié en particulier à la dépression peut être surajouté.

• La tumeur peut altérer l’équilibre nutritionnel par augmentation du métabolisme 
de base, une altération du métabolisme des hydrates de carbones ou une 
mobilisation des réserves graisseuses. Ces troubles du métabolisme sont liés à une 
hypersécrétion de TNF, de cachéctine, d’IL6 et d’IL1. Les tumeurs à localisations 
abdominales et les tumeurs cérébrales sont à l’origine de dénutrition du fait de 
l’atteinte digestive ou des nausées et vomissements qu’elles entraînent.

• Le traitement  peut également être à l’origine de troubles gastro-intestinaux dont 
l’anorexie, les nausées et vomissements compliquant la chimiothérapie sont les 
plus fréquents. Certains antimitotiques sont à l’origine d’une altération du goût. 
Des lésions buccales à l’origine de douleurs et dysphagie, une diarrhée peuvent 
contribuer significativement à la dénutrition. La radiothérapie peut également 
entraîner une accélération du transit, une malabsorption de lactose et des troubles 
de réabsorption des acides biliaires. 

Etat nutritionnel initial

Atteinte digestive :
Mucite

Vomissements
Modification goût

Diarrhée

Hyper-catabolisme

Dénutrition

Fig.1 : Principaux facteurs contribuant à la dénutrition chez l’enfant atteint de cancer

Conséquences de la dénutrition 
L’impact de la malnutrition sur la survie des enfants atteints de cancer est controversé. 
La dénutrition contribue à une plus grande morbidité et un plus long séjour 
hospitalier. L’infection, une plus grande toxicité de la chimiothérapie, le retard de 
reconstitution hématologique sont plus fréquentes dans la population des enfants 
dénutris. La dénutrition multiplie ainsi par 2 à 4 le coût de la prise en charge du fait 
de la prolongation de l’hospitalisation et des complications.

Evaluation de l’état nutritionnel
L’évaluation de l’état nutritionnel fait appel à des paramètres anthropométriques et 
biologiques dont l’interprétation doit tenir compte du contexte clinique.  
Les critères cliniques tentent d’évaluer le déficit nutritionnel selon les index 
anthropométriques. Le poids est un excellent critère d’évaluation de l’état nutritionnel. 
Il convient cependant de prendre en considération les variations liées à la déshydratation 
(diarrhée, vomissements) et la part relative au  poids de la tumeur qui peut être significative. 

Les déficits pondéral et/ou statural peuvent être évalués selon les formules suivantes :

Déficit pondéral (%) :  Poids actuel (kg)  x 100 
                                      Poids idéal (kg) pour la taille

Déficit statural (%) :    Taille actuelle (cm)  x 100 
                                      Taille idéale (cm) pour l’âge 

L’état de dénutrition est par la suite évalué selon les tables de Gomez et Waterloo 
(Tableau I et II)

Degré de dénutrition Poids /âge en %

Grade0 (absence de dénutrition) 91-100 

Grade1 (mineure) 76-90 

Grade2 (modérée) 61-75 

Grade3 (sévère) <60

Tableau I : Critères de dénutrition selon la Classification de Gomez

Dénutrition
Dénutrition aiguë 
(poids /âge en%)

Dénutrition chronique 
(taille /âge en%)

Grade 0 (absence de dénutrition) >90 >95 

Grade 1 (mineure) 80-90 90-95 

Grade 2 (modérée) 70-80 85-90 

Grade 3 (sévère) <70 <85

Tableau II : Critères de dénutrition selon la Classification de Waterloo
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Le périmètre brachial ou quadricipital reflètent également l’état nutritionnel. 
L’étude des réserves graisseuses par la mesure du pli cutané est un bon reflet de 
l’état nutritionnel. Celle-ci est au mieux mesurée à l’aide du compas de Harpenden 
au niveau du bras à mi-distance entre l’acromion et l’olécrane.

Les critères biologiques sont essentiellement les taux d’albumine (Tableau III) et 
éventuellement d’hémoglobine.

Taux d’albumine mg/dl Degré de malnutrition

34 – 45 Absence de dénutrition

33 – 28 Légère

27 – 21 Modérée 

< 21 Sévère

Tableau III : Evaluation de la malnutrition selon le taux d’albumine

Prise en charge nutritionnelle
Pour certains patients, l’apport nutritionnel conventionnel reste insuffisant pour 
prévenir ou corriger la dénutrition. Il convient d’identifier ces patients à risque et 
mettre en place un programme visant un rééquilibrage nutritionnel. La prise en 
charge doit être multidisciplinaire et associer l’oncologue pédiatre, l’infirmière, le 
diététicien, le biochimiste, parfois le psychologue et les parents. Elle doit prendre en 
considération l’état clinique du patient et les thérapies en cours.

L’apport est fonction de l’âge et du poids du patient avec une majoration prenant en 
considération les besoins liés à la pathologie tumorale sous jacente et le traitement par 
chimiothérapie ou radiothérapie ou à ses complications infectieuses, nutritionnelles 
ou métaboliques. 

Le choix doit être individualisé à chaque patient et doit favoriser le recours à la 
nutrition entérale moins coûteuse et de meilleur rendement énergétique. 

• Les mesures diététiques et les suppléments énergétiques sont souvent insuffisants 
chez ces patients pour la plupart anorexiques

• L’alimentation par sonde nasogastrique est souvent préconisée. Elle est souvent bien 
tolérée mais peut être mal acceptée par l’enfant.  L’alimentation par gastrostomie 
est efficace. Elle peut se compliquer d’une infection de l’orifice de gastrostomie. 
Différents protocoles d’alimentation sont proposés. Un mélange à base de lactose 
et protéines de laits de vache est habituellement bien toléré. Les enfants ayant 
reçu une radiothérapie doivent avoir un régime sans résidu, sans gluten et sans 
lactose et sans protéines de lait de vache. 

• L’adjonction de glutamine semble bénéfique pour les enterocytes par son effet 
anti-oxydant et cyto-protecteur.

• La nutrition parentérale est parfois le seul recours. L’apport énergétique et 
protéique est élevé mais le taux d’infection est également élevé. L’adjonction de 
glutamine à la nutrition parentérale semble apporter un bénéfice par l’élévation 
des lymphocytes T CD4 et CD8, améliorer le bilan azoté, diminuer le taux d’infections 
et la durée d’hospitalisation. 

Ce qu’il faut retenir

• L’évaluation de l’état nutritionnel doit être faite à l’admission et fait appel 
essentiellement aux critères anthropométriques et au taux d’albumine ;

• Le programme de nutrition doit être mis en place en cas de dénutrition malgré 
une alimentation adéquate et conseils ;

• L’alimentation par sonde nasogastrique ou par gastrostomie doit être préférée 
lorsque les intestins sont fonctionnels alors que la voie parentérale est nécessaire 
en cas de lésions digestives ou de mauvaise tolérance de la nutrition entérale.
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27
Greffe de cellules souches hématopoïétiques

Objectifs
•	Connaître les principales indications de la greffe de cellules souches hématopoïétiques ;
•	Connaître les différentes sources de cellules souches hématopoïétiques ;
•	Comprendre les principes de collecte de cellules souches ;
•	Comprendre les principes du conditionnement ;
•	Connaître les principales complications de la greffe de cellules souches hématopoïétiques.

Vignette

Adam, âgé de 5 ans est porteur d’une leucémie aiguë myéloblastique de type 
M6. Une greffe de cellules souches hématopoïétiques permet de donner plus de 
chances de survie.  
Quel type de greffe est le plus approprié ?
Quel bilan préalable faut-il préconiser ?
Quelles complications faut-il craindre pendant et après la procédure de greffe ?
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La transplantation des cellules souches hématopoïétiques pluripotentes (CSH)  vise à 
reconstituer le système  hématopoïétique mais aussi le système immunitaire du receveur. 
Les cellules souches peuvent être prélevées à partir de la moelle osseuse, du sang ou du 
sang placentaire. On distingue l’autogreffe dans laquelle l’origine des cellules souches est 
le patient, de l’allogreffe dans laquelle le donneur peut être intrafamilial ou extrafamilial. 
Cette technique thérapeutique est d’indication croissante dans les pathologies aussi bien 
bénignes que malignes (Tableau I). La greffe de CSH est cependant réservée d’emblée aux 
formes sévères ou en rechute. Le plus souvent  l’allogreffe est utilisée dans le traitement  
des leucémies alors que l’autogreffe est préconisée dans les tumeurs solides. 

Pathologies bénignes Pathologies malignes

Aplasie médullaire   
Syndrome de Blackfan-Diamond 
Syndrome de Kostman
Hémoglobinurie nocturne paroxystique
Thrombasthénie de Glanzmann 
Drépanocytose
Thalassémie
Myélofibrose
Déficits immunitaires
Maladies de surcharges
Ostéopétrose

Leucémie aiguë myéloblastique
Leucémie aiguë lymphoblastique
Lymphome non hodgkinien
Maladie de Hodgkin 
Leucémie myéloïde chronique 
Myélodysplasie
Tumeurs  Solides  

Tableau I : Principales indications de la greffe de cellules souches 

hématopoïétiques chez l’enfant.

Source de cellules souches hématopoïétiques
Les qualités recherchées dans les CSH sont les capacités d’auto-renouvellement et de 
d’engagement dans différentes voies de différenciations myéloïde et lymphoïde. Ces 
qualités doivent être suffisantes pour se substituer de manière pérenne aux CSH de 
l’hôte. Il n’y a pas, à ce jour de moyens permettant de caractériser ces cellules. On sait 
cependant qu’elles font partie des cellules exprimant l’antigène membranaire  CD34. 
Il a été démontré également que dans cette population, il est non seulement possible 
d’induire une différenciation vers l’hématopoïèse mais aussi vers les cellules musculaires, 
hépatiques, endothéliales, ostéoblastiques ou neuronales. Cette constatation ouvre de 
nouvelles voies de recherche pour la reconstitution de ces organes et tissus.

L’Ag CD34 est exprimé par les cellules hématopoïétiques immatures. Il est également 
exprimé par les cellules endothéliales et par les cellules stromales jeunes. Les CSH 
ne dépassant cependant pas 5% des cellules de la moelle osseuse chez l’enfant et 
l’adulte mais peuvent constituer 10% des cellules médullaires ou hépatiques fœtale. 
Les CSH sont également présentes dans le sang mais il est nécessaire d’avoir recours 
aux techniques de mobilisation pour les libérer dans la circulation sanguine à un taux 
significatif. 

L’autogreffe de CSH fait appel dans la majorité des cas aux cellules souches 
périphériques. Ce choix vient du fait que la période d’aplasie est plus courte réduisant 

d’autant la durée d’hospitalisation. Il est même préconisé de faire une double 
autogreffe dans certaines indications vue le contrôle des effets secondaires que 
permet la greffe à partir de CSH périphériques. Un traitement des cellules autologues 
par anticorps monoclonaux ou chimiothérapie visant à éliminer ‘la contamination’ 
par les cellules malignes avant leur cryoconservation est parfois préconisé. 

Dans la greffe dite syngénique, le donneur est un jumeau ayant un système HLA 
parfaitement compatible. Cette greffe est assimilée à une autogreffe. 

Dans l’allogreffe de CSH il convient de distinguer selon l’origine du don la greffe à 
partir de la fratrie, à partir de donneur volontaire extra-familial et à partir du sang 
de cordon.

La greffe de CSH à partir d’un donneur HLA identique dans la fratrie dite géno-identique 
est le meilleur choix d’allogreffe. En effet, dans cette situation, les complications liées 
à la greffe sont les moindres. L’identité HLA doit porter sur HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-
DRB1, et HLA-DQB1. La source de SCH est habituellement sanguine périphérique. La 
greffe à partir d’un donneur haplo-identique (parents, enfants, fratrie) dites également 
mis-matched comporte un risque plus élevé de rejet et de réaction du greffon contre 
l’hôte (GVH) et une mortalité liée à la greffe plus élevée. La greffe à partir de donneur 
HLA compatible extra-familiale (de fichier de volontaire) comporte également un 
risque élevé de rejet et de GVH. La greffe de cellules souches de cordon ombilicale 
comporte moins de risque de rejet et moins de risques liés à la transmission de CMV et 
d’EBV. La période d’aplasie est cependant plus longue.

Collecte des cellules souches
La collecte peut se faire à partir de la moelle osseuse, du sang périphérique ou du 
sang de cordon.

Le prélèvement à partir de la moelle osseuse a lieu au niveau des épines iliaques 
postéro-supérieures, sous anesthésie générale ou locorégionale. L’aspiration se fait 
par une seringue héparinée à un volume habituel de 10 à 15 ml/kg et correspond 
habituellement 2.5 108 cellules nucléées/Kg du poids du receveur. Le greffon est 
filtré et mis dans un milieu de culture. En cas d’incompatibilité ABO, une déplétion 
en hématie peut être préconisée pour éviter une hémolyse. Certaines équipes 
préconisent une plasmaphérèse du receveur pour réduire le taux des anticorps à 
la place de la déplétion de globules rouges. La transfusion de la moelle est faite 
habituellement immédiatement après le prélèvement. 

Le prélèvement des cellules souches périphériques se fait par cytaphérèse. La 
mobilisation des CSH au niveau périphérique fait appel au facteur de croissance 
hématopoïétique associé ou non à la chimiothérapie. Habituellement une à deux 
séances peuvent être suffisantes. La collecte est préconisée lorsque le taux de globules 
blancs dépasse 1000/µ3 ou de CD34 10/µ3. En cas d’allogreffe ou chez le patient ne 
requérant pas une chimiothérapie, la mobilisation fait appel au G-CSF seul par voie 
SC à la dose de 5 à 10 µg/kg/j pendant 5 à 8 jours. Le nombre minimum de cellules 
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CD34+ pour une bonne reconstitution  hématologique  est l’objet de controverses.  
La dose habituelle, variable de 2.5 à 5 106 cellules CD34+/Kg du poids du receveur 
permet une bonne reconstitution hématopoïétique mais des doses supérieures 
peuvent réduire encore la période d’aplasie. Le greffon est cryo-préservé dans le 
DMSO (Dimethylsulfoxide) jusqu’au jour de la greffe.

Le prélèvement du sang de cordon se fait par une collecte dans une poche de 
transfusion sanguine contenant du CPD (Citrate, phosphate, dextrose). Près de 100 ml 
sont habituellement collectés. La dose requise pour un greffon est de 2.5 107 cellules 
nucléées/kg de poids du receveur ce qui correspond à 1.5 105 cellules CD34+/Kg.

Régime de conditionnement
Le protocole de conditionnement est variable selon le type de greffe préconisé, 
de l’affection sous jacente, de l’âge, de l’état clinique du patient et du traitement 
préalablement reçu.  

Dans le conditionnement myéloablatif les objectifs sont une déplétion des cellules 
souches hématopoïétiques et la suppression du système immunitaire du receveur 
permettant une colonisation par les cellules souches de remplacement et éviter le rejet 
du greffon. Le régime de conditionnement peut comporter une irradiation corporelle 
totale (TBI) associés à la chimiothérapie ou une chimiothérapie exclusive (Tableau 
II). Dans les pathologies bénignes le conditionnement fait appel à la chimiothérapie 
alors que dans les aplasies médullaires le sérum anti-lymphocytaire est souvent 
associé.  Dans les cas de déficit immunitaire combiné sévère le conditionnement n’est 
pas nécessaire en présence d’un donneur compatible dans la fratrie.

Une approche récente de conditionnement non myéloablatif permet une prise de 
greffons avec des risques moindres liés à la chimiothérapie intensive et/ou la TBI.  
Dans cette approche, la greffe a pour objectif  l’effet du greffon contre la tumeur 
(GVT) ou leucémie (GVL). Divers régimes d’intensités différentes sont utilisés (Tableau 
III). Certaines équipes préconisent une autogreffe (visant une intensification de la 
chimiothérapie) suivi d’une allogreffe à conditionnement non myéloablatif (visant 
l’effet GVT/GVL). 

Prise de greffon
La reconstitution hématologique est annoncée par  un taux de neutrophiles 
atteignant 500/mm3. La durée de l’aplasie est fonction du nombre de cellules CD34 
injectées, du régime de conditionnement, du traitement éventuel du greffon, de 
l’usage de facteur de croissance et du protocole d’immunosuppression post-greffe. 
Un retard de sortie d’aplasie peut être secondaire à une infection à CMV, au rejet du 
greffon ou à une administration de dose insuffisante de cellules CD34 et parfois à 
une reprise évolutive de la maladie.

Complications de la transplantation
La greffe de CSH est une approche thérapeutique qui a transformé le pronostic de 

plusieurs affections. Cependant, les procédures comportent des risques de mortalité 
et morbidité. Certaines des complications peuvent accompagner le patient tout au 
long de sa vie et contribuer dans la dégradation de la qualité de vie.

Complications infectieuses
Le risque infectieux est particulièrement important au cours de la greffe de CSH. Il 
est la conséquence de l’immunodépression liée au conditionnement  et au traitement 
immunosuppresseur post-greffe. 

La phase post-greffe immédiate est caractérisée par la neutropénie, la lymphopénie 
et l’hypo-gammaglobulinémie. Le patient est dans une structure protégée avec 
système de traitement de l’air afin de réduire le risque d’infection fungique et en 
particulier aspergillaire. Il est habituel de faire appel à des thérapies antibiotiques, 
antifungiques et antivirales prophylactiques ou dès les premiers signes infectieux. 
L’administration d’immunoglobulines intraveineuses est préconisée chez certains 
patients.  La reconstitution hématologique a habituellement lieu 2 ou 3 semaines 
mais la reconstitution immunologique est bien plus tardive. Le traitement 
immunosuppresseur post-greffe contribue au retard à la mise en place d’un système 
immunitaire normal. Durant cette période il y a un risque de développement 
d’infection bactérienne (cathéter central), virale (CMV) ou parasitaire (toxoplasmose).

Toxicité extra-hématologique du conditionnement
La toxicité extra-hématologique est le facteur limitant majeur dans le greffe de 
CSH. Cette toxicité est fonction du régime de conditionnement, du traitement 
immunosuppresseur, de la pathologie sous-jacente, de l’âge et l’état clinique du 
patient et de ses antécédents. Les complications peuvent être précoces avec menace 
vitale mais aussi tardives ayant un impact majeur sur la qualité de vie. 

La toxicité digestive et en particulier la mucite est presque constante. Elle nécessite 
souvent le recours aux morphiniques et à la nutrition parentérale. L’utilisation récente 
du facteur de  croissance keratinocytaire recombinant semble réduire la survenue et 
la durée des mucites associées au conditionnement de greffe de CSH.

La toxicité rénale est fréquente. Elle est corrélée à l’usage de médicaments 
néphrotoxiques en particulier l’amphotéricine B et les inhibiteurs de calcineurines 
(ciclosporine, tacrolimus…). Elle doit être prévenue par une hydratation et 
éventuellement un arrêt provisoire du médicament incriminé.

La pneumopathie interstitielle idiopathique est une complication sévère qui survient 
en particulier lorsque la TBI a été préconisée mais peut également survenir suite 
à un régime myéloablatif ne comportant pas de TBI. Elle se manifeste par une 
dyspnée, une toux sèche, une hypoxémie et des infiltrats pulmonaires. Le recours 
à l’oxygénothérapie et dans les formes graves une intubation et ventilation sont 
nécessaires.  Il peut s’agir également d’un syndrome d’occlusion sinusoïdal pulmonaire 
qui peut répondre favorablement aux corticoïdes.
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La principale complication hépatique est le syndrome d’occlusion sinusoïdal (SOS) 
appelé auparavant maladie veino-occlusive. Il est en rapport avec des lésions des 
cellules endothéliales et des hépatocytes. Il survient chez près de la moitié des patients 
et est plus fréquent et plus grave en cas d’hépathopathie précédant la greffe, dans 
les cas de régime de conditionnement intensif (surtout la TBI) et avec  l’usage du 
busulfan. L’administration de l’acide ursodésoxycholique réduit significativement le 
risque de SOS. 

La cystite hémorragique peut être liée à la chimiothérapie de conditionnement 
(surtout le cyclophosphamide  et le busulfan). Elle a alors lieu quelques jours après 
le traitement. Elle peut être liée à une infection virale. Elle doit être prévenue par 
une hyperhydratation durant le conditionnement (3l/m²) pour assurer une diurèse de 
100-150 ml/h associée à l’uromitexan (Mesna).

Les complications à long terme sont multiples et dépendent de l’âge du patient 
et du régime de conditionnement. Ainsi, les séquelles portant sur la croissance, le 
développement neurocognitif et la fertilité sont plus fréquents chez l’enfant et 
lorsque la TBI a été utilisée dans le conditionnement. On peut également observer 
certaines séquelles endocriniennes et en particulier l’hypothyroïdie, la cataracte, une 
fragilité osseuse ou des cancers secondaires.

Rejet
Elle est la conséquence d’une insuffisance de régime de conditionnement et de 
l’immunodépression dans le contrôle du système immunitaire de l’hôte. L’insuffisance 
du nombre de CSH délivré peut également être en cause de l’échec de prise du 
greffon.

Maladie du greffon contre l’hôte (GVH)
Il s’agit d’une réaction immunologique des lymphocytes T du donneur vis-à-vis 
des tissus et organes du receveur. Elle n’est pas observée en cas d’autogreffe ; par 
contre elle peut survenir en cas de transfusion de sang non irradié chez un sujet 
immunodéprimé. La réaction intéresse surtout le foie, le tube digestif et la peau. On 
distingue habituellement la forme aiguë de la forme chronique mais dans certains cas 
cette distinction est difficile et en particulier lorsque le régime de conditionnement 
est atténué.

La GVH est également efficace dans le contrôle de la maladie. Cet effet est appelé 
GVL (Graft versus leukemia/lymphoma) ou plus généralement GVT (Graft versus 
tumor). En effet, on considère que l’efficacité de l’allogreffe est essentiellement due 
à l’effet GVT qui est par ailleurs à l’origine de l’approche du conditionnement non 
myéloablatif. Cet effet est recherché également en cas de rechute par l’administration 
de lymphocytes du donneur (donor lymphocyte infusion DLI). 

La GVH aiguë met le pronostic vital en jeu. Elle survient avec une plus grande 
fréquence en cas de greffe mis-matched ou dans les cas de don de fichier. Elle survient 
également avec une plus grande fréquence lorsque le donneur est de sexe féminin et 

le receveur de sexe masculin. Au niveau de la peau elle s’exprime par un rash maculo-
papulaire pouvant intéresser les paumes et les plantes. Les lésions peuvent être 
prurigineuses et/ou douloureuses, évoluer vers une épidermolyse et devenir bulleuse. 
Au niveau du tube digestif l’expression est variable allant des douleurs, nausées, 
vomissements, diarrhée à l’hémorragie digestive ou l’iléus. L’atteinte hépatique 
s’exprime cliniquement par un ictère. La biopsie permet de rattacher ces symptômes 
à la GVH. On classe la GVH aiguë en 4 stades de gravité croissante (Tableau II).

Le traitement préventif peut se faire soit par déplétion lymphocytaire T du greffon, 
soit le plus souvent par un traitement immunosuppresseur. Celui-ci fait habituellement 
appel au méthotrexate et la ciclosporine ou moins souvent le tacrolimus (Inhibiteurs 
de la calcineurine). La T-déplétion est associée à un plus grand risque de rejet de 
greffe, d’infection et de rechute. Une fois la GVH déclarée les corticostéroïdes sont 
souvent préconisés en association avec le sérum anti-lymphocytaire. 

La GVH chronique survient habituellement sur une période allant de 2 mois à un 
an après la greffe. Elle a une expression variée, dominée par l’atteinte cutanéo-
muqueuse. Les lésions cutanées peuvent aller d’un aspect de lichen plan à la 
sclérodermie généralisée. L’atteinte muqueuse donne lieu à une mucite buccale, 
des sténoses eosophagiennes ou vaginales, une atteinte intestinale ou une kérato-
conjonctivite. Une atteinte hépatique pouvant évoluer vers la cirrhose biliaire ou 
pulmonaire en particulier une bronchiolite oblitérante peut également compliquer 
l’évolution de cette affection. 

Stade Peau Foie Tube digestif

1 Rash < 25% de surface cutanée Bilirubine 20-30 mg/l Diarrhée > 500 ml/j ou 
nausées persistantes

2 Rash 25-50 % de surface 
cutanée

Bilirubine 30-60 mg/l Diarrhée > 1000 ml/j

3 Rash > 50 % de surface cutanée Bilirubine 60-150 mg/l Diarrhée > 1500 ml/j

4 Erythrodermie généralisée avec 
formations bulleuses

Bilirubine > 150 mg/l Douleurs sévères avec ou sans 
iléus

Tableau II : Critères de gravité de la maladie du greffon contre l’hôte aiguë.

La GVH chronique survient avec une plus grande fréquence chez les patients ayant 
présenté une forme aiguë, en cas de greffe mis-matched ou dans les cas de don de 
fichier. Elle survient également avec une fréquence élevée lorsque le donneur est 
de sexe féminin et le receveur de sexe masculin, en cas de greffe de cellules souches 
périphériques et en cas d’utilisation de corticoïdes dans le traitement de la GVH 
aiguë.  

La gravité de la GVH chronique est liée à son caractère extensif et en cas de 
thrombopénie. Ces patients présentent un risque infectieux élevé qui contribue 
significativement à réduire le taux de survie.
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Le traitement associe le plus souvent corticoïde et cyclosporine. Ce traitement doit 
être maintenu pendant 9 à 12 mois dans les formes extensives. La PUVA thérapie, la 
photophérèse extra-corporelle, l’administration de l’acide urso-désoxycholique dans 
les atteintes hépatiques sont également préconisées par certaines équipes.

Ce qu’il faut retenir

• La greffe de cellules souches hématopoïétiques est indiquée dans les formes 
graves de certaines pathologies bénignes (Aplasies médullaires, déficits 
immunitaires, hémoglobinopathies…) ou malignes (leucémies,  lymphomes,  
tumeurs solides) ;

• Selon la source de cellules souches, on distingue les autogreffes (cellules 
autologues) et les allogreffes (donneur HLA compatible). Les cellules souches 
peuvent être prélevées à partir de la moelle osseuse, du sang périphérique 
après mobilisation ou à partir du sang du cordon ;

• Pour éviter le rejet du greffon, un traitement de conditionnement variable 
selon le type de greffe, comporte une chimiothérapie à haute dose associée ou 
non à l’irradiation corporelle totale ;

• Les principales complications sont de nature infectieuse liées à l’immunodepression 
majeure, immunologiques et en particulier la maladie du greffon contre l’hôte 
mais aussi à la toxicité digestive (mucite, diarrhée),  pulmonaire (pneumopathie 
interstitielle), hépatique (syndrome d’occlusion sinusoÏdal) ou rénale ;

• La maladie du greffon contre l’hôte (GVH) complique l’allogreffe. Elle a par 
ailleurs un effet bénéfique dans le contrôle de la maladie (Effet GVL).
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28
Soins palliatifs et qualité de vie

Objectifs
•	Connaître les principes et les dimensions régissant les soins palliatifs ;
•	Savoir intégrer les soins palliatifs dans la pratique de soins en général ;
•	Savoir apporter l’information et le support psychologique aux soins de fin de vie ;
•	Savoir intégrer la gestion du deuil dans la prise en charge globale. 

Vignette

Ayman, âgé de 4 ans, est porteur d’un neuroblastome abdominal de stade IV. Il a 
été traité pendant un an par une chimiothérapie agressive, une chirurgie et une 
irradiation. Des douleurs abdominales et une fièvre ont été rapportées par les 
parents. Il a une pâleur intense et présente à nouveau une masse abdominale. 
Le myélogramme a montré une rechute médullaire de sa maladie. Pour l’équipe 
médicale, seuls des soins à visée palliative sont à préconiser.

Comment doit-on annoncer le pronostic aux parents et à l’enfant ?
Faut-il discuter avec les parents des perspectives thérapeutiques ?
Quelle prise en charge proposer à l’hôpital ?
Faut-il envisager une prise en charge à domicile et comment organiser cette prise 
en charge ?
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Les soins palliatifs représentent l’ensemble des mesures complémentaires au 
traitement curatif, visant à améliorer la qualité de vie du patient et de sa famille sur 
le plan physique, émotionnel, social et spirituel.  Ils ne sont pas réservés aux patients 
en fin de vie mais leur place prend de plus en plus importance à mesure que les 
chances de survie diminuent. Il s’agit d’une approche dite holistique où les soignants 
ne cherchent pas uniquement à guérir le patient de sa maladie mais aussi à utiliser 
tous les moyens possibles pour le soutenir dans ses différentes souffrances aussi bien 
physiques que morales. Elle appréhende la maladie dans ses différentes composantes 
et s’intéresse aussi à sa famille aussi bien pendant qu’après le décès du patient. 
L’approche n’est en fait pas spécifique à la cancérologie mais s’étend à toutes les 
affections graves et prolongées et toute autre situation de soins de fin de vie. 

Les soins palliatifs chez l’enfant doivent prendre en considération son âge, son degré de 
développement émotionnel, cognitif et spirituel. Le rapport à la mort est variable selon 
l’âge et selon l’ambiance culturelle et religieuse dans laquelle l’enfant a grandit.  Il varie 
également selon les expériences précédentes par rapport à la maladie et au deuil. Les 
parents et les frères et sœurs peuvent également être affectés de manière durable.  

Concept de mort chez l’enfant
Le concept de mort est variable selon l’âge de l’enfant et selon le contexte socio-
culturel. Les enfants atteints de maladies mettant en jeu le pronostic vital ont une 
prise de conscience précoce de la signification de la mort. Chez l’enfant de moins de 
3 ans, la mort est interprétée comme une absence temporaire. Entre 3 et 6 ans, elle 
est considérée comme un état d’immobilité qui peut être temporaire ou réversible. 
Au delà, les enfants commencent à comprendre que la mort est irréversible, qu’elle 
est inévitable et qu’elle fait suite à une maladie ou un accident. Après l’âge de 12 ans, 
la compréhension de la mort est similaire à celle de l’adulte. 

Aspects éthiques de fin de vie
Le respect de l’éthique dans ce contexte fait appel en grande partie à la 
communication et à l’implication de l’enfant et de ses parents dans les décisions. Il 
convient de faire prévaloir dans toutes circonstances l’intérêt de l’enfant. Lorsque les 
approches thérapeutiques n’ont plus de bénéfice réel, la décision de continuer ou 
arrêter ces thérapies doit prendre en considération l’avis et les croyances des parents 
et si possible de l’enfant. Il peut être nécessaire d’avoir recours au comité d’éthique 
hospitalier quant à la prise de certaines décisions.  Chaque fois que cela est possible, 
les soignants doivent reconnaître et prendre en considération les désirs de l’enfant 
en fin de vie.

Organisation des soins palliatifs 
Les soins palliatifs doivent être mis en place au profit de l’enfant et de sa famille et 
tout au long de la maladie et au-delà selon les besoins. 

Cette approche doit être multidisciplinaire impliquant aussi bien les professionnels 
de soins que les assistants sociaux, les religieux, les familles et les ONG. Elle doit 

assurer une continuité des soins aussi bien à l’hôpital qu’à domicile. Elle est au mieux 
intégrée aux structures de soins habituelles. L’individualisation de structures dédiées 
aux soins palliatifs pose des problèmes psychologiques pour l’enfant et sa famille et 
peut contribuer à retarder la prise en charge adéquate. L’approche intégrée des soins 
palliatifs au sein des structures de soins habituelles permet le passage graduel des 
soins à visée curative prédominante vers des soins à visées palliatives prédominantes 
dans les cas d’échec thérapeutique et le décès ou vers les soins curatifs exclusifs en 
cas de succès (Figure 1).
  

Soins curatifs

Soins palliatifs

Guérison

Soins palliatifs Deuil

Soins curatifs

Figure 1 : La part des soins palliatifs et curatifs dans les soins au cours de l’évolution
dans les organisations intégrant ces soins

Domaines d’activité des soins palliatifs
Les dimensions des soins palliatifs sont multiples  et font appel à des compétences 
techniques relatives aux soins physiques mais aussi à des compétences de relations 
humanisées et compassionnelles (Figure 2).

L’information des parents et de l’enfant selon ses capacités de compréhension 
concernant le pronostic et les différentes options thérapeutiques doit être assurée par 
l’équipe soignante. Cette information doit être administrée de manière accessible, en 
langage non technique. Le contenu de l’information peut varier selon le contexte 
socioculturel et aux pratiques religieuses mais dans tous les cas elle doit être  juste et 
respecter la volonté des enfants et de leurs parents ainsi que les principes éthiques. 
L’implication de l’enfant et de ses parents dans les processus de prise de décision 
doit être la règle. Cette implication dépend de l’âge de l’enfant et doit respecter 
les contraintes organisationnelles et les valeurs culturelles et religieuses. La décision 
d’arrêter les soins à visée curative doit être prise en concertation avec les parents. 
Elle doit prioriser l’intérêt de l’enfant et prendre en considération ses valeurs, ses 
croyances et ses désirs mais aussi ceux de sa famille.

Les soins de support physique et en particulier la gestion de la douleur doivent 
être priorisés. Le recours à des structures spécialisées doit être envisagé lorsque la 
disponibilité ou les compétences complémentaires sont nécessaires. Les techniques 
de soins non pharmacologique des symptômes (musique, peinture, lecture, tenue 
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d’un journal, thérapie par les clowns et le jeu, hypnose…) doivent être offerts dans 
la mesure du possible et selon les besoins de l’enfant. Les thérapies alternatives, 
lorsqu’elles sont préférées par l’enfant ou sa famille pour le traitement de la douleur 
et autres symptômes doivent être acceptées dans la mesure où elles n’ont pas 
d’impact négatif sur la l’évolution de la maladie ou son traitement.

Soins de
supports
physiques

(Douleur +++)

Dimension
des soins
palliatifs

Soutien social
Soutien 

psychologique

Information,
participation

Soutien en
période de fin
de vie et deuil

Figure 2 : Domaines d’activité des soins palliatifs

Le support psychologique et social doit permettre de réduire les sentiments 
d’anxiété, de dépression ou de détresse. On doit encourager le jeu et l’interaction 
avec les membres de la famille et les amis. Ce soutien doit également être apporté 
à la famille durant le traitement et aussi en période de deuil.  Les associations de 
parents, les amis et les connaissances peuvent également à la demande de l’enfant et 
de sa famille être mis à contribution. 

Les valeurs, croyances et les pratiques spirituelles doivent être respectées dans la 
mesure elles ne sont pas en contradiction avec les pratiques de soins.  

La préparation à la fin de vie et à la mort doit permettre au moment opportun à la 
famille de mieux appréhender la situation et de gérer cette période critique. Une 
discussion ouverte doit aborder les aspects médicaux mais aussi organisationnels.

Une aide à la gestion du deuil doit être organisée en montrant clairement la 
compassion de l’équipe soignante, en présentant leurs condoléances, en gardant le 
contact et en permettant une verbalisation de la souffrance. Beaucoup de famille 
souhaitent garder un contact avec l’équipe soignante qui les a accompagnés dans 
les moments les plus difficiles. Il est souhaitable alors d’envisager un entretien avec 

la famille quelques semaines après le décès et garder le contact ultérieurement. 
Certaines familles deviennent des défenseurs ardents de la cause de l’oncologie 
pédiatrique et contribuent efficacement à soutenir aussi bien les autres familles que 
l’équipe soignante.

Ce qu’il faut retenir

• Les soins palliatifs représentent l’ensemble des mesures visant à restaurer au 
mieux la qualité de vie du patient et de ses parents ;

• Ils comportent les soins physiques, le soutien psychologique et social et le 
soutien en période de fin de vie et du deuil ;

• Ils doivent dans tous les cas respecter les principes de l’éthique et les valeurs et 
croyances de la famille. 

Références sélectionnées
Supportive care in children
M.D.van de Wetering, N.Y.N. Schouten-van Meeteren
Semin. Oncolo. 2011, 38: 374-379

Communication Issues faced by parents who have a child diagnosed with cancer
J.N. Clarke, P.Fletcher
Journal of Pediatric Oncology Nursing, 2003, 20, 4: 175-191

How should we design supportive cancer care? The patient’s perspective
D.Casarett, J.Fishman, P.J. O’Dwyer, F.K. Barg, M.Naylor, D. A. Asch
J Clin Oncol 2008, 26:1296-1301. 

Symptoms and suffering at the end of life in children with cancer 
Wolfe J, Grier HE, Klar N, et al. 
N Engl J Med 2000; 342:326–333

Parental perspectives on end-of-life care in the pediatric intensive care unit
Meyer EC, Burns JP, Griffith JL, et al. 
Crit Care Med 2002;30: 226–231

Pediatric palliative care
Himelstein BP, Hilden JM, Boldt AM, et al. 
N Engl J Med 2004; 350: 1752–1762

Early integration of pediatric palliative care: for some children, palliative care starts 
at diagnosis.
Mack JW, Wolfe 
J. Curr Opin Pediatr 2006;18:10–14

Approches thérapeutiquesSoins palliatifs et qualité de vie



262 263

29
Séquelles des thérapies des cancers
de l’enfant

Objectifs
•	Savoir évaluer le risque de séquelles selon les modalités thérapeutiques ;
•	Connaître les principales séquelles et savoir les dépister ;
•	Savoir prévenir et détecter précocement les séquelles des cancers de l’enfant.  

Vignette

Ismail, âgé de 8 ans présente une maladie de Hodgkin de stade III. Son 
traitement nécessitera une polychimiothérapie et une radiothérapie sus et sous 
diaphragmatique.
Les parents posent des questions relatives aux séquelles possibles de ces thérapies. 
Comment réduire le risque de ces séquelles sans réduire les chances de guérison ?
Comment diagnostiquer et traiter précocement ces séquelles ? 
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Les progrès réalisés dans le traitement des cancers de l’enfant permettent d’espérer 
la guérison chez prés de 80% des enfants. La notion de guérison est cependant 
discutable dans la mesure où aussi bien la maladie que le traitement laissent souvent 
des ‘traces’  indélébiles et parfois des altérations pouvant conduire à d’autres 
affections bénignes ou malignes avec un impact négatif aussi bien sur la qualité 
que sur l’espérance de vie. Ces considérations ont conduit à revoir les stratégies 
diagnostiques et thérapeutiques des cancers de l’enfant dans l’objectif de prendre 
en considération ces séquelles et ce sans compromettre les chances de survie. Aussi, il 
est de bonne pratique de continuer à surveiller le plus longtemps possible ces enfants 
après leur traitement pour évaluer ces effets secondaires à long terme.

Les principaux effets secondaires sont liés à la radiothérapie et aux antimitotiques. La 
toxicité est d’autant plus fréquente que l’âge d’exposition à ces thérapies est précoce. 
La survenue de cancer secondaire contribue signification à la mortalité. Les techniques 
modernes de radiothérapie et la modulation des doses aussi bien de chimiothérapie que 
de radiothérapie permettent de réduire significativement ces séquelles.
 
Cancers secondaires
Les patients traités pour cancer ont dix fois plus de risque de développer un second 
cancer. Il s’agit en fait de la principale cause de mortalité dans cette population. Le 
risque est fonction du cancer initial, des modalités thérapeutiques et de l’éventuel 
terrain prédisposant. 

Les leucémies aiguës myéloblastiques et les myélodysplasies ont été rapportées 
après traitements pour maladie de Hodgkin, lymphome non hodgkinien, leucémie 
lymphoblastique ou sarcome. Elles sont rapportées surtout après traitement aux 
agents alkylants et aux inhibiteurs des topoisomérases II. 

Les tumeurs solides peuvent faire suite à la radiothérapie. Les risques augmentent 
avec la dose administrée. Le cancer du sein peut survenir après irradiation thoracique 
pour maladie de Hodgkin. Le cancer de la thyroïde peut également compliquer la 
radiothérapie cervicale pour maladie de Hodgkin, tumeurs cérébrale ou leucémie. Les 
tumeurs cérébrales et les tumeurs osseuses peuvent également survenir après irradiation.

Complications cardiaques
Les anthracyclines, en particulier la doxorubicine et la daunorubicine, largement 
utilisées dans le traitement des cancers de l’enfant  sont à l’origine d’une 
cardiomyopathie liée à la formation de radicaux libres. Le risque est d’autant plus 
élevé que la dose cumulative est plus importante Au-delà de 600mg/m2, le risque 
d’insuffisance cardiaque atteint près de 36% des patients. La cardiopathie peut 
s’installer dans l’année qui suit l’administration ou prendre plus de temps. Le risque 
est plus élevé en cas d’exposition à un âge de moins de 5 ans et/ou d’irradiation 
médiastinale. Par ailleurs, il y a une susceptibilité génétique à cette toxicité.  
La dexrazoxane, chélateur intracellulaire de fer, utilisé concomitamment aux 
anthracyclines semble avoir un effet cardioprotecteur. 

Effet à long terme Principales étiologie Facteurs favorisants

Retard de développement 
psychomoteur

Radiothérapie encéphalique Age de moins de 5 ans

Cardiomyopathie Anthracycline Doses cumulative > 500 mg/m2

Infarctus du myocarde Radiothérapie thoracique Facteur de risque vasculaire

Fibrose pulmonaire Bléomycine
Radiothérapie thoracique
Carmustine

Doses cumulative de Bléomycine  
> 400 U/m2

Myélodysplasie Agents alkylants, Inhibiteurs des 
topoisomérases II Anthracyclines, 
Platinum

Cancer de la thyroïde Radiothérapie cervicale Dose atteignant 20 Gy
Age jeune

Tumeur cérébrale Radiothérapie encéphalique

Hypothyroïdie Radiothérapie cervicale

Hypogonadisme Agents alkylants, Irradiation 
craniospinale,  Irradiation 
abdomino-pelvienne, Irradiation 
gonadique

Sexe masculin, traitement en 
période pré-pubertaire, 
Dose cumulative élevée d’agents 
alkylants

Insuffisance rénale Traitement par les sels 
de platines,  ifosfamide, 
méthotrexate à hautes doses,

Cystite Agents alkylants,
Radiothérapie pelvienne

Non utilisation d’uroprotecteurs

Retard de croissance Radiothérapie du névraxe,
Corticothérapie,
Irradiation corporelle totale

Age jeune,
Dose de plus de 18 Gy

Obésité Irradiation cérébrale Age < 8 ans
Dose > 20 Gy

Nécrose aseptique de la tête 
fémorale

Corticothérapie Dexaméthasone, Adolescent, 
sexe féminin

Perte auditive Radiothérapie encéphalique.
Traitement par les sels de 
platines.
Aminosides, Diurétiques

Age de moins de 4 ans,
Dose élevés de radiothérapie ou 
de sels de platines.

Cataracte Radiothérapie encéphalique ou 
orbitaire.
Corticothérapie

Tableau I : Principaux séquelles du traitement du cancer chez l’enfant et leurs facteurs favorisants. 

La radiothérapie médiastinale peut être à l’origine de différentes complications 
cardiaques incluant une péricardite, une cardiomyopathie, une fibrose valvulaire ou 
une coronaropathie. 
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Les patients à risque doivent être régulièrement évalués par une échocardiographie. 
Par ailleurs, il est recommandé à ces patients de réduire le risque cardiovasculaire par 
la pratique sportive régulière et l’éviction des autres facteurs de risques.  

Altérations pulmonaires
L’atteinte pulmonaire est particulièrement fréquente après irradiation thoracique. 
Elle est asymptomatique dans plus de 30% des cas. Elle est corrélée à la dose et aux 
champs irradiés. Elle donne lieu à une fibrose.

L’administration de Bléomycine, de BCNU ou CCNU peut également être à l’origine 
d’une pneumopathie interstitielle ou une fibrose pulmonaire. Le cyclophosphamide, 
le melphalan et le busulfan peuvent occasionner ces complications.

Les patients à risque doivent être régulièrement évalués par une radiographie 
thoracique et éventuellement une exploration fonctionnelle respiratoire. Par ailleurs, 
il convient de réduire le risque par la limitation des doses des médicaments incriminés 
et de la radiothérapie. Les patients sont également appelés à éviter le tabagisme. Les 
vaccinations anti-grippales et anti-pneumococciques sont recommandées.  

Séquelles neurocognitives
Les séquelles neurocognitives compliquent essentiellement la radiothérapie cérébrale. 
Le risque augmente avec la dose de radiothérapie. Les altérations progressives de 
la substance blanche semblent être à l’origine de ce déficit. La chimiothérapie par 
méthotrexate à hautes doses, aracytine à hautes doses ou la chimiothérapie intra-
thécale comporte également un risque de séquelles neurologiques. Le risque est 
majoré en cas d’association de chimiothérapie neurotoxique à la radiothérapie et 
chez l’enfant de moins de 5 ans. 

Le retard de développement neuropsychique apparaît dès 2 ou 3 ans et s’aggrave 
avec le temps. Il peut être à l’origine d’un retard scolaire et une réduction significative 
du quotient intellectuel en particulier dans les cas de tumeurs cérébrales traitées par 
radiothérapie à un jeune âge.  La lésion tumorale et l’hypertension intracrânienne 
qu’elle entraîne sont autant de facteurs d’aggravation. 
Toxicité rénale
La toxicité rénale peut prendre différentes formes et peut conduite à une insuffisance 
rénale. Les agents potentiellement responsables sont le cisplatinum, la carboplatine, 
l’ifosfamide et le méthotrexate. La toxicité peut s’exprimer par une hypertension 
artérielle ou une protéinurie. Une néphropathie radique peut également donner des 
complications similaires. 

Complications endocriniennes
La thyroïde est particulièrement sensible à l’irradiation. La radiothérapie intéressant la 
région cervicale peut ainsi se compliquer d’hypothyroïdie mais aussi d’hyperthyroïdie 
ou de tumeurs thyroïdiennes bénignes ou malignes. Ces complications sont fréquentes 
dans la maladie de Hodgkin. Le risque est d’autant plus élevé que la dose est plus 

élevé et que l’âge est plus jeune. L’hypothyroïdie d’origine centrale peut survenir 
suite à une irradiation intéressant l’axe hypathalamo-hypophysaire.  Les techniques 
modernes d’irradiation permettent de réduire significativement ces complications. 

L’atteinte testiculaire par la radiothérapie peut intéresser la spermatogénèse et/ou 
les fonctions endocrines. A la dose de 1 à 3 Gy on observe une azoospermie qui 
est souvent réversible alors qu’elle est irréversible au-delà de 6 Gy. L’irradiation à 
un âge de pré-pubertaire a également un impact plus important. La sécrétion de 
testostérone peut être altérée à des doses dépassant 20 Gy en période pré ou péri-
pubertaire. Concernant l’impact de la chimiothérapie, les agents alkylants ont un 
effet négatif sur la spermatogénèse selon la dose reçue. Ainsi, au-delà de 7.5 gr/
m2 de cyclophosphamide on observe une azoospermie pouvant être définitive. Par 
ailleurs, dans le traitement de la maladie de Hodgkin,  au-delà de 4 cycles de la 
polychimiothérapie de type MOPP, on observe une azoospermie chez 80 à 100% des 
patients. En plus des moyens à mettre en œuvre pour réduire le risque de toxicité 
testiculaire de la radiothérapie et de la chimiothérapie, la cryoconservation doit être 
discutée lors du diagnostic chez l’adolescent. 

L’atteinte ovarienne a lieu surtout après la puberté donnant lieu à une insuffisance 
ovarienne prématurée suite à une exposition à la radiothérapie pelvienne et/ou aux 
agents alkylants. Le risque augmente avec la dose et atteint 30% en cas d’association 
de la radiothérapie pelvienne et de la chimiothérapie comportant des alkylants.

Retard de croissance
Le retard de croissance dans ce contexte est lié à l’impact direct de l’irradiation sur 
l’os mais aussi à l’insuffisance endocrine liée à l’irradiation en particulier de l’axe 
hypothalamo-hypophysaire. Le retard est d’autant plus important que la dose de 
radiothérapie est plus élevée et que l’âge de cette irradiation est précoce. L’irradiation 
crânienne et/ou du névraxe dans le cadre des tumeurs cérébrales et à moindre 
degré dans les leucémies ont été les plus pourvoyeuses de ce retard de croissance. Il 
convient pour les patients à risque de détecter un déficit en hormone de croissance 
pour instaurer une substitution en période de croissance.

Atteinte musculo-squelettique
Cette atteinte peut revêtir différentes formes selon l’agent et le mécanisme. 
La radiothérapie est à l’origine d’hypoplasie musculo-squelettique ou de scoliose 
qui sont d’autant plus sévères que la dose est plus élevée et que l’irradiation a lieu 
à un âge précoce. Le risque de scoliose est actuellement prévenu par l’irradiation 
vertébrale symétrique.  

La corticothérapie utilisée dans le traitement des leucémies aiguës lymphoblastiques, 
mais aussi le traitement par les antimétabolites sont associés à la survenue d’une 
ostéopénie. La nécrose aseptique en particulier de la tête fémorale est également 
de survenue fréquente suite à un traitement corticoïde. Elle peut être multifocale 
et est plus fréquente en cas de traitement par dexaméthasone et d’association des 
corticoïdes à la radiothérapie.  
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Altérations auditives
Les altérations de l’audition sont essentiellement observées avec les thérapies 
comportant les dérivés de platines et suite à l’administration d’aminosides. 
L’association à la radiothérapie cérébrale ou craniospinale et l’âge jeune majorent 
le risque de survenue de cette complication.  Les altérations des cellules neuro-
sensorielles cochléaires induisent d’abords à des altérations de l’audition des sons 
aiguës (> 2000 Hz). Ces altérations s’aggravent avec l’augmentation des doses pour 
atteindre les fréquences plus basses. La radiothérapie à forte dose peut en plus 
des lésions cochléaires entraîner une tympanosclérose ou des lésions de la trompe 
d’Eustache. 

Les enfants à risques doivent être systématiquement évalués par audiogramme à la 
recherche de pertes auditives. Des mesures préventives pour éviter l’aggravation de 
ces pertes doivent être le cas échéant prises.  

Complications oculaires 
Diverses complications oculaires peuvent faire suites aux thérapies des cancers de 
l’enfant. 

La cataracte peut s’observer suite aux traitements corticoïdes prolongés et à l’irradiation 
intéressant l’œil (radiothérapie crâniennes ou crânio-orbitaires, irradiation corporelle 
totale). Le traitement par busulfan peut également se compliquer de cataracte.

La xérophtalmie peut également compliquer la radiothérapie mais aussi les patients 
développant la réaction du greffon contre l’hôte dans le cadre de la greffe de cellules 
souches hématopoïétiques.

L’irradiation orbitaire peut se compliquer d’ulcérations cornéennes,  de lésions 
iriennes, rétiniennes ou du nerf optique. Une hypoplasie orbitaire est également 
observée suite à l’irradiation. 
Les enfants à risque doivent être régulièrement évalués par une étude du fond d’œil et 
mesure de l’acuité visuelle.

Complications dentaires
Ces complications surviennent surtout suite à l’irradiation mais aussi à la 
chimiothérapie, délivrées à un âge jeune. On peut ainsi observer des agénésies 
radiculaires et des dysplasies dentaires. Aux fortes doses, on peut observer une ostéo-
radionécrose. Les lésions glandulaires peuvent également conduire à une xérostomie. 
Un suivi régulier par un chirurgien dentiste est recommandé.

Ce qu’il faut retenir

• Les séquelles des thérapies des cancers sont une préocupation importante en 
oncologie pédiatrique ;

• Elles peuvent intéresser l’ensemble des organes et tissus et sont le fait aussi bien 
de la radiothérapie que de la chimiothérapie ; 

• La prévalence est fonction de la dose administrée, de l’âge d’exposition et de 
l’éventuel association à un facteur de risque supplémentaire qu’il soit génétique 
ou acquis ;  

• Les protocoles récents réduisent significativement le risque par la modulation 
des doses et l’utilisation de techniques modernes de radiothérapies ;

• Un programme de diagnostic précoce et de prise en charge des séquelles doit 
être mis en place par les équipes d’oncologie pédiatrique. 
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30
Recherche et éthique en oncologie 
pédiatrique

Objectifs
•	Connaître les exigences éthiques de la recherche en oncologie pédiatrique ;
•	Comprendre l’importance éthique de l’information et du consentement éclairé ;
•	Comprendre la problématique éthique des soins de fin de vie.

Vignette

Ghizlane, âgée de 11 ans, présente un ostéosarcome métaphysaire inférieur du 
fémur gauche avec envahissement épiphysaire et métastases pulmonaires. La 
chimiothérapie a permis une réponse complète des métastases pulmonaires et une 
réduction légère de la tumeur de la cuisse. Le chirurgien propose une amputation 
qui est refusée par l’adolescente et  par ses parents. Après 3 mois d’abandon 
de traitement, Ghizlane est de retour pour reprise des douleurs et métastases 
pulmonaires. Un traitement par chimiothérapie de seconde ligne et radiothérapie 
est proposé à titre expérimental dans le cadre d’une étude multi-centrique. 
Serait-il licite de procéder à cet essai ?
Faut-il en discuter avec les parents qui sont analphabètes ?
Faut-il en discuter avec Ghizlane ?
Comment procéder à sa mise en œuvre ?
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Grâce aux travaux de recherche intéressant aussi bien les domaines épidémiologiques, 
pathogéniques, que les approches diagnostiques et thérapeutiques, les cancers 
de l’enfant qui étaient constamment mortelles sont actuellement pour la plupart 
curables. Les progrès ainsi accomplis en font un modèle pour l’oncologie et pour 
la pratique médicale d’une manière plus générale. Toujours à la quête de meilleurs 
résultats, même les programmes diagnostiques et thérapeutiques reconnus font l’objet 
d’évaluation continue. Ainsi, dans la pratique de l’oncologie pédiatrique, près de 70% 
des enfants sont inclus dans des programmes de recherches prospectives. Aussi, parmi 
les compétences dont doit disposer une équipe prenant en charge les enfants atteints 
de cancer, figure en bonne place la capacité de conduire des travaux de recherche 
et de participer avec d’autres équipes dans les programmes multicentriques. La 
recherche peut également concerner épidémiologie, l’organisation, le financement, 
l’organisation des soins ou les aspects socioculturels de la cancérologie pédiatrique. 

La recherche doit cependant respecter les principes de l’éthique. Les dérives peuvent 
en effet conduire à la violation de principes élémentaires de droit de l’homme, à un 
abus de confiance ou l’exploitation à des fins commerciales ou autres de patients 
vulnérables. Dans la plupart des pays, une réglementation permettant de protéger 
les patients est mise en place. Un des moyens les plus efficaces de protection des 
personnes est le recours à un comité d’éthique indépendant et disposant de ressources 
pouvant appréhender l’ensemble des problèmes soulevés par la recherche médicale. 

Par ailleurs, les auteurs et les éditeurs de publications scientifiques ont des obligations 
d’ordre éthique. Lors de la publication des résultats d’une étude, les investigateurs 
doivent veiller à l’exactitude des résultats. Les résultats négatifs aussi bien que 
les résultats positifs doivent être publiés ou rendus accessibles. Le financement, 
l’appartenance à une ou des institutions et les éventuels conflits d’intérêts doivent 
être clairement exposés dans les publications. 

Il convient de distinguer l’éthique de la pratique médicale d’une manière générale, 
de l’éthique dans le cadre de projets de recherches. Dans les pays en développement, 
la recherche d’adaptation des approches diagnostiques et thérapeutiques  mis en 
place dans les pays développés est une nécessité. 

Consentement éclairé
Il s’agit d’un des principes éthiques fondamentaux. En effet, le respect de la dignité 
et de  l’autonomie sont à la base de l’éthique. Pour les enfants, leurs parents ou leurs 
représentants légaux doivent donner leur consentement éclairé et cela en dehors de 
toute contrainte ou influence. Le consentement doit être volontaire et réversible. 

L’information donnée aux parents doit leur permettre de comprendre la justification 
de l’étude, le type d’investigations, les résultats attendus et les risques potentiels 
(Tableau I). Ils doivent également être informés sur les mesures alternatives 
éventuellement disponibles et sur les mesures prises pour protéger la confidentialité 
des informations à caractère personnel. Le recueil du consentement doit aussi prendre 
en considération le contexte socio-culturel. 

•	L’information doit être donnée dans une langue et de manière compréhensibles. 
•	Elle doit comporter des explications sur les bénéfices et les risques potentiels.
•	Le consentement doit être donné avant l’inclusion dans l’étude.
•	Le consentement doit être donné en dehors de toute contrainte ou influence.

•	Le consentement doit être clairement consigné.

Tableau I : Règles du consentement éclairé

Information des enfants et relation avec les parents
Le traitement du cancer chez l’enfant requiert une véritable alliance entre l’équipe 
soignante et les parents et s’établi sur la base d’une confiance réciproque. L’intérêt 
de l’enfant doit prévaloir dans tous les cas. Les parents doivent être convaincus de la 
pertinence des choix thérapeutiques. Le recours à la médecine traditionnelle ou alternative 
ou certaines croyances peut constituer un handicap au traitement mais ne doit pas être 
systématiquement refusé dans la mesure où il ne comporte pas de risque pour l’enfant. 

Il est recommandé d’établir une relation de confiance avec l’enfant. Pour cela, il 
faut éviter de lui donner des informations erronées et éventuellement discuter avec 
les parents et prendre en considération les aspects culturels, l’âge de l’enfant et sa 
maturité pour certaines informations jugées sensibles. 

Chez l’enfant relativement mature et chez l’adolescent, il convient de prendre en 
considération son opinion. En cas de refus, il convient de le prendre en considération 
sauf lorsque la prise en charge alternative lui donne des chances moindres. Le recours 
à un psychologue peut être nécessaire.  

Principes fondamentaux devant régir la recherche médicale
La déclaration d’Helsinki adoptée  en 1964 par l’Association médicale mondiale résume 
les principes fondamentaux devant régir la recherche impliquant les personnes. Elle 
est régulièrement révisée lors des assemblées générales de l’association (Tableau II). 

•	 Elle doit se fonder sur une connaissance approfondie de la littérature scientifique et des autres sources 
pertinentes d’information ainsi que sur une expérimentation appropriée réalisée en laboratoire et, le 
cas échéant, sur l’animal ;

•	 Le sujet de recherche doit viser à améliorer l’état de santé, de bien être ou de la connaissance humaine ;
•	 La recherche doit être faite par des personnes qualifiées et sous le contrôle de médecins compétents ; 
•	 Le choix méthodologique doit être adapté à l’objectif de la recherche et doit permettre de répondre à 

la ou les questions soulevées par la recherche ;
•	 Le critère de sélection de la population cible doit être basé sur une validité scientifique et non pas une 

vulnérabilité économique ou autre ; 
•	 Le risque encouru doit être réduit au maximum et dans tous les cas être justifié par un éventuel 

bénéfice pour le patient ou la communauté ; 
•	 Une appréciation par un tiers, ne participant pas à l’étude et en particulier un comité d’éthique est 

recommandée pour éviter les dérives potentielles ;
•	 Le consentement dûment obtenu après avoir donné toutes les informations aux parents et 

éventuellement à l’enfant ;   
•	 Tout au long de la recherche, l’investigateur doit veiller au bien être des personnes soumises au travail 

de recherche, à protéger leurs données personnelles, à leur donner des informations nouvelles en cours 
d’études et en fin d’étude et à leur permettre de se retirer de la recherche le cas échéant.

Tableau II : Principes éthiques recommandés pour la conduite la recherche chez l’homme
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Comité d’éthique
Le comité d’éthique doit être indépendant du promoteur, de l’investigateur ou de toute 
autre forme d’influence indue. Sa composition doit permettre de disposer ressources 
scientifiques mais aussi de la société civile, de penseurs et de théologiens. Il doit veiller au 
respect des lois et règlements en vigueur dans le pays où s’effectuent les recherches. Il a le 
droit de suivre le déroulement des études en cours. L’investigateur a l’obligation de fournir 
au comité des informations sur le déroulement de l’étude portant en particulier sur la 
survenue d’événements indésirables d’une certaine gravité. L’investigateur doit également 
communiquer au comité, pour examen, les informations relatives au financement, 
aux promoteurs, à toute appartenance à une ou des institutions, aux éventuels conflits 
d’intérêts ainsi qu’aux moyens d’inclusion des personnes participant à une recherche.

Problématique des essais de phase I chez l’enfant
Les essais de phase I ont pour objectif de trouver la dose et le mode d’administration 
optimaux d’un nouveau médicament. Le bénéfice thérapeutique potentiel peut être 
évalué à cette phase mais il n’est pas spécifiquement recherché. En pratique, des 
paliers de doses du médicament objet de la recherche sont administrées aux patients 
afin de trouver la dose maximale tolérable qui va être administrée dans les essais de 
phase II. Ce type d’étude nécessaires chez l’enfant,  soulèvent des problèmes éthiques 
étant donnée l’absence ou le peu de bénéfice direct pour l’enfant inclus dans l’étude.
  
Ethique et fin de vie
La gestion de la période de fin de vie pose des difficultés de différentes natures et 
notamment d’ordre éthiques. Il est important que la clarté dans les objectifs de soins soit 
observée entre le patient, ses parents et l’équipe soignante. Les progrès dans les techniques 
médicales de réanimation permettent de maintenir artificiellement la vie et posent le 
problème éthique relatif à la suspension de ces thérapies lorsqu’il n’y a plus aucun espoir 
de guérison de la maladie. Dans les pays en voie de développement, le problème se pose 
avec moins d’acuité étant donnée les difficultés d’accès aux soins et aussi des considérations 
culturelles. Beaucoup de familles souhaitent en effet que les patients meurent chez eux. 
Dans tous les cas, les parents priorisent les soins palliatifs et en particulier la douleur.  

En cas de conflit entre l’équipe soignante et la famille concernant la continuation des 
soins, le recours au comité d’éthique est requis. Le caractère « futile » du traitement 
peut en effet être contesté selon le contexte socioculturel. 

Ce qu’il faut retenir

• La recherche clinique doit être justifiée par un bénéfice pour le patient ou pour la 
connaissance permettant une amélioration de la prise en charge d’autres patients ; 

• Un comité d’éthique indépendant doit valider la pertinence et la méthodogie 
de la recherche ; 

• Le consentement éclairé est une composante majeure dans la recherche clinique ;
• Les soins de fin de vie peuvent poser une problématique éthique lorsqu’ils 

mobilisent des ressources importantes sans bénéfice attendu.  
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