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----------+ Sommaire
Le traitement du cancer de l’enfant est en passe de faire des progrès fantastiques en radiothérapie
(RT) par le développement du traitement par les protons. Nous en reparlerons après un rappel sur
les tumeurs de l’enfant.
+ Les tumeurs de l’enfant : rares et difficiles à traiter
Le cancer est devenu un problème de santé public majeur : avec plus de 350 000 nouveaux cas par
an, c’est la première cause de décès, avant les maladies cardio-vasculaires : un chiffre qui a doublé
en moins de 30 ans. Les tumeurs chez l’enfant et l’adolescent restent relativement rares : moins de
1% de l’ensemble des cancers diagnostiqués chaque année (environ 2500 cas, en France, par an).
Toutefois chez les jeunes de 1 à 14 ans, c’est la deuxième cause de décès, après les accidents.
Des progrès considérables dans le traitement des cancers de l’enfant ont été réalisés depuis les
années 70. Ainsi, la proportion d’adultes ayant fait un cancer dans leur enfance, et considérés
comme guéris, est en croissance constante : en 2000, on l’estimait à un adulte sur 2000 environ. En
2015, la proportion s’élève à 1 sur 750. Une image évocatrice est de se représenter une rame de
métro, dans laquelle de nos jours, un à deux voyageurs se trouvent dans cette situation.
+ Différences entre cancers de l’ enfant et de l’adulte
Les enfants développent des cancers très différents de ceux que l’on trouve chez l’adulte qui se
concentrent, en général au niveau du poumon, de la prostate, du sein, de la sphère ORL, de
l’appareil digestif et gynécologique. Chez les enfants, il s’agit essentiellement de tumeurs du système
lymphoïde (lymphomes et leucémies), de tumeurs cérébrales (en particulier une localisation au
cervelet : le médulloblastome). Plus rarement de tumeurs du système nerveux périphérique
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sympathique (neuroblastomes), de cancers des os (ostéosarcomes et tumeurs d’Ewing) et des parties
molles (rhabdomyosarcomes), ou de cancers du rein (néphroblastomes). Ces tumeurs chez l’enfant
sont souvent plus profondes et donc moins accessible à l’examen clinique que chez l’adulte.
L’imagerie et le dosage de certains marqueurs sanguins et urinaires jouent un rôle essentiel.
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Cette différence se remarque également dans le type histologique (=microscopique) du
cancer : le plus souvent, carcinome chez l’adulte, sarcome embryonnaire chez l’enfant. Les
études biologiques des prélèvements effectués lors des biopsies ou des interventions
chirurgicales, permettent de plus en plus de classer ces tumeurs par niveau d’agressivité et
d’adapter le traitement en conséquence.

-

Enfin chez l’enfant, une propriété les a fait longtemps redouter au plus haut point : Leur
croissance très rapide, parfois perceptible sur quelques jours seulement (en particulier
leucémies, lymphomes, tumeurs du rein). Cette même propension, explique une fréquence
accrue de découverte précoce de métastases disséminées.

-

Une autre conséquence de cette propriété est que le dépistage du cancer de l’enfant est peu
développé, car peu efficace, à l’exception peut-être du neuroblastome neo-natal (marqueurs
urinaires spécifiques, retrouvés dans les couches).

----------En revanche, les progrès considérables observés dans la prise en charge thérapeutique de l’enfant
ont permis, depuis les années 80, d’entrainer une baisse continue et spectaculaire de la mortalité. Au
point que, pour la plupart des tumeurs dans cette tranche d’âge, la qualité de la guérison soit
devenue une préoccupation aussi essentielle que la guérison elle-même.

+ La chimiothérapie : vecteur essentiel des progrès thérapeutiques, depuis les années 80
La chimiothérapie a bouleversé en quelques années le traitement des cancers de l’enfant. On
observe régulièrement des fontes tumorales spectaculaires après un ou deux cycles seulement d’un
traitement chimiothérapique (photo ci-dessous : « réponse » d’une tumeur embryonnaire de la
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parotide). Souvent composés de multiples drogues données à haute dose, ces traitements sont
remarquablement supportés (notamment sur le plan hématologique) et dans l’ensemble, mieux que
chez l’adulte. Ce sont environ 70% des tumeurs dont le pronostic a été transformé par la
chimiothérapie. La encore, la cinétique très rapide de ces maladies permet de connaitre
généralement assez vite le pronostic à long terme. Souvent établi aux alentours de 5 ans chez
l’adulte, il peut être établi avec une bonne prédiction, en 1 ou 2 ans, pour des tumeurs telles que le
néphroblastome, ou certains lymphomes. Seul le siège au niveau du système nerveux central (SNC)
reste souvent problématique, l’accés des drogues étant fortement géné par le passage obligatoire au
travers d’un complexe méningo-vasculaire, appelé « barrière hémato-encéphalique ». Ainsi
l’oncologue-pédiatre, pédiatre spécialisé dans le traitement médical des tumeurs de l’enfant,
spécialiste non reconnu jusqu'à la fin des années 70, est-il devenu un acteur essentiel dans ce
domaine.

+ Innovations concernant la chirurgie
- Celle-ci ne doit pas être négligée et reste souvent nécessaire chez l’enfant. Les chirurgienspédiatres ont mis au point de nouveaux outils pour des opérations de grande précision : scalpel
ultrasonique (Cavitron), neuro-navigation, évaluation endoscopique, imagerie per op (TDM/IRM)…
-

Le chirurgien pédiatre travaille en étroite collaboration avec le radiothérapeute. Il procède
souvent dans les tumeurs abdomino-pelviennes à l’implantation préalable à la RT, d’
« expandeurs », véritables prothèses gonflables, ou encore de filets, destinés à repousser les
tissus sains hors du « champ » d’irradiation (photo). Ils doivent être retirés en fin de
radiothérapie, au cours d’un petit acte chirurgical.
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+ La radiothérapie : deuxième arme thérapeutique majeure du cancer de l’enfant
Chirurgie + chimiothérapie + radiothérapie reste le « triptyque » thérapeutique sur lequel repose la
plupart des prises en charges des patients adultes et pédiatriques. Pourtant, le traitement par RT,
c'est-à-dire par les rayonnements ionisants, a fait l’objet, à partir des années 80, d’une méfiance
croissante de la communauté pédiatrique, suite à de multiples publications concernant sa toxicité
potentielle chez l’enfant, à long terme, et manifeste seulement après plusieurs années (en fait, les
toutes premières publications dataient des années 50). Cette toxicité paraissait d’autant plus
marquée que l’enfant était plus jeune et la RT « agressive » en dose et en étendue des zones
(« champs ») d’irradiation, bref, qu’elle mimait les modalités d’irradiation faites, chez les adultes.
En résumé, les séquelles les plus visibles de la RT portaient sur la croissance des os et cartilages
pouvant aboutir à des raccourcissements de membres, ou des déformations du massif facial ou de la
colonne vertébrale (photos). Moins visibles, mais tout aussi pernicieuses étaient la dégradation des
fonctions d’apprentissage et de mémorisation après irradiation cérébrale (aboutissant à des retards
scolaires très marqués), une malabsorption digestive permanente après RT abdominale, dite « grêle
radique » (photo opératoire), des risques d’obstruction artérielle, brefs des risques concernant tous
les tissus en développement. Citons enfin d es risques accrus de seconds cancers (sarcomes) en
champ irradié (environ 15%, après 15 ans de suivi).
Par honnèteté, nous devons concéder que La chimiothérapie, n’est pas indemne de tout risque,
concernant essentiellement celui de second cancer (leucémies surtout dans les 5 ans suivant l e
traitement), mais aussi ciblé sur certains organes selon les drogues employées (stérilité, accident
cardiaque, baisse d’audition…)
Néammoins , les risques de la RT étaient estimés suffisamment graves, pour que de nombreux
protocoles des années 90 et 2000 aient tenté de « désescalader » la RT (doses plus faibles, champs
plus petits), par rapport aux protocoles des adultes, au prix d’une chimiothérapie renforcée,
aboutissant même parfois, à la suppression pure et simple de la RT, au profit d’une chimiothérapie
exclusive. Les résultats de ces désescalades (dont beaucoup restent en vigueur) ont fait l’objet de
larges débats et controverses, un nombre excessif d’enfants présentant des rechutes locales de leur
maladie, ayant parfois été rapporté, surtout dans le domaine des tumeurs cérébrales, peu sensibles
aux chimiothérapies habituelles.
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+ Les progrès récents en radiothérapie par les rayonnements classiques (les rayons X ou photons)
Outre les modifications de protocoles particulières à l’enfant, sus mentionnées, le niveau d’exigence
des pratiques s’est considérablement alourdi en RT (également conséquence d’Epinal…) et, chez
l’enfant, seuls quelques centres, disposant de spécialistes diplomés en RT pédiatrique, ont été
habilités ces dernières années (une vingtaine en France). Ces spécialistes se rencontrent
régulièrement pour effectuer des contrôles de qualité drastiques. Ils ont aussi proposé divers
aménagements dans l’administration de la RT, toujours dans l’esprit de minimiser le risque de
séquelles. Nous citerons :
-

Modifications du « fractionnement » de la dose, remplaçant l’approche habituelle (une
séance quotidienne, 5 fois par semaine), par deux séances à demi-dose, séparées d’environ 4
à 6 heures. Cette pratique (difficile à instaurer dans les services les plus surchargés !) a
donné des résultats très encourageants sur les fonctions intellectuelles d’enfants irradiés
pour tumeurs du cervelet (médulloblastomes).

-

Emploi d’accélérateurs linéaires produisant des rayonnements plus puissants, épargnant
mieux la surface cutanée et les tissus sous cutanés en « entrée » de faisceau. Une
conséquence très « visible » après RT cérébrale, par exemple, en est la diminution des
alopécies permanentes qui s’ensuivent. Multiplication considérable du nombre de faisceaux
(plusieurs centaines), sous dosant non seulement la surface des tissus, mais aussi la
profondeur, comme dans le nouveau concept de la tomothérapie, appareil qui comporte, en
outre, un scanneur intégré pour positionner précisément le patient à chaque séance. Ce type
d’appareil reste pour l’instant en évaluation, de même qu’un appareil aux performances
voisines, le cyberknife (spécialement étudié pour les « cibles » mobiles, comme le poumon)
(photo).

-

La curiethérapie, technique déjà ancienne d’implantation (généralement sous AG) de grains,
fils ou aiguilles radioactives permet de bien cibler la tumeur au cours d’un acte opératoire et
protéger les tissus sains voisins. Seules de petites tumeurs accessibles chirurgicalement
peuvent être candidates.

-

Le Cyberknife, bras robotisé dérivé
de
l’industrie
automobile,
comporte un petit accélérateur de
particules qui permet de suivre la
tumeur dans n’importe quelle
position de l’espace, même en
phase respiratoire. L’appareil peut
ainsi délivrer la dose, par des
centaines de mini-faisceaux, pour
une cible limitée à quelques cm.
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+ Progrès ultime : les hadrons. Vers un changement radical du type de RT ?
Les rayonnements classiques électromagnétiques (« photons », autrefois appelés rayons X par leur
découvreur W Roentgen, en 1895) sont concurrencés depuis quelques dizaines d’années par les
particules extraites du noyau atomique, essentiellement les protons. Leur emploi a mis du temps à se
développer en RT, en raison de difficultés technologiques majeures associés à des coûts de
production prohibitifs.
La figure ci-dessous rappelle leur principal intérêt qui est balistique : à la différence des photons
qui traversent les tissus d’un patient « de part en part », (en s’atténuant exponentiellement), les
protons s’arrêtent à une profondeur pré déterminée (le « pic de Bragg », décrit dés 1904 par le
physicien WH Bragg), déposant peu de dose avant la cible et aucune au delà de celle-ci. Cette
propriété remarquable est partagée par d’autres particules lourdes chargées comme les ions
carbone, qui ont, en sus, des particularités biologiques intéressantes faisant l’objet de travaux
intensifs (essentiellement au Japon). L’ensemble de ces particules constituent une nouvelle discipline
en RT : l’hadronthérapie.

.

Les appareils de protonthérapie. Ont
beaucoup progressé en compacité et
poids au cours des dernières années.
Leur coût reste estimé à plusieurs
dizaines de millions d’Euros, en
faisant un matériel particulièrement
onéreux, mais aux performances
exceptionnelles.
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Les applications médicales des protons ont été soupçonnées quarante ans environ après la
découverte du « pic », dans l’immédiate après-guerre (R Wilson, 1946), mais réellement testés sur
des patients neurochirurgicaux (atteints de malformations vasculaires) que dans les années soixante
d’abord a Berkeley, puis au cyclotron de Harvard (Massachusetts). L’idée de les appliquer aux
tumeurs cancéreuses est née également à Harvard dans les années 80, dans le cadre d’une
collaboration avec le Massachusetts General Hospital (MGH) de Boston. L’intérêt en radiothérapie
est exceptionnel mais a nécessité, pendant longtemps, des moyens technologiques et financiers
considérables qui ne permettaient son utilisation que dans quelques centres américains, suédois et
suisses (Boston, Loma Linda prés de Los Angeles, Uppsala prés de Stockholm, Villigen près de Zurich),
puis, à partir des années 90, français (Nice et Orsay). C’est seulement depuis le début des années
2000 que la technique s’est relativement démocratisée, aboutissant à la production d’accélérateurs
plus compacts, reliés à des têtes rotatives orientant précisément le faisceau vers le malade
(« gantries ») et permettant une implantation hospitalière plus aisée, à des tarifs moins onéreux, tant
à l’achat qu’à l’utilisation. De nouveaux programmes ont ainsi vus le jour, un peu partout dans les
pays occidentaux, ainsi que le Japon et la Chine (près d’une quarantaine de centres opérationnels ou
en construction, actuellement).
En France, il existe toujours deux centres développant la RT par protons : Le Centre d’Orsay (ICPO),
sur le campus de l’Université Paris-Sud, géré depuis 2004 par l’institut Curie de Paris et celui du
Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) Antoine Lacassagne, à Nice. Un troisième centre est en
préparation à Caen, projet ARCHADE, qui sera opéré par le CLCC François Baclesse, au cœur du
campus du GANIL (Grand Accélérateur National d’Ion Lourd), dans le cadre d’un partenariat avec le
CHU de Caen, les CLCC et CHU de Rouen, ainsi que divers laboratoires universitaires régionaux de
physique et de biologie. Un développement ultérieur vers l’utilisation de nouveaux types de
particules (notamment carbone), qui pourraient remplacer à plus long terme les protons, est
également envisagé et nécessitera la mise au point d’équipements très innovants, dans le cadre de
partenariats industriels et commerciaux, avec les entreprises régionales du nucléaire civil et militaire.
+ Développements, conclusions :
L’expérience clinique mondiale s’applique maintenant à plus de 110 000 malades. Dans l’ensemble,
les résultats sont excellents, au prix d’une toxicité des rayonnements souvent nettement diminuée.
Nous citerons les tumeurs de l’œil, de la base du crâne et de la colonne vertébrale, des associations
de la chimiothérapie à la protonthérapie… Les travaux sur le carbone et quelques autres noyaux
atomiques accélérés (ions hélium…) sont nettement moins avancés. Les enfants représentent encore
une petite minorité des patients traités, mais les résultats préliminaires impressionnants, incitent
fortement à tester ces rayonnements à plus grande échelle. En dépit de leur côut plus élevé, ces
traitements sont maintenant intégralement remboursés chez l’enfant et dans quelques pathologies
« phares » de l’adulte, par l’Assurance Maladie, après examen des dossiers par une comission
d’experts.
.
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