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Cancer de l’enfant et de l’adolescent

 Rare – 300 cas par an en Suisse

 Autres formes de cancer que chez l’adulte –
nécessitent des connaissances spécifiques

 Autres traitements – meilleures chances de guérison

 Traitement d’un organisme en phase de croissance : 
développement physique et psychique, école, fertilité

 Âge moyen au moment du diagnostic : 5 ans - les 
résultats à long terme et la qualité de vie sont essentiels

2



Enregistrement à l’échelon national dans le Registre

Suisse du Cancer de l’Enfant depuis 1976

Enregistrement du cancer en Suisse
Enfants et adolescents

9 centres spécialisés en oncologie

pédiatrique en Suisse



Enregistrement du cancer en Suisse
Adultes

Registres cantonaux des tumeurs depuis 1972, de plus en 

plus complets, pas encore de couverture nationale



Le RSCE, un projet commun

 Université de Berne

Institut de médecine sociale et préventive (ISPM ; http://www.ispm.ch/)

 Groupe d’Oncologie Pédiatrique Suisse (SPOG/GOPS)

Société des oncologues pédiatriques suisses (http://www.spog.ch);

 Organisations de patients : Cancer de l’enfant en Suisse 
(https://www.kinderkrebs-schweiz.ch)
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Le RSCE (40 ans en 2016)

Monitorage

 Fréquence

 Tendances à long terme

 Différences régionales

 Taux de survie

4 collaborateurs

Recherche

 Causes

 Traitement

 Conséquences tardives

 Suivi

10 collaborateurs

 Recense les cancers chez les enfants/adolescents jusqu’à 20 ans

 Domiciliés ou traités en Suisse, consentement de la famille

 Données cliniques (diagnostic, traitement, évolution), effets tardifs

 Collaboration étroite avec les oncologues  feed-back aux cliniques
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Quelles données le RSCE enregistre-t-il ?

 Données des centres d’oncologie pédiatrique
(SPOG) Aarau, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 
Bellinzone, Lucerne, Saint-Gall, Zurich ; principale
source de données

 Autres sources (cliniques, registres cantonaux des 
tumeurs, laboratoires de pathologie) ; recensement de tous
les enfants

 Statistiques suisses de routine (OFS)
Statistique des naissances, des décès, des hôpitaux, 
recensement de la population ; informations
complémentaires

 Données collectées auprès des patients
(questionnaires adressés aux survivants et aux parents) ; 
qualité de vie, conséquences tardives
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Lignes de vie

MN

Naissance Mort
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MN

Naissance Diagnostic Mort

Maladie

La plupart des registres des tumeurs ne 
recensent que l’incidence et la mortalité

Fréquence (incidence) 

des différentes tumeurs

Taux de survie

à 5 ans
Mortalité
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N

Naissance Maladie Guérison

GMal.

Facteurs de risque

Influences

environnementales

Traitement aigu Suivi

Séquelles TraitementOù ?   Comment ?

Le RSCE suit les enfants et les adolescents 
toute leur vie durant



RSCE et services de santé
6 exemples

1. Dans quelles cliniques les enfants et adolescents
touchés par le cancer sont-ils soignés ?

2. Combien d’enfants participent à des études cliniques ?

3. Combien de jours (de travail) les parents passent-ils à 
l’hôpital ?

4. Quels sont les taux de guérison en Suisse ?

5. Quelle est la fréquence des effets tardifs ? Quelles en 
sont les causes ?

6. Combien de personnes sont suivies pour ces
conséquences tardives ?
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1. Dans quelles cliniques les enfants et 
adolescents touchés par le cancer
sont-ils soignés ?
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 Les cliniques spécialisées qui travaillent avec une équipe

multidisciplinaire et participent à des études cliniques

internationales obtiennent les meilleurs résultats

 Comparaison RSCE et registres cantonaux (1990-2004) :

 84 % des enfants soignés dans des centres du SPOG

 16 % ailleurs (pédiatrie générale et cliniques pour adultes)

 Nourrissons et 10-15 ans

 Tumeurs osseuses et sarcomes des tissus mous



14

 Intégration des cas nouvellement détectés dans le 

RSCE

 Depuis, harmonisation régulière avec les registres

cantonaux et monitorage

 Aujourd’hui, +/- tous les enfants jusqu’à 16 ans sont

pris en charge dans un centre du SPOG ou

bénéficient des conseils d’un de ces centres (tumeurs

osseuses)

1. Dans quelles cliniques les enfants
touchés par le cancer sont-ils soignés ?  
Action



RSCE et services de santé
6 exemples

1. Dans quelles cliniques les enfants et adolescents
touchés par le cancer sont-ils soignés ?

2. Combien d’enfants participent à des études
cliniques ?

3. Combien de jours (de travail) les parents passent-ils à 
l’hôpital ?

4. Quels sont les taux de guérison en Suisse ?

5. Quelle est la fréquence des effets tardifs ? Quelles en 
sont les causes ?

6. Combien de personnes sont suivies pour ces
conséquences tardives ?
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2. Combien d’enfants participent à des 
études cliniques ?
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Étude 1

Meilleure

thérapie connue

Variante 1

Variante 2

Randomisation

Comparaison

des résultats

Meilleure

thérapie connue

Variante 1

Variante 2

Étude 2

Meilleure

thérapie connue

Variante 1

Variante 2

Étude 3

Compa-

raison



Études cliniques dans les centres du 
SPOG
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 Objectif -> Optimisation du traitement

 Patients inclus dans des études -> meilleur pronostic

 >80% des traitements dans le cadre d’études

actuellement

 Uniquement une petite partie chez les adultes

 SPOG -> Organisation et suivi (règles)

 RSCE -> Documentation et feed-back



RSCE et services de santé
6 exemples

1. Dans quelles cliniques les enfants et adolescents
touchés par le cancer sont-ils soignés ?

2. Combien d’enfants participent à des études cliniques ?

3. Combien de jours (de travail) les parents passent-ils
à l’hôpital ?

4. Quels sont les taux de guérison en Suisse ?

5. Quelle est la fréquence des effets tardifs ? Quelles en 
sont les causes ?

6. Combien de personnes sont suivies pour ces
conséquences tardives ?

18



 3 jours de congé payé pour les parents en cas de maladie
de l’enfant

 Postulat Seydoux-Christe : « Congé rémunéré pour les 
parents d’enfants gravement atteints dans leur santé »

 Calcul effectué par le RSCE sur mandat de l’OFSP
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155 jours de travail par enfant

Total 36 000 jours/an en 
Suisse

3. Combien de jours (de travail) les parents
passent-ils avec l’enfant à l’hôpital ?  

Schindler M: Faktenblatt Betreuungs-

aufwand Kinderkrebs (OFSP)



 5.12.14: Le Conseil fédéral adopte le « plan d’action de 
soutien et de décharge en faveur des proches aidants » 

 1.2.17: Il arrête les mesures de mise en œuvre

 Congé pour tâches d’assistance pour les parents
d’enfants gravement malades ou victimes d’un accident dans
le code des obligations, éventuellement avec couverture de 
la perte de salaire (loi fédérale sur les allocations pour perte
de gain)
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3. Combien de jours (de travail) les parents
passent-ils avec l’enfant à l’hôpital ? 
Action 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-

gesundheitspolitik/aktionsplan-pflegende-angehoerige.html



RSCE et services de santé
6 exemples
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4. Quels sont les taux de guérison ? 

x

ISPM Berne OFS Neuchâtel

Registre du Cancer de 

l’Enfant

x Statistique des 

décès



 Amélioration continue, taux de survie à 10 ans 
aujourd’hui : 86 %
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4. Taux de guérison : amélioration
continue

Registre Suisse du Cancer de l’Enfant : rapport annuel 2014-2015

0-14 ans

1976-2014 

N=6604
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4. Taux de guérison : amélioration
nécessaire pour certains cancers

0-14 ans

1995-2014 

N=3916

Registre Suisse du Cancer de l’Enfant : rapport annuel 2014-2015



RSCE et services de santé
6 exemples

1. Dans quelles cliniques les enfants et adolescents
touchés par le cancer sont-ils soignés ?

2. Combien d’enfants participent à des études cliniques ?

3. Combien de jours (de travail) les parents passent-ils à 
l’hôpital ?

4. Quels sont les taux de guérison en Suisse ?

5. Quelle est la fréquence des effets tardifs ? Quelles 
en sont les causes ?

6. Combien de personnes sont suivies pour ces
conséquences tardives ?
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6. Quelle est la fréquence des effets
tardifs? Quelles en sont les causes ?

 La chimiothérapie et la radiothérapie
peuvent endommager le tissu sain

 Effets tardifs : atteintes à la santé
physique et psychique, altération de la 
fertilité, problèmes au niveau de la 
formation, baisse de la qualité de vie
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Lettre

d’information

de l’hôpital

Comment le RSCE recense-t-il les effets
tardifs ?
a) Questionnaire aux patients

Questionnaire

du RSCE

>3000 en retour

Vérifica-

tion des 

adresses



Comment réagissent les parents et les 
survivants ? Consentement des familles
concernées

 99,5% acceptent l’enregistrement des données

 98,8% acceptent d’être contactés

 75% remplissent le question-

naire
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Ex. : Troubles de l’audition après un
traitement contre le cancer
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2.0

8.9

7.8

0.5

1.7

2.2

1.2

2.1

2.3

Carboplatin

Cisplatin

Both

1-29 Gray

30-49 Gray

≥50 Gray

VP-Shunt

BMT

Brain surgery

Chemotherapy
Reference: No platinum

Radiotherapy

Reference: No cranial radiation

VP-shunt
Reference:No VP-shunt

BMT
Reference:No BMT

Surgery
Reference:No brain surgery

1 5 10 20 30
Odds ratio with 95%CI

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Cause des troubles de l’audition : chimio-
thérapie avec sels de platine et radiothérapie

Weiss, Ped Blood Cancer, 2017
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6. Suivi : peu de survivants consultent un
médecin (données tirées du 
questionnaire)
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6. Suivi ?  Monitorage de l’audition chez
les patients à risque (dossiers
hospitaliers)

Weiss et al; manuscrit déposé
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Que permet l’enregistrement des effets
tardifs et de leurs causes ? Action

 Traitement moins agressif pour les nouveaux patients

 Information individuelle exhaustive des patients et des 
médecins assurant le suivi (survivorship passport)

 Suivi standardisé dans les centres du SPOG (séquelles
pulmonaires dès janvier 2018)

 Examens de suivi spécifiques et traitement rapide des 
patients présentant un risque accru

 Directives nationales et internationales en matière de 
suivi

(voir aussi l’exposé n° 2)
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Effets tardifs et suivi - Action 
Réseau international

Un réseau pluridisciplinaire paneuropéen

de spécialistes, survivants et familles ayant

pour but de réduire la fréquence, la gravité

et l’impact des conséquences tardives

après un traitement contre le cancer

durant l’enfance ou l’adolescence

• Projets de recherche internationaux

• Directives en matière de suivi



 Étroite collaboration avec les médecins, les parents et les 
personnes concernées

 Vaste ensemble de données sur les causes, le traitement, 
les effets tardifs et le suivi

 Plus de 40 ans d’expérience, couverture nationale

Apport à la lutte contre le cancer chez l’enfant et 
l’adolescent

 Prévention

 Diagnostic plus rapide

 Traitement optimal 

 Suivi spécifique
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Le Registre du Cancer de l’Enfant



à tous les patients et familles qui participent au Registre
du cancer de l’enfant et à l’étude sur les effets tardifs
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Merci



Dias de réserve
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5. Quels éléments influencent la mortalité à 
long terme ?
Causes de décès en fonction du temps écoulé

depuis le diagnostic






