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�� Expliquer les particularités épidémiologiques, diagnos-

tiques et thérapeutiques des principaux cancer de l’enfant

PARTICULARITÉS 
ÉPIDÉMIOLOGIQUES

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

INCIDENCE 

�� Les cancers de l’enfant sont rares = 1% des cancers 

(2400 cas/an de 0 à 18 ans)

�� Prédominance masculine (sex ratio = 1.2) / 50% avant 

5 ans (leucémie aiguë ++)

MORTALITÉ

�� Pronostic meilleur que chez l’adulte: 75-80% de guéri-

son (CHIMIOSENSIBILITÉ ++)

��Mais représente LA 2ÈME CAUSE DE MORTALITÉ de 

l'enfant (400/an, après les accidents)

FACTEURS DE RISQUE

�� Génétiques: <5% de cancers dans le cadre de syn-

drome de prédisposition génétique : 

�` Forme héréditaire du rétinoblastome

�` Syndrome de Li-Fraumeni (p53 muté: tumeurs des 

tissus mous et des os, lymphomes, tumeurs du système 

nerveux central, corticosurrénalome)

�` Syndrome de Beckwith-Wiedmann (néphroblastome, 

hépatoblastome)

�` Trisomie 21 (leucémie aiguë) / polypose adénoma-

teuse familiale

�` Neurofibromatose de type 1 et 2 (tumeurs du sys-

tème nerveux central) …

�� Virales (EBV : Burkitt, carcinome indifférencié du pha-

rynx, lymphome hodgkinien / VIH : lymphome, léiomyosar-

come / VHB : carcinome hépatocellulaire)

�� Irradiations à fortes doses / traitement par Distilbène 

chez la femme enceinte : tumeur du vagin

CANCERS LES PLUS FRÉQUENTS 
CHEZ L’ENFANT +++ (6)

��Hémopathies : LEUCÉMIES AIGUËS (30%) et LYM-
PHOMES (10%)

�� TUMEURS CÉRÉBRALES : astrocytome / médulloblas-

tome / crâniopharyngiome (20%)

�� Tumeurs embryonnaires : NEUROBLASTOMES (9%) / 

NÉPHROBLASTOME (8%)

�� TUMEURS OSSEUSES : sarcome d’Ewing / ostéosarco-

me (5%)

�� Autres : tumeurs des tissus mous (7%), tumeurs 

germinales malignes (4%), rétinoblastomes (3%), tumeurs 

du foie (2%), etc.

�� Selon l'âge :

�` Avant 5 ans : leucémies aiguës / tumeurs embryon-

naires (neuroblastome, néphroblastome, rhabdomyo-

sarcome) / certaines tumeurs cérébrales (médulloblas-

tome, gliome de bas grade)

�` Après 10 ans : tumeurs cérébrales (médulloblastome, 

gliome) / sarcomes osseux (d'Ewing, ostéosarcomes) 

et des tissus mous (rhabdomyosarcome) / lymphomes 

(lymphome hodgkinien, lymphome non hodgkinien) plus 

fréquentes que les leucémies / tumeurs germinales 

malignes (gonadiques surtout)

PARTICULARITÉS 
DIAGNOSTIQUES

SIGNES D’APPEL CLINIQUES +++ 

INTERROGATOIRE

TERRAIN

�� Antécédents familiaux : de cancer, anomalie génétique

�� Antécédents personnels 

�` Syndromes de prédisposition au cancer (rares : 

trisomie 21/ maladie de Fanconi/ neurofibromatose de 
type 1…) 

�` cancer / chimiothérapie / radiothérapie




