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Le cancer chez l’enfant est 
toujours un problème de santé 
publique. Chaque jour, en France, 
un enfant en meurt, c’est même 
la première cause de décès par 
maladie avant 18 ans. À l’échelle 
de l’Europe, ce sont vingt enfants 

et adolescents qui succombent quotidiennement. 
Et parmi les 300 000 citoyens européens guéris 
d’un cancer pédiatrique, deux tiers souffrent 
de séquelles : elles sont sévères chez la moitié 
d’entre eux et entraînent des répercussions sur 
leur vie de tous les jours. 
Face à ce terrible constat, l’objectif est double : 
« guérir plus, guérir mieux ». C’est possible, 
sous réserve d’une mobilisation de toutes les 
parties prenantes (cliniciens, chercheurs, parents, 
industriels, associations caritatives, Commission 
européenne, gouvernements nationaux, 
chercheurs, cliniciens) ! Dans les cinq ans à 
venir, la biologie de la plupart des 60 cancers 
pédiatriques pourra être décryptée grâce aux 
technologies de séquençage massif. L’enjeu 
sera de traduire rapidement ces connaissances 
nouvelles en bénéfice pour les patients :  
des diagnostics plus précis, des médicaments 
spécifiques plus efficaces pour les cancers au 
pronostic sombre. Il faudra aussi étudier plus vite 
et mieux les nouveaux médicaments des cancers 
de l’adulte, car certains seront aussi efficaces 
chez l’enfant. Au programme également : 
continuer à structurer l’offre de soins, en France 
et en Europe, pour réduire les inégalités qui 
persistent dans l’accès aux traitements standards, 
à l’expertise et à la radiothérapie de très haute 
précision. Enfin, mieux organiser le suivi à long 
terme avec un « passeport guérison » délivré 
à la fin du traitement, réduire les séquelles et 
améliorer les conditions de vie des patients  
guéris sont les autres priorités.
L’agenda est européen. Il sera mis en œuvre 
nécessairement en partenariat avec les 
associations de parents et de patients guéris.  
La France, avec son troisième Plan Cancer  
(2014-2019), est un des leaders en Europe,  
en particulier dans le champ de l’innovation.
Le défi est grand, relevons-le ensemble !

Gilles Vassal, 
directeur de la recherche clinique à Gustave-Roussy

Président de la Société européenne d’oncologie pédiatrique
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