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1 Introduction
La leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) de type B est une maladie rare. &¶HVW OH
cancer pédiatrique le plus fréquent, elle représente à elle seule 75% GHVOHXFpPLHVGHO¶HQIDQt.
On compte en Europe chaque année environ 5 000 nouveaux cas de LAL FKH]O¶HQIDQW avec
XQHLQFLGHQFHG¶HQYLURQ1,5 cas pour 100 000 habitants. Cette maladie est en général découverte
FKH]O¶HQIDQWHQEDVkJHHWVRQpronostic V¶HVWELHQDPpOLRUé ces dernières années, avec un taux
de survie de 85 à 90% à 5 ans.
Cette maladie grave nécessite une prise en charge particulièrement longue, stressante et
contraignante SRXU O¶HQIDQW HW VD IDPLOOH qui enchainent OHV SpULRGHV G¶KRVSLWDOLVDWLRQ de
permission et de sortie. /¶HQIDQWest perturbé dans son quotidien et ses habitudes, la maladie
remettant beaucoup de choses en cause pour lui et sa famille.
Des protocoles définis, un travail pluridisciplinaire de la part des différents professionnels de
santé pouvant V¶pWHQGUHVXUSOXVLHXUVPRLVou même sur plusieurs années sont indispensables.
Entre médecins, infirmiers, aide soignants, pharmaciens et bien G¶DXWUHVHQFRUH, la continuité
GHVVRLQVVHGRLWG¶être maintenue et coordonnée afin de permettre au patient et à sa famille
G¶rWUHOHPLHX[VRLJQé possible, en toute équité.

$SUqVDYRLULQWHUURJpG¶DQFLHQVSDWLHQWVDWWHLQWVGHFHWWHSDWKRORJLH, ils font remonter
que OHSKDUPDFLHQG¶RIILFLQHDMRXp un rôle essentiel pour eux et leur famille. Durant toute leur
maladie, il a apporté un soutien sans faille, une écoute bienveillante ou encore une grande
disponibilité. Cependant ces anciens patients font part de leur envie pour que les pharmaciens
G¶RIILFLQHsoient plus informés sur ce type de pathologie. Actuellement, leur formation initiale
les laisse un peu démunis face à ces cancers pédiatriques et leur prise en charge. Par exemple,
ce Q¶HVWTXH face à une ordonnance pour un enfant de 2 ans contenant du Xaluprine® ou du
méthotrexate qu¶LO découvre pour la première fois de sa carrière que la leucémie aiguë
lymphoblastique Q¶HVWSDVVHXOHPHQWVRLJQée jO¶K{SLWDO mais également en ville.

Ici nous développerons plus particulièrement le rôle que peut avoir le pharmacien
G¶RIILFLQH TXL peut être XQ DFWHXU GH OD SULVH HQ FKDUJH GH O¶HQIDQW HW de sa famille non
négligeable, ayant une place stratégique de premier accès aux soins et disponible de suite.
20

2 LAL et ses traitements

2.1 Rappels généraux

2.1.1 Composition du sang

Le sang est composé de deux parties, une partie liquide appelée le plasma et une partie
solide contenant les différentes cellules sanguines. (Engels et al., 2013)

Les cellules sont fabriquées dans la moëlle osseuse qui est localisée dans la partie
centrale des os. Les cellules souches qui sont des cellules immatures, sont principalement dans
la moëlle osseuse mais peuvent aussi être retrouvées au niveau du sang périphérique en petites
quantités.
La formation des cellules souches en cellules différentiées se fait via le processus
G¶KpPDWRSRwqVH, ces cellules souches vont ensuite V¶RULHQWHU en passant par différents stades
soit vers la lignée lymphoïde, soit vers la lignée myéloïde. Après cette première différenciation,
elles atteignent un stade où elles sont encore des cellules immatures appelées des blastes. Les
lymphoblastes pour la lignée lymphoïde qui deviendront par la suite des lymphocytes et les
myéloblastes pour la lignée myéloïde. (Le sang et la moelle osseuse - Société canadienne du
cancer, n.d.)

2.1.2 Les différentes cellules

Il existe différents types de cellules sanguines, chaque lignée ayant ses propres
spécificités que ce soit en termes de structure, en termes de IRQFWLRQDLQVLTX¶HQQRPEUH
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2.1.2.1 Les polynucléaires neutrophiles

&HVFHOOXOHVVRQWFDSDEOHVGHSKDJRF\WHUO\VHUG¶DXWUHVW\SHVFHOOXODLUHV HOOHVRQWXQ
rôle UpHOGDQVODGpIHQVHGHO¶RUJDQLVPHYLV-à-vis des infections bactériennes.

2.1.2.2 Les polynucléaires éosinophiles

Ils ont un pouvoir cytotoxique antihelminthiques et ont également un pouvoir
G¶LQKLELWHXUSRXUOHVUpDFWLRQVLPPXQRORJLTXHVHWDOOHUJLTXHV

2.1.2.3 Les polynucléaires basophiles

Aussi appelés mastocytes quand ils sont présents dans les tissus, cette lignée cellulaire
OLEqUH FHUWDLQHV VXEVWDQFHV YDVRDFWLYHV HQ SUpVHQFH G¶DQWLJqQHV SHUPHWWDQW DLQVL XQH SOXV
JUDQGH SHUPpDELOLWp YDVFXODLUH DLQVL TX¶XQH PDMRUDWLRQ GH O¶LQIOX[ DX[ DXWUHV FHOOXOHV
inflammatoires.

2.1.2.4 Les monocytes

En présence de bactéries, de champignons, de virus, ou G¶autres corps étrangers à
O¶RUJDQLVPHils vont être capables de phagocytose.
Les monocytes sortis de la circulation sanguine sont appelés des macrophages, ils vont avoir
un rôle de phagocytose extravasculaire.

2.1.2.5 Les lymphocytes

Les lymphocytes vont participer au processus de GpIHQVHGHO¶RUJDQLVPHYLV-à-vis des
infections et au processus de destruction des cellules considérées comme anormales en
fabriquant des anticorps, ils se situent principalement dans les ganglions lymphatiques, le
22

thymus, la rate, les amygdales, les végétations adénoïdes et la moelle osseuse. Mais on peut
aussi les retrRXYHUpJDOHPHQWGDQVOHWLVVXO\PSKDWLTXHG¶DXWUHVSDUWLHVGXFRUSVSDUH[HPSOH
GDQV O¶DSSHQGLFH O¶LQWHVWLQ JUrOH O¶DSSDUHLO GLJHVWLI HW O¶DSSDUHLO UHVSLUDWRLUH (Le sang et la
moelle osseuse - Société canadienne du cancer, n.d.)

Il existe plusieurs types de lymphocytes : les lymphocytes T, les lymphocytes T natural killer
et les lymphocytes B.

Les lymphocytes T représentent environ 70 % des lymphocytes circulants permettant
DLQVLjO¶RUJDnisme de se défendre contre certaines infections. Ils agissent de manière localisée
grâce aux Lymphocytes T auxiliaires (T-helper/CD4+) qui vont sécréter des cytokines
permettant ainsi de signaler DX[ PDFURSKDJHV DX[ O\PSKRF\WHV % DX[ &' DLQVL TX¶DX[
aXWUHV O\PSKRF\WHV 7 OH OLHX GH O¶LQIHFWLRQ /HV O\PSKRF\WHV 7 F\WRWR[LTXHV &'  HX[,
enverront un signal de mort cellulaire.

Environ 10% des lymphocytes circulants sont des cellules T Natural killer ayant un
pouvoir de cytotoxicité direct et faisant partie dHO¶LPPXQLWpLQQpH, agissant au plus vite lors
G¶XQHLQIHFWLRQ

Le dernier type de lymphocytes sont les lymphocytes B. Ils représentent 20 % des
circulants. Après stimulation antigénique, ils vont se transformer soit en lymphocytes B
PpPRLUHVRLWHQSODVPRF\WHVSHUPHWWDQWDLQVLGDQVFHGHUQLHUFDVODSURGXFWLRQG¶DQWLFRUSV
,OVSHUPHWWURQWjO¶RUJDQLVPHGHVHGpIHQGUHFRQWUHdes virus, bactéries ou des allergènes par
VpFUpWLRQG¶LPPXQRJOREXOLQHVUHSUpVHQWDQWDinsi la défense humorale. Les lymphocytes B font
partie GHO¶LPPXQLWpDFTXLVH

2.1.2.6 Hématies

Également DSSHOpHVpU\WKURF\WHVRXJOREXOHVURXJHVHOOHVWUDQVSRUWHQWO¶R[\JqQHJUkFH
à leur forme particulière, biconcave, permettant une grande déformabilité DILQG¶DVVXUHUOHXU
rôle(OOHVMRXHQWpJDOHPHQWXQU{OHGDQVO¶pTXLOLEUHDFLGR-basique.
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2.1.2.7 Plaquettes/thrombocytes

Cellules anucléées ayant une grande place dans le processus de coagulation. (Engels et
al., 2013)

2.1.3 Les lymphocytes B en détail

Nous nous intéresserons ici plus particulièrement aux lymphocytes B qui produisent des
anticorps pour lutter contre les bactéries, les virus, et autres microorganismes comme les
champignons. (Le sang et la moelle osseuse - Société canadienne du cancer, n.d.)

2.1.3.1 Structure/morphologie

Figure n°1 : Morphologie G¶XQOymphocyte B /DERUDWRLUHG¶+pPDWRORJLH&HOOXODLUHGX&+8
G¶$QJHUV

Dans la circulation sanguine, la majorité des lymphocytes circulants sont de petite taille
(environ 9 micromètres). Le noyau est plutôt de forme bien ronde, et leur chromatine est assez
dense, mais laissant paraître à certains endroits, des zones un peu plus claires. Le jeune
lymphocyte passera par différents stades afin de devenir un plasmocyte qui est une cellule
SURGXFWULFHG¶DQWLFRUSV, ce processus faisant suite à une stimulation. (Engels et al., 2013)
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2.1.3.2 Nombre

&KH] O¶DGXOWH OHV YDOHXUV QRUPDOHV GH O\PSKRF\WHV VH VLWXHQW HQWUH  HW */ RQ
prendra toujours en considération le nombre et non le pourcentage. (Engels et al., 2013)
Tableau n°1 +pPRJUDPPHVHORQO¶kJH VXMHWVVDLQV (Girard, 2014)
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2.1.3.3 Formation

La formation ou lymphopoïèse B est une étape qui commence dans la moëlle osseuse
avec un progéniteur totipotent qui va se différencier et passer par plusieurs stades (pro-B, prépré-B, pré-B, immature B) avant de devenir un lymphocyte B mature. (Laboratoire
G¶+pPDWRORJLH&HOOXODLUHGX&+8G¶$QJHUV
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2.2 Présentation pathologie : LAL B

2.2.1 Définition

Les leucémies aiguës se présentent morphologiquement comme une prédominance de
cellules mononuclées.
85 % des LAL GHO¶HQIDQWsont des LAL de type B, 15 % restants sont des LAL de type
T.

La leucémie aiguë lymphoblastique est une hémopathie maligne qui présente des
blastes. Ces blastes représentent en fait dans ce cas une prolifération clonale intramédullaire de
précurseurs hématopoïétiques lymphoïdes qui sont bloqués j XQ VWDGH G¶LPPDWXULWp ORUV GX
processus de différenciation. (Duployez, 2017)

2.2.2 Diagnostic biologique et morphologique

Il y a plusieurs étapes pour diagnostiquer une leucémie, ce processus est souvent long
(dans le cas de symptômes graves, on diagnostique plus rapidement la leucémie). En général
cela commence par une consultation chez le médecin traitant qui va diriger directement le
patient vers un spécialiste ou faire faire des examens complémentaires. (Engels et al., 2013)
Les étapes diagnostiques devant une suspicion de leucémie aiguë sont :
x

Hémogramme
o On

peut

retrouver

une

mono,

bi

ou

anémie/neutropénie/thrombopénie
x

x

o On peut retrouver également une hyperleucocytose
Dans certains cas la NFS (hémogramme) est normale au diagnostic
Frottis sanguin
o Il permet la recherche de cellules anormales appelées blastes

27

pancytopénie :

o $X PLFURVFRSH OD FKURPDWLQH QXFOpDLUH GHV FHOOXOHV Q¶HVW SDV GHQVH HW
« mottée » comme pour les lymphocytes, mais elle est sous forme fine,
hétérogène, ressemblant à de la semoule.
x

o Cette étape sera suivie par un myélogramme
Myélogramme/cytochimie
o Etape clé qui confirme le diagnostic de la leucémie aiguë
o Le pourcentage de blaste supérieur à 20%, confirme le diagnostic de leucémie
aiguë. (Pérel and Plantaz, 2017)
o /¶DQDO\VH GX P\pORJUDPPH SHUPHW GH GLIIpUHQFLHU XQH /$/ GHV DXWUHV
SDWKRORJLHV PDOLJQHV GH O¶HQIDQW QRWDPPHQW SDU OD F\WRFKLPLH GH OD

x

myélopéroxydase qui est négative pour la LAL. (Duployez, 2017)
Ponction lombaire
o /DSRQFWLRQORPEDLUHDSRXUEXWO¶DQDO\VHGXOLTXLGHFpSKDORUDFKLGLHQ /&5 
FHWH[DPHQHVWLQGLVSHQVDEOHSRXUUHFKHUFKHUXQHQYDKLVVHPHQWPpQLQJp
o 6RQDWWHLQWHHVWFRQILUPpHjSDUWLUG¶XQQRPEUHGHOHXFRF\WHVVXSpULHXURXpJDO
jPPHQSOXVGHODSUpVHQFHGHEODVWHV
o &HSHQGDQW LO H[LVWH GHV VLWXDWLRQV GDQJHUHXVHV R O¶RQ SUpIqUHUD OD UHWDUGHU
FRPPHGDQVOHFDVG¶XQHFRDJXODWLRQLQWUDYDVFXODLUHGLVVpPLQpH &,9' G¶XQH

x

WKURPERSpQLHGHVIRUPHVDYHFJURVPpGLDVWLQRXIRUPHVK\SHUOHXFRF\WDLUHV
Immunophénotypage
o ,QGLVSHQVDEOH SRXU FRQILUPHU O¶DSSDUWHQDQFH j OD OLJQpH O\PSKRwGH HW
également pour GLVWLQJXHUO¶LPPDWXULWpGHVEODVWHV (LAL pro-B, LAL commune,
LAL pré-B) de la LAL-% PDWXUH DSSDUHQWpH SDU O¶206 DX O\PSKRPH GH
Burkitt). (Kalifa, 2008)
o Du fait des résultats on pourra connaitre les caractéristiques fines de la leucémie
aiguë et évaluer son pronostic.

x

/¶DQDO\VHGHODFODVVLILFDWLRQJpQpWLTXH
o 3HUPHWWUDODUHFKHUFKHG¶DQRPDOLHV par cytogénétique ou biologie moléculaire.
o Caryotype/FISH
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o Génétique moléculaire très utile par exemple pour mettre en évidence une
translocation de type Philadelphie t (9 ;22)/BCR-ABL1 car cela implique de
mettre en place un inhibiteur de tyrosine kinase en plus de la chimiothérapie.
o Par les résultats on pourra connaitre les caractéristiques fines de la leucémie
aiguë et évaluer son pronostic. (Duployez, 2017)

2.2.3 Facteurs de risques

Les facteurs de risques généraux des leucémies dont la LAL B peuvent se présenter en
deux parties : les facteurs de risques certains et les facteurs de risques suspectés. De manière
générale, ces facteurs de risques ne sont pas modifiables.

Parmi les facteurs de risques certains on retrouve :
x
x
x

/HVH[HPDVFXOLQ VH[UDWLR+)HVWGH
-HXQHkJHHQWUHHWDQV
8Q WHUUDLQ j ULVTXH JpQpWLTXH FRPPH OD WULVRPLH  LO D pWp PRQWUp TXH OHV HQIDQWV
DWWHLQWVGHFHWWHSDWKRORJLHDYDLHQWXQULVTXHPXOWLSOLpSDUYRLUHGHGpYHORSSHU

x
x

XQHOHXFpPLHDLJXsSDUUDSSRUWjFHOXLGHODSRSXODWLRQJpQpUDOH .DOLID
/HV UDGLDWLRQV LRQLVDQWHV j IRUWH GRVH OHV UDGLDWLRQV LRQLVDQWHV HQYLURQQHPHQWDOHV j
IDLEOHGRVHVHPEOHQWQpDQPRLQVMRXHUXQU{OHSRXUO¶LQVWDQWQRQFHUWDLQPDLVVXVSHFWp
/HV IDFWHXUV LDWURJqQHV FRPPH OHV WUDLWHPHQWV SDU FKLPLRWKpUDSLH SDU DON\ODQWV RX
LQKLELWHXUVGHWRSRLVRPpUDVHV

3RXUOHVIDFWHXUVGHULVTXHVVXVSHFWpVQRXVDYRQV 
x

/¶H[SRVLWLRQ j FHUWDLQV IDFWHXUV HQYLURQQHPHQWDX[ FKDPSV PDJQpWLTXHV EDVVH
IUpTXHQFHSHVWLFLGHVWDEDJLVPHSUpFRQFHSWLRQQHOEHQ]qQHOLpjO¶DXWRPRELOH 

/¶DOODLWHPHQWPDWHUQHODLQVLTXH l¶H[SRVLWLRQ GHO¶HQIDQWGqVVRQSOXVMHXQHkJHà des maladies
courantes semblent être des facteurs protecteurs contre les leucémies. (Pérel and Plantaz, 2017)
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2.2.4 Symptômes

Les symptômes initiaux peuvent être intermittents, modérés, peu évocateurs, ils sont peu
spécifiques voir plus ou moins « courants ª &¶HVW VRXYHQW SRXU XQH SHUVistance de ces
symptômes que les parents vont consulter. (Pérel and Plantaz, 2017)

'¶XQ SRLQW GH YXH FOLQLTXH XQH DOWpUDWLRQ GX SURFHVVXV SK\VLRORJLTXH QRUPDO
G¶KpPDWRSRwqVH(insuffisance médullaire) YDV¶LQVWDOOHU avec :
x
x
x

XQV\QGURPHDQpPLTXHUHVSRQVDEOHG¶DVWKpQLHHWGHSkOHXU
XQ V\QGURPH KpPRUUDJLTXH FDXVp SDU OD WKURPERSpQLH SURYRTXDQW HFFK\PRVHV
pSLVWD[LVHWSpWpFKLHV
HWRX XQ V\QGURPH LQIHFWLHX[LQIODPPDWRLUH G j OD QHXWURSpQLH HQWUDLQDQW ILqYUH
DGpQRSDWKLHHWLQIHFWLRQVFXWDQpHV FHV\QGURPHSHXWRULHQWHUjWRUWOHGLDJQRVWLFYHUV
XQHLQIHFWLRQXQHLQIODPPDWLRQYRLUGHV UKXPDWLVPHVGXUDQW OHGpEXW GHODSULVH HQ
FKDUJHGHO¶HQIDQW

,OHVWUHWURXYppJDOHPHQW 
x
x
x
x
x
x

8QV\QGURPHWXPRUDOGRXOHXUVRVVHXVHVDUWLFXODLUHV SRXYDQWHQWUDLQHUXQERLWHPHQW 
KpSDWRVSOpQRPpJDOLH
VXHXUVQRFWXUQHV
FpSKDOpHV
YHUWLJHV
QDXVpHVYRPLVVHPHQWV
DOWpUDWLRQ JOREDOH GH O¶pWDW JpQpUDO G¶LQWHQVLWp SOXV RX PRLQV YDULDEOH  DQRUH[LH
DPDLJULVVHPHQW 0HUWHOVPDQQDQG(QJHOKDUGW 

Cependant, certains patients sont asymptomatiques et la leucémie peut être détectée dans ce cas
ORUVG¶XQKpPRJUDPPH PDLVFHQ¶HVWSDV la majorité des cas. (Duployez, 2017)
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De manière générale, OHV V\PSW{PHV OLpV j XQH /$/ V¶LQVWDOOHQW rapidement sur
plusieurs jours voir sur quelques semaines. Ils peuvent faire penser à ceux de la grippe, ils sont
en général très variés et ne permettent pas de déterminer immédiatement la pathologie.

2.2.5 Classification de types et sous types de LAL

La LAL se décline en deux types, la LAL à précurseurs B et la LAL à précurseurs T.
On observe parfois des adénopathies pour les LAL B et T ou une infiltration thymique pour la
LAL T. (Société canadienne du cancer, s.d.)

2.2.5.1 Franco américano britannique

/DFODVVLILFDWLRQ)DEGHQ¶HVWSOXVYUDLPHQWXWLOLVpHjce jour car son utilisation
Q¶HVW SOXV UHFRPPDQGpH. Elle se basait sur la morphologie des cellules leucémiques (taille,
forme et structure) pour classer les LAL en 3 groupes, LAL-1, LAL-2, LAL-3. La LAL-3 était
assimilée à la leucémie aiguë GH%XUNLWWPDLVVHORQO¶206OHWHUPHGH/$/QHcorrespondait
plus à cette dernière catégorie. De plus, la différence entre LAL-1 et LAL-2 était peu évidente
avec cette classification. (Duployez, 2017)

2.2.5.2 EGIL (European group for the immunological classification of leukemia)

Cette classification a une approche vis-à-YLV GH O¶LPPXQRSKpQRW\SDJH GHV /$/ en
fonction du degré de maturation des lymphocytes B. Elle est très utilisée et présente de
QRPEUHX[LQWpUrWVG¶XQSRLQWGHYXHGLDJQRVWLFHWSURQRVWLF(OOHWLHQWpJDOHPHQWFRPSWHGHV
marqueurs membranaires et intracytoplasmiques.

On a avec cette classification, 4 catégories distinctes présentées dans le tableau ci-dessous.
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Tableau n°2 : Immunophénotypage des LAL (classification EGIL) (Duployez, 2017)
Autre

EGIL

classification

BI

LAL pro-B

BII

LAL B commune

BIII

LAL pré-B

Marqueurs communs

CD19+
CD79a±

Autres marqueurs

TdT+

CD10-

cIgM-

IgS-

TdT+

CD10+

cIgM-

IgS-

TdT+

CD10+

CIgM+

IgS-

TdT-

CD10±

CIgM+

IgS+

cyt/m CD22±
(au moins 2 marqueurs +)
BIV

LAL B mûre

DR +

Légende :
cIgM = immunoglobuline M intracytoplasmique
IgS = immunoglobuline de surface (membranaire)
cyt/m CD22 : CD22 intracytoplasmique ou membranaire

2.2.5.3 OMS

La classification OMS de 2016 se base également sur la cytogénétique, elle est très
utilisée par les médecins car elle permet plus de précisions sur le pronostic de LAL.
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Tableau n°3 : Classification 2016 leucémies (Classification de la leucémie aiguë
lymphoblastique - Société canadien, n.d.)

Type de lymphoblaste

Sous-type OMS
Leucémie/ lymphome lymphoblastique B, sans autre indication
Leucémie/ lymphome lymphoblastique B, avec anomalies
cytogénétiques récurrentes :

Lymphocyte B précurseur

x
x
x
x
x
x
x

avec t(9;22) : chromosome Philadelphie
avec t(v.11q23)
avec t(12;21)
avec hyperdiploïdie (plus de 50 chromosomes)
avec hypodiploïdie (moins de 45chromosomes)
avec t(5;14)
avec t(1;19)

Liste non exhaustive
Lymphocyte T précurseur

Leucémie/ lymphome lymphoblastique T

2.2.6 Stadification/classification de la réponse au traitement

La leucémie aiguë peut être classée selon différents stades ou réponse vis-à-vis du
traitement mis en place :
x

Non traitée
o

/DOHXFpPLHHVWGLWHQRQWUDLWpHVLHOOHQ¶DSDVHQFRUHpWpSULVHHQFKDUJHRQD
donc à ce moment-là plus de 20 % de blastes dans la moelle osseuse

o

2QYRLWDXVVLOHVV\PSW{PHVJpQpUDX[G¶XQH/$/. (Stades de la leucémie aiguë
lymphoblastique - Société canadienne du ca, n.d.)

x

Rémission
o

On parle de rémission complète lorsque la leucémie a été traitée, TX¶LO UHVWH
moins de 5% de blastes dans la moelle osseuse HW TXH O¶KpPRJUDPPH HVW GH
composition normale 311*/SODTXHWWHV*/ VDQVWUDQVIXVLRQ
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o

,OQ¶\DSDVGHV\PSW{PHVDVVRFLpVjXQH/$L, hormis des symptômes liés à la
toxicité du traitement. (Pérel and Plantaz, 2017)

x

Rechute/Récidive
o

Rechute précoce si rémission inférieure à 6 mois

o

De manière générale les sLJQHVG¶XQHUHFKXWHVRQWOHVVXLYDQWV :
§

Définition : Moelle osseuse composée de plus de 5 % de blastes

§

Présence de blastes périphériques

§

Mais il existe aussi des rechutes de localisation méningée ou
extramédullaire (testiculaire)

x

Réfractaire
o

Le terme réfractaire est utilisé pour qualifier une leucémie qui ne répond pas au
traitement, F¶HVW-à-dire que la Moelle osseuse reste composée de plus de 5 % de
blastes. (Stades de la leucémie aiguë lymphoblastique - Société canadienne du
ca, n.d.)

x

Guérison
o

Le terme de « guérison » est employé dans le cas où le patient est en rémission
complète sans rechute depuis 5 ans.

o

Néanmoins, même en guérison, la rechute reste possible mais est beaucoup plus
rare. (Pérel and Plantaz, 2017)

2.2.7 Pronostic

Le pronostic est lié :
x
x

À des facteurs démographiques et cliniques

x

diagnostic

À des facteurs biologiques ou génétiques des cellules leucémiques présents au

À la réponse au traitement notamment en évaluant la maladie résiduelle (ou Minimal
Residual Disease, MRD). Elle représente la quantité de cellules cancéreuses persistant
dans le corps après une cure lors de la phase de rémission complète cytologique. Ces
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cellules restantes ne peuvent plus être détectées par les techniques habituelles. La MRD
qui est déterminée au sein de la moelle osseuse en fin de la phase G¶LQGXFWLRQ D
également un impact sur le traitement. EOOHSHUPHWG¶pYDOXHUODVHQVLELOLWpGHVFHOOXOHV
leucémiques vis-à-YLVGXWUDLWHPHQWPLVHQSODFH&¶HVWO¶un des facteurs pronostic les
plus importants à prendre en compte après une cure de chimiothérapie.
Tableau n°4 : 3ULQFLSDX[ IDFWHXUV SURQRVWLTXHV GHV /$/ GH O¶HQIDQW HW LPSOLFDWLRQs
thérapeutiques (Pérel and Plantaz, 2017)

Variable

Facteur favorable Facteur défavorable

Impact sur la stratification
thérapeutique des facteurs
défavorables

Facteurs démographique et clinique
Age

1-10 ans

RXDQV

Leucocytose initiale < 50 G/L

*/

Atteinte du SNC

Présente

Absente

Intensification du
traitement

Facteurs biologiques ou génétiques des cellules leucémiques
Immunophénotype

Lignée B

Cytogénétique

t(9;22), iAMP(21),
Hyperdiploïdie
translocation
(>50), trisomies 4
impliquant 11q23,
et 10 ; t (12;21)
hypoploïdie

Facteurs
génomiques

Fusion ETV6RUNX1 ;
délétions ERG

Lignée T

Délétions ou
mutations IKZF1,
CRLF2, BCRABL1+ ou like
réarrangements
LMM

Intensification du
traitement
Intensification du
traitement, thérapie ciblée
(BCR-ABL1), greffe de
Cellules Souches
Hématopoïétiques (CSH) à
discuter
Intensification du
traitement, thérapies
ciblées

Réponse aux traitements
Hémogramme à 8
jours de
corticothérapie
MRD de fin
d'induction

Bonne réponse
Mauvaise réponse
Intensification du
(blastose
(blastose sanguine 
traitement
sanguine < 1G/L) 1G/L)
< 0,01%

Intensification du
traitement, greffe de CSH à
discuter
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8Q IDFWHXU FRQVLGpUp FRPPH GpIDYRUDEOH HVW VLJQLILFDWLI G¶XQH PDODGLH j ULVTXH GH
rechutes, on DXJPHQWHUDGRQFO¶LQWHQVLWpGXWUDLWHPHQWGDQVFHFDV.

2.2.8 Bilan préthérapeutique

Avant chaque traitement de leucémie, un bilan préthérapeutique est effectué. Il se
FRPSRVHG¶XQELODQELRORJLTXHFRPSUHQDQWXQELODQG¶KpPRVWDVHXQELODQELRFKLPLTXHXQH
ponction lombaire, des sérologies virales, un bilan pré-transfusionnel, un typage HLA ainsi
TX¶XQELODQLQIHFWLHX[. Ce bilan préthérapeutique permet une évaluation globale du terrain, de
prévenir et ou G¶DQWLFLSHURXGHJpUHUDXPLHX[FHUWDLQHVFRPSOLFDWLRQVTXLSRXUUDLHQWrWUHles
conséquences par exemple de chimiothérapies.
En plus de ce bilan biologique complet, on va prévoir une échographie cardiaque (avant
O¶XWLOLVDWLRQ GHV DQWKUDF\FOLQHV TXL SUpVHQWHQW XQH WR[LFLWp FDUGLDTXH , une radiographie
thoracique (permettant de détecter une infection pulmonaire ou une infiltration blastique).
En IRQFWLRQ GH O¶DWWHLQWH HW GH O¶DYLV PpGLFDO LO SRXUUD rWUH SURSRVp XQH FRQVHUYDWLRQ GHV
gamètes IDFHDXULVTXHG¶K\SRIHUWLOLWpOLpà la chimiothérapie.

Enfin, en début de traitement, on mettra en place des mesures de prévention contre le syndrome
de lyse tumorale : phénomène de relargage brutal et inattendu des produits de dégradation
cellulaire dans le sang lors de la destruction des cellules tumorale. Ce phénomène pouvant
provoquer une insuffisance rénale aiguë, des convulsions, des troubles du rythme cardiaque.
(Duployez, 2017)

2.3 Protocoles de traitements et feuilles de chimiothérapies
La prise en charge de la LAL en France MXVTX¶HQVHUpIpUHQoDLWDX[SURWRFROHV
FRALLE et EORTC-CLCG. A partir de 2016, le protocole Children and Adolescent Acute
Lymphoblastic Leukemia ± France 01 (CAALL) a été mis en place comprenant de
O¶2QFDVSDU, IRUPH SpJ\OpH G¶(VFKHULFKLD &ROL DVSDUDJLQDVH Ce sont des pathologies qui
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imposent GHV SULVHV HQ FKDUJH TXL VRQW UHODWLYHPHQW ORQJXHV G¶HQYLURQ GHX[ DQV (Roussy,
2017)

1RWRQVpJDOHPHQWTX¶LOH[LVWHGHVSULVHVHQFKDUJHVSpFLILTXHVGDQVOHFDVG¶HQIDQWSRUWHXUGH
WULVRPLHFRQVWLWXWLRQQHOOHG¶kJHLQIpULHXUjDQGH/$/jFKURPRVRPH3KLODGHOSKLHRXGH
leucémie de Burkitt. (Pérel and Plantaz, 2017)

2.3.1 Différentes phases

Dans la prise en charge médicale de la LAL selon le protocole CAALL, il se déroule
différentes phases successives : ODSUpSKDVHODSKDVHG¶LQGXFWLRQ FRPSRVpHG¶XQWUDLWHPHQW
par une anthracycline), la phase de consolidation, la phase M (il peut y en avoir 2 ou dans certain
FDVDXFXQH ODSKDVHG¶LQWHQVLILFDWLRQ SOXVRXPRLQV HWSRXUILQLUODSKDVHG¶HQWUHWLHQ

Légende :
P : préphase avec prednisone
IR : intensification retardée
M : cycles de méthotrexate haute dose
VANDA/VHR1/VHR2 : polychimiothérapie en cures intensives
SR, MR, HR, VHR : risque standard, intermédiaire, haut risque, très haut risque
Figure n°2 : Schéma de traitement des LAL de la lignée B dans le protocole CAALL-F01.
(Roussy, 2017)
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/D SUpSKDVH FRUUHVSRQG DX WHVW GH FRUWLFRVHQVLELOLWp HOOH YD SHUPHWWUH G¶pYDOXHU OD
réponse DX[FRUWLFRwGHVHWDLQVLG¶pYDOXHUXQGHVIDFWHXUVSURQRVWLFFDUODFRUWLFRUpVLVWDQFHHVW
connue pour être de mauvais pronostic. Son objectif est de diminuer au maximum le nombre
de cellules cancéreuses présentes initialement. (Mertelsmann and Engelhardt, 2011)

/DSKDVHGHWUDLWHPHQWVXLYDQWODSUpSKDVHHVWO¶LQGXFWLRQTXLDSRXUEXWG¶LQGXLUHXQHUpPLVVLRQ
complète YLD O¶DGPLQLVWUDWLRQ G¶XQH SRO\FKLPLRWKpUDSLH V\VWpPLTXH &HWWH SKDVH GXUH HQ
général de 4 à 6 semaines. En fonction du risque (standard, haut risque etc.) déterminé pour la
LAL, elle comprendra 3 à 4 molécules.

$ILQG¶DPpOLRUHUODTXDOLWpGHODUpPLVVLRQXQHSKDVHGHFRQVROLGDWLRQVXLWFHVGHX[SKDVHV
HOOH FRPSUHQG G¶DXWUHV PpGLFDPHQWV DFWLIV

sur les cellules leucémiques (comme le

Purinéthol®). On a une administration séquentielle de ces traitements.

La phase M correspond à une administration par cycles de méthotrexate à haute dose. Il doit
être dosé à H-48 et H-72. En parallèle, il y a aussi administration du Purinéthol®. Cette phase
Q¶HVWSDVSUpVHQWHGDQVOHFDGUHG¶XQWUDLWHPHQWG¶XQH/$/-B à risque standard.

/DSKDVHVXLYDQWHGLWHSKDVHG¶LQWHQVLILFDWLRQ, est basée sur une polychimiothérapie proche de
FHOOHGHODSKDVHG¶Lnduction comprenant le Lanvis®DLQVLTX¶une anthracycline HW G¶DXWUHV
molécules.

Le traitement de la LAL-B par le protocole CAALL-) V¶DFKqYH DYHF XQH SKDVH
G¶HQWUHWLHQ longue, en moyenne 18 mois, avec une administration de Purinéthol® , de
Dectancyl® et de méthotrexate une fois par semaine per os. La posologie de Purinéthol® et
Méthotrexate est adaptée à la tolérance hépatique et hématologique du patient.

Il existe également une prophylaxie neuroméningée tout au long du traitement, elle est
constituée par 15 à 20 injections intrathécales de chimiothérapies. Elles sont réparties dans les
SKDVHVG¶LQGXFWLRQ0, intensification et entretien. (Pérel and Plantaz, 2017)
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Les méninges VRQWHQHIIHWXQVLWH³VDQFWXDLUH´, O¶éradication des blastes y est difficile, et le
risque de réapparition des blastes est maximal . Ce site est insuffisamment traité par la
chimiothérapie injectée par voie sanguine. Il HVWGRQFQpFHVVDLUHG¶LQMHFWHUGHODFKLPLRWKpUDSLH
directement en intrathécale, et ce tout au long du traitement.

2.3.2 Place de la greffe de CSH

/¶DOORJUHIIHGHFHOOXOHVVRXFKHVKpPDWRSRwpWLTXHV (CSH) est un traitement très intensif.
Elle est peu indiquée en première ligne, seulement en cas de LAL B à très haut risque (VHR)
ou en cas de rechute car le parcours de greffe est contraignant et les toxicités y sont très
nombreuses.

/¶HQIDQW HVW KRVSLWDOLVpHQFKDPEUH spécifique protégée (la bulle), pour au moins 30
jours. Un traitement intensif par irradiation corporelle et/ou chimiothérapie permet de détruire
la moelle atteinte.
Le greffon est composé de CSH recueillies directement par un prélèvement de moelle
ou par une ponction veineuse après stimulation de la moelle. Le donneur du greffon peut être
un donneur intrafamilial ou un donneur trouvé sur le fichier international. Puis la greffe se
déroule par une injection du greffon par les veines, comme une transfusion. Le greffon migre
naturellement dans les os, à la place de la moelle osseuse initiale. Cependant de nombreuses
complications sont associées à la greffe : complications infectieuses, complications
immunitairesWR[LFLWpVG¶RUganes multiples. Après la greffe, le programme de chimiothérapie
est terminéLOQ¶\DSDVGHWUDLWHPHQWG¶entretien.

2.3.3 Traitements symptomatiques

Durant toute la chimiothérapie, il sera nécessaire de mettre en place des traitements
symptomatiques. Ces traitements symptomatiques sont mis en place de manière préventive,
PDLVGDQVG¶DXWUHVFDVGHPDQLqUHFXUDWLYHjFDXVHG¶HIIHWVindésirables/secondaires de certaines
chimiothérapies. On retrouvera alors la prévention des infections par une antibiothérapie
prophylactiqueGHO¶K\JLqQHEXFFDOH, la prévention du syndrome de lyse tumorale et un support
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transfusionnel en concentrés de globules rouges ou de plaquettes. (Mertelsmann and
Engelhardt, 2011)

2.3.4 Modèle SURWRFROHGHWUDLWHPHQWG¶XQH/$/%

Modèle de SURWRFROH GH WUDLWHPHQW G¶XQH /$/ % HQ Annexe 1, avec les différentes
phases de traitement surlignées en jaune et les traitements pouvant être donnés à la maison en
rose.

2.4 Traitements

médicamenteux :

chimiothérapies

et

autres

PpGLFDPHQWV jSUHQGUHHQGHKRUVGHO¶KRVSLWDOLVDWLRQ
2.4.1 Principales FKLPLRWKpUDSLHVRUDOHVSpGLDWULTXHVjO¶RIILFLQH

LANVIS ® / 6-thioguanine

/H/$19,6H[LVWHHQXQVHXOFRQGLWLRQQHPHQWDFWXHOOHPHQWFRPSULPpVGHPJF¶HVW
un antipurique (antimétabolites) dont la posologie est déterminée en fonction du protocole.

Principales contre-indications :
x
x
x
x

VROHLO
EXVXOIDQ
YDFFLQDQWLDPDULO
SKpQ\WRwQHHQSURSK\ODFWLTXH

Il est éliminé très majoritairement par voie urinaire et minoritairement par voie fécale
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Au niveau de ses effets indésirables on retrouve :
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

WKURPEROHXFRSpQLH
WURXEOHVKpSDWLTXHV V¶LOVVRQWSUpVHQWVGRLYHQWHQWUDLQHUXQDUUrWLPPpGLDWGHFHPpGLFDPHQW
XQHSKRWRVHQVLELOLVDWLRQFHTXLH[SOLTXHVDFRQWUHLQGLFDWLRQDYHFOHVROHLO
QDXVpHV
YRPLVVHPHQWV
DQRUH[LH
VWRPDWLWH
PXFLWH
°VRSKDJLWH
K\SHUXULFpPLH

3UpFDXWLRQVG¶HPSORL :
x
x
x
x

LOHVWUHFRPPDQGpGHIDLUHXQKpPRJUDPPHGHPDQLqUHKHEGRPDGDLUH
DLQVLTX¶XQELODQKpSDWLTXHHWUpQDO KHEGRPDGDLUHVpJDOHPHQW
LOIDXWpJDOHPHQWSHQVHUjSUHVFULUHGHVDQWLpPpWLTXHV
RQUDSSHOOHHQFRUHXQHIRLVXQHYLJLODQFHSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWHYLVjYLVGHO¶H[SRVLWLRQ
VRODLUH

Interactions :
x

LOHVWGpFRQVHLOOpGHO¶DVVRFLHUDX[YDFFLQVYLYDQWVGHPDQLqUHJpQpUDOH

PURINETHOL ® / XALUPRINE ® / mercaptopurine (antimétabolite)

Le Purinéthol ® se présente sous forme de 25 comprimés sécables de 50mg, en revanche
le Xaluprine ® est un peu particulier. Pour le XDOXSULQHF¶HVWXQIODFRQGHPOGRVpj
20mg/ml, il est fourni avec 2 seringuesFHPpGLFDPHQWHVWGpOLYUpjO¶RIILFLQHDSUqVDSSHODX
ODERUDWRLUH /XFDQH 3KDUPD LO IDXGUD pJDOHPHQW ID[HU O¶RUGRQQDQFH FDU FH SURGXLW HVW
41

indisponible sur la base de données des officines. La posologie de ce médicament est également
déterminée selon le protocole.
/¶LQILUPLqUHFRRUGLQDWULFHIRXUQLUDFHVGRQQpHVDXSKDUPDFLHQG¶RIILFLQHHQFDVGHEHVRLQ

Sa principale contre-indication est le vaccin antiamaril, on rappellera également que
O¶DEVRUSWLRQGLJHVWLYHGHFHPpGLFDPHQWHVWGLPLQXpHSDUOHVUHSDVHWTXHVRQpOLPLQDWLRQVH
fait par voie urinaire.

Au niveau de ses effets indésirables :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

WR[LFLWpKpPDWRORJLTXHFRPPHOHXFRWKURPERSpQLH
WR[LFLWpKpSDWLTXHGRVHGpSHQGDQWHO¶DSSDULWLRQG¶XQLFWqUHFKROHVWDWLTXHGRLWHQWUDLQHU
O¶DUUrWLPPpGLDWGHFHPpGLFDPHQW
QDXVpHV
YRPLVVHPHQWV
GLDUUKpH
PXFLWH
XOFpUDWLRQGLJHVWLYH
DPpQRUUKpH
D]RRVSHUPLH
K\SHUXULFpPLH
K\SHUXUDWXULH
ILqYUH
UDVKFXWDQp

3RXUOHVSUpFDXWLRQVG¶HPSORLVRQDXUD :
x
x
x

ODUpDOLVDWLRQG¶XQKpPRJUDPPHKHEGRPDGDLUH
GHVELODQVKpSDWLTXHVHWUpQDX[GHPDQLqUHKHEGRPDGDLUHpJDOHPHQW
HQ FDV G¶DVVRFLDWLRQ DYHF O¶DOORSXULQRO RX G¶LQVXIILVDQFH KpSDWLTXH RX G¶LQVXIILVDQFH
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x

UpQDOHRQGLPLQXHUDODSRVRORJLH
ODSUHVFULSWLRQVHUDDFFRPSDJQpHG¶DQWLpPpWLTXHV

En ce qui concerne les interactions :
x

LOHVWGpFRQVHLOOpG¶DVVRFLHUFHPpGLFDPHQWDX[YDFFLQVYLYDQWVGHPDQLqUHJpQpUDOHFDU
FRPPH DYHF OH /$19,6  LO \ D XQ ULVTXH GHOHXFRWKURPERSpQLH LO HVW pJDOHPHQW
GpFRQVHLOOpDYHFO¶DOORSXULQRODLQVLTX¶DYHFODPROpFXOHWLVRSXULQH

NOVATREX ® / IMETH ® / méthotrexate

/H PpWKRWUH[DWH HVW XQ DQDORJXH GH O¶DFLGH IROLTXH DQWLPpWDEROLTXH  VD SRVRORJLH
dépend du protocole, le Novatrex ® a un conditionnement sous forme de 12 comprimés de 2,5
mg. L¶IPHWK  HVW XWLOLVp VRXV GHX[ FRQGLWLRQQHPHQWV GLIIpUHQWV O¶XQ GH  FRPSULPpV GH
PJHWO¶DXWUHGHFRPSULPpVGHPJ

Contre-indication :
x
x
x
x
x
x
x

LQVXIILVDQFHKpSDWLTXH
LQVXIILVDQFHUpQDOHVpYqUH
YDFFLQDQWLDPDULO
VDOLF\OpV
FRWULPR[D]ROH
SKpQ\WRwQH
SUREpQpFLGH

Son absorption digestive est diminuée par les laitages, et son élimination se fait par voie
XULQDLUHRQSUpFLVHUDpJDOHPHQWTX¶LO\DXQIDLEOHSDVVDJHGHFHWWHmolécule dans le LCR.
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Ses effets indésirables sont doses dépendants :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

WR[LFLWpKpSDWLTXHFXPXODWLYH
WR[LFLWpKpPDWRORJLTXHGRVHGpSHQGDQWH QRQFXPXODWLYH
DORSpFLH JUDGHjIRUWHGRVH
QDXVpHV
YRPLVVHPHQWV
GLDUUKpHV
PXFLWH
K\SHUWKHUPLH
SKRWRVHQVLELOLWp
SUREOqPHVFXWDQpV
GHVTXDPDWLRQSDOPRSODQWDLUH
D]RRVSHUPLH
F\VWLWH

(QFDVGHVXUGRVDJHLOH[LVWHXQDQWLGRWHO¶DFLGHIROLQLTXHRX/IROLQLTXH

3UpFDXWLRQVG¶HPSORL :
x
x
x
x
x

KpPRJUDPPHKHEGRPDGDLUHTXLSHXWrWUHPHQVXHOVLOHPpWKRWUH[DWHHVWSULVjIDLEOH
GRVH
VXUYHLOODQFHKpSDWLTXHHWUpQDOH
SHQVHUjDVVRFLHUGHVDQWLpPpWLTXHV
DGPLQLVWUDWLRQG¶DFLGHIROLQLTXHRX/IROLQLTXHSRXUSUpYHQLUODWR[LFLWp
F¶HVWXQPpGLFDPHQWWpUDWRJqQH

Au niveau des interactions, les AINS sont déconseillés avec le méthotrexate
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DECTANCYL ® / dexaméthasone

Le Dectancyl ® est un corticoïde dont la posologie est choisie en fonction du protocole, son
conditionnement est de 30 comprimés de 0,5 mg

Contre-indications :
x
x
x

pWDWVLQIHFWLHX[
FHUWDLQHVYLURVHV H[ ]RQDKHUSqVHWF
XOFqUHJDVWURGXRGpQDO

Son élimination se fait par voie urinaire

Effets indésirables doses dépendants principaux :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

WURXEOHVPpWDEROLTXHV
WURXEOHVHQGRFULQLHQV
WURXEOHVGLJHVWLIV QRWDPPHQWXQULVTXHGHSDQFUpDWLWHDLJXsFKH]O¶HQIDQW 
WURXEOHVSV\FKLTXHV
ULVTXHVLQIHFWLHX[
DFQp
YHUJHWXUHV
SXUSXUD
HFFK\PRVHV
JODXFRPH

PUpFDXWLRQVG¶HPSORL :
x

HQFDVGHSUHVFULSWLRQGHFRUWLFRwGHVDXORQJFRXUWLOHVWQpFHVVDLUHGHSUpYRLUO¶DUUrWHQ
IDLVDQWXQHGLPLQXWLRQSURJUHVVLYHGHVGRVHVGHODPDQLqUHVXLYDQWHVRLWXQHGLPLQXWLRQ
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GHWRXVOHVjMRXUVSOXVRXPRLQVVXLYLSDUXQUHODLSDUK\GURFRUWLVRQHDILQ
x
x

G¶pYLWHUXQHLQVXIILVDQFHVXUUpQDOLHQQH
SRXUSUpYHQLUO¶LQVWDOODWLRQG¶XQXOFqUHJDVWURGXRGpQDORQSRXUUDPHWWUHHQSODFHXQ
WUDLWHPHQWSDU,33
XQHVXUYHLOODQFHUpJXOLqUHVHUDQpFHVVDLUHSRXU
o ODWHQVLRQDUWpULHOOH
o OHSRLGV
o ODNDOLpPLH
o ODFUpDWLQLQpPLH

x
x

o ODJO\FpPLH
LOVHSUHQGHQXQHSULVHOHPDWLQYRLUMFKH]O¶HQIDQW
LOIDXWODLVVHUXQLQWHUYDOOHGHKRXSOXVHQWUHOHVSULVHVRUDOHVDYHFOHVWRSLTXHVJDVWUR
LQWHVWLQDX[

Interactions :
x

O¶DVVRFLDWLRQ DX[ PpGLFDPHQWV SRXYDQW SURYRTXHU GHV WRUVDGHV GH SRLQWH HVW
GpFRQVHLOOpH

2.4.2 Adhésion thérapeutique

/¶HQIDQWpWDQWhabitué à avoir des repères et un cadre de vie stable, il va se retrouver
dans un environnement qui lui est totalement inconnu la première fois. L¶acceptation GHO¶HQIDQW
vis-à-vis de son/ses traitements va dépendre des liens et de ODFRQILDQFHTX¶LODXUDétablie avec
le personnel soignant mais aussi GHO¶attitude de ses parents face à ce traitement.
La prise en charge médicamenteuse de son cancer a une fonction rassurante car elle permet au
malade et à sa famille de visualiser une solution à leur problème. Cela le rend acteur de son
traitement et dans une démarche positive.
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&HSHQGDQWO¶DGKpVLRQWKpUDSHXWLTXHVHUDVRXYHQWUHPLVHHQFDXVHpWDQWGRQQpOHVHIIHWV
de cHV WUDLWHPHQWV VXU OH FRUSV GH O¶HQIDQW alopécie, vomissements etc.) dus aux effets
indésirables. L¶HQIDQWSRXUUDOHYLYUHFRPPHXQHDJUHVVLRQHQYHUVOXL-même, développer de la
peur ou refuser le traitement. C¶HVWSRXU FHODTX¶il est primordial pour les soignants de bien
H[SOLTXHUOHEXWGHODSULVHHQFKDUJHHWGHV¶DVVurer de la bonne compréhension GHO¶HQIDQWHW
de ses parents (notamment des causes des effets indésirables etc.) DILQGHIDYRULVHUO¶DGKpVLRQ
WKpUDSHXWLTXHHWO¶REVHUYDQFH. (Pérel and Plantaz, 2017)

2.4.3 Prix/ALD/remboursement

/¶$IIHFWLRQ/RQJXH'XUpH(ou ALD) HVWPLVHHQSODFHORUVGHODSULVHHQFKDUJHG¶XQH
leucémie. C¶HVWXQH$/'H[RQpUDQWHjSDUODVpFXULWé sociale pour cette pathologie. Le
ticket modérateur est donc supprimé car la LAL rentre dans la liste des pathologies ALD 30
« tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique ». (Définition de
O¶$/'_DPHOLIU_0pGHFLQ

Les patients atteints de cette pathologie bénéficient donc du tiers payant. Néanmoins
certains frais ne sont pas couverts en totalité&¶HVWOHFDVpar exemple pour les dépassements
G¶KRQRUDLUHVRXHQFRUHOHVIRUIDLWVKRVSLWDOLHUVetc. qui peuvent être cependant pris en charge
par la mutuelle de la famille selon la couverture de celle-ci.

3RXUOHVHQIDQWVD\DQWPRLQVGHDQVODPLVHHQSODFHGHO¶$/'GRLWrWUHformulée
par le médecin référent. Elle est accompagnée du protocole de soin et transmise au médecin
FRQVHLOGHODFDLVVHG¶DVVXUDQFHPDODGLHGRQWGpSHQGODIDPLOOH'DQVOHFDVG¶XQHSUHPLqUH
demande, LO HVW DFFRUGp JpQpUDOHPHQW XQH $/' G¶XQH GXUpH G¶XQ DQ renouvelable selon la
situation/les récidives. (Le cancer, une affection de longue durée (ALD) - Prise en charge
financière, n.d.)
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2.4.4 Médicaments associés

2.4.4.1 Bactrim

BACTRIM ® / sulfaméthoxazole + triméthoprime

Les infections sont les complications les plus fréquentes chez un immunodéprimé du
IDLW G¶XQ WHUUDLQ SURSLFH FRQWHQDQW GLYHUV IDFWHXUV IDYRULVDQWV : altération barrières cutanées,
dysfonction immunitaire, dénutrition et colonisation endogène. Le BACTRIM ® est utilisé pour
la prévention de la pneumocystose à la posologie de 1 dose 3 fois/semaine. Son observance est
particulièrement importante.

Contre-indications :
x
x
x

,QVXIILVDQFHKpSDWLTXH
,QVXIILVDQFHUpQDOHVpYqUH
0pWKRWUH[DWH

Son élimination se fait par voie urinaire

Effets indésirables :
x

+\SHUNDOLpPLHUpYHUVLEOH

PUpFDXWLRQVG¶HPSORL :
x

6XUYHLOODQFHKpPDWRORJLTXH

Interactions :
x

/¶DVVRFLDWLRQDX[PpGLFDPHQWVK\SHUNDOLpPLDQWVHVWGpFRQVHLOOpH 9LWDO'XUDQGDQG/H
-HXQQH

48

2.4.4.2 Zophren

ZOPHREN ® / ondansétron

Cette molécule est utilisée comme antiémétique dans les nausées et vomissements
chimio-induits qui peuvent être plus ou moins ressentis selon la molécule de chimiothérapie
utilisée. Le ZOPHREN ® détient une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) dans cette
indication chez les moins de 15 ans à la posologie de 5mg/m², 2 fois/jour (sans dépasser
8mg/prise que ce soit par voie orale ou IV). (Pérel and Plantaz, 2017)

Contre-indications :
x

K\SHUVHQVLELOLWp

Son élimination se fait par voie urinaire, hépatique et fécale

Effets indésirables :
x
x
x
x
x

FpSKDOpHVYHUWLJHV
FRQVWLSDWLRQ
ERXIIpHVGHFKDOHXU
DXJPHQWDWLRQGHVWUDQVDPLQDVHV
DXJPHQWDWLRQGHO¶HVSDFH47

PUpFDXWLRQVG¶HPSORL :
x

DWWHQWLRQDYHFOHVPpGLFDPHQWVDXJPHQWDQWO¶HVSDFH47

Interactions :
x

O¶DVVRFLDWLRQDX[FRUWLFRwGHVHWDXSDUDFpWDPROSHXWV¶DYpUHUXWLOH

Remarque :
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x

WUDLWHPHQWRQpUHX[HWpWDQWXQSURJUqVWKpUDSHXWLTXHPDMHXUQpFHVVLWDQWXQHRUGRQQDQFH
GHPpGLFDPHQWG¶H[FHSWLRQ

2.4.5 Préparations buvables pharmacotechnie

&HUWDLQVPpGLFDPHQWVQ¶pWDQWSDVGLVSRQLEOHVVRXVXQHIRUPHDGDSWpHDX[HQIDQWVils
SHXYHQWrWUHGHPDQGpVDYHFXQHSUHVFULSWLRQDXODERUDWRLUHGHSKDUPDFRWHFKQLHGX&+8&¶HVW
le cas pour le Purinéthol® qui peut être réalisé sous forme buvable au dosage de 5mg/ml, ainsi
que le méthotrexate solution buvable à 2mg/ml (flacon de 30ml), et enfin pour le Lanvis®
solution buvable à 20mg/ml. Un certain nombre de médicaments appartenant à différents
domaines pharmacologiques et pour différentes indications peuvent ainsi être préparés en
fonction des besoins par le CHU en cas de forme pharmaceutique QRQDGDSWpHjO¶kJHRXDX
patient. (cf Annexe 2 sur les préparations buvables réalisées par la pharmacotechnie sur
prescription, CHU ROUEN)

3 4XHOVVRQWOHVHQMHX[SRXUO¶HQIDQW ?

3.1 Psychologique
3.1.1 /¶HQIDQWHWODUHSUpVHQWDWLRQGHODPDODGLH

/HFDQFHUHVWXQHSDWKRORJLHSDUWLFXOLqUHPHQWYLROHQWHSRXUO¶HQIDQWUHPHWWDQWHQFDXVH
beaucoup de certitudes que celui-ci avait acquises dans sa vie personnelle ou sociale. Il y a
pJDOHPHQWXQHUHPLVHHQFDXVHGHODYLVLRQTX¶LODGHVRQSURSUHFRUSVHW FHOOHTX¶LODGHluimême HQ WDQW TXH SHUVRQQH HW HQ WDQW TX¶rWUH HQWLHU D\DQW VHV EHVRLQV SULPRUGLDX[ TXL QH
doivent pas être négligés. Lors de cette période VLSDUWLFXOLqUHO¶HQIDQWSHXWUHVVHQWLUGLIIpUHQWHV
émotions ou différents sentiments. Il vivrDGHVFKDQJHPHQWVHQWUDvQDQWXQHSpULRGHG¶DGDSWDWLRQ
accompagnée par le développement de différents mécanismes de défense suite à ce traumatisme
que peut être une maladie. (Anquetil, 2014)
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3.1.1.1 %HVRLQVGHO¶HQIDQW

/¶HQIDQWHVWFRQQXSRXUDYRLUGHVEHVRLQVSULPRUGLDX[FRPPHOHVEHVRLQVDSSDUWHQDQW
à la pyramide de Maslow. Cette pyramide décrite en 1970 se compose à sa base du besoin
physiologique puis du besoin de sécurité, besoin G¶DSSDUWHQDQFHEHVRLQG¶HVWLPHHWEHVRLQGH
réalisation de soi au sommet,OVVHGpYHORSSHQWDXIXUHWjPHVXUHGHODYLHGHO¶HQIDQW, certains
HQ IRQFWLRQ GX FDUDFWqUH SUHQQHQW SOXV G¶LPSRUWDQFH TXH G¶DXWUHV FH TXL IDLW GH OXL XQ rWUH
singulier et uniquHD\DQWVRQSURSUHFDUDFWqUH'DQVXQFRQWH[WHSDUWLFXOLHUFRPPHFHOXLG¶XQ
cancer, on peut voir apparaître un déséquilibre de ces besoins. Certains besoins vont alors
dominer fortement les autres. (Frache et al., 2019)
On retiendra SDUWLFXOLqUHPHQW TXH OH EHVRLQ GH VpFXULWp HVW DSSRUWp j O¶HQIDQW SDU
O¶LQWHUPpGLDLUHGHVSDUHQWV qui sont une véritable référence pour lui. Sa grande confiance en ses
SDUHQWVOXLSHUPHWGHPLHX[WROpUHUFKDTXHGpFLVLRQTXLVHUDSULVHSRXUOXL&¶HVWSRXUTuoi il
VHUDSDUWLFXOLqUHPHQWDWWHQWLIjODPDQLqUHGRQWRQV¶DGUHVVHUDjVHVSDUHQWV(Oppenheim, 2014)

La notion de temps est, elle, difficile à assimiler pour le jeune enfant. Elle lui apparaît
comme étant très vague et abstraite au début de sa vie. Néanmoins, il est extrêmement important
TX¶LOSXLVVHO¶DFTXpULUGqVTXHSRVVLEOHFDUHOOHOXLSHUPHWWUDGHGpYHORSSHUVRQLQGpSHQGDQFH
GDQVWRXVOHVGRPDLQHVHWSDUWLFXOLqUHPHQWHQYHUVOHVDGXOWHV&¶HVWGRQFjSDUWLUGHO¶kJHGH
- PRLVTXHO¶RQUHPDUTXHGpMjTXHO¶HQIDQWSRXUUDDSSUHQGUHFHTX¶HVWXQHYUDLHVpSDUDWLRQ
,OFRPPHQFHjVHUHQGUHFRPSWHGHO¶DEVHQFHGHVHVSDUHQWVlors de leur départ à leur travail ou
lors de la garde par une autre personne. Cela permet j O¶HQIDQW GH V¶KDELWXHU j OHXU UHWRXU,
écartant ainsi le seQWLPHQWG¶DEDQGRQHWUHQIRUoDQWSDUDOOqOHPHQWVRQVHQWLPHQWGHVpFXULWpDX
fur et à mesure sachant que ses parents reviendront.
-XVTX¶jGHX[DQVO¶HQIDQWHVWWUqVSRVVHVVLIHQYHUVVHVSDUHQWVHWSDUWLFXOLqUHPHQWHQYHUV
sa mère. Même une hospitalisation de jour peut entraîner chez lui une grande perturbation. Peu
LPSRUWHOHPRWLIGHO¶KRVSLWDOLVDWLRQcelui-ci QHUHQWUHSDVHQFRPSWHFDUSOXVO¶HQIDQWHVWMHXQH
et moins il comprend ce qui lui arrive. (Wanquet-Thibault, 2015)
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3.1.1.2 Sentiments/émotions

/HGpYHORSSHPHQWDIIHFWLIGHO¶HQIDQWVHFRQVWUXLWJUkFHjGHX[QRWLRQVODQRWLRQGH
FRQIOLW HW OD QRWLRQ G¶pPRWLRQ &HWWH GHUQLqUH QRWLRQ HVW GpFRXYHUWH SHWLW j SHWLW HW O¶HQIDQW
SDUWDJHUDVHVpPRWLRQVDYHFGHVPRWVGqVTX¶LOaura la capacité de le faire. On verra apparaître
GDQV OH FDGUH G¶XQH SULVH HQ FKDUJH ORUV GH PDODGLH, divers sentiments ou émotions comme
O¶DEDQGRQ OHV GRXWHV OHV LQFHUWLWXGHV O¶DIIHFWLRQ OH ERXOHYHUVHPHQW GHV UHSqUHV OD SHXU
O¶DJUHVVLYLWpODUpYROWHODWULVWHVVHODFXOSDELOLWpHWHQFRUHELHQG¶DXWUHV(Frache et al., 2019)
/HVHQWLPHQWG¶DEDQGRQSHXWILQLUSDUVHGpYHORSSHUFKH]O¶HQIDQWORUVGHO¶pYROXWLRQ
G¶XQHPDODGLHSHXLPSRUWHsi cette évolution est positive ou négative. Ce sentiment peut être
HQJHQGUpSDUOHIDLWTXHOHVSDUHQWVDFFRUGHQWLQFRQVFLHPPHQWpQRUPpPHQWG¶importance à la
maladie en elle-même, ne voyant quelques fois plus que celle-ci plutôt que de se concentrer
H[FOXVLYHPHQWVXUOHXUHQIDQWHQWDQWTXHSHUVRQQHHWVHVEHVRLQV/¶HQIDQWVHVHQWDORUVGpODLVVp
par son entourage entraînant ce sentiment particulièrement négatif. (Humbert, 2012)
Le cancer est une situation très particulière de grand bouleversement sur énormément
GH SRLQWV SRXU O¶HQIDQW QRWDPPHQW SRXU VHV UHSqUHV SURYRTXDQW j VHV \HX[ XQ FHUWDLQ
GpVpTXLOLEUHHWGHVLQFHUWLWXGHVTX¶LOQHFRQQDLVVDLWSDVDYDQW(Oppenheim, 2009)
/¶HQIDQWHVWFRQIURQWpORUVTX¶LOHVWDWWHLQWG¶XQHPDODGLHJUDYHjGHVGRXWHVHWà une certaine
incertitude. CHWWH LQFHUWLWXGH SHXW rWUH SHUoXH VRXV GHX[ IRUPHV GLIIpUHQWHV TXH O¶RQ SHXW
qualifier

G¶LQFHUWLWXGH FRQWH[WXHOOH HW G¶LQFHUWLWXGH H[LVWHQWLHOOH HQWUDvQDQW GLYHUV

comportements et réactions chez celui-ci.
x

/¶LQFHUWLWXGH FRQWH[WXHOOH IDLW VXLWH DX[ FKDQJHPHQWV GX TXRWLGLHQ GH O¶HQIDQW HOOH
englobe les aspects temporels, corporels, éducatifs et affectifs. Elle peut sembler
DQ[LRJqQH SRXU O¶HQIDQW avec la remise en cause des certitudes fondamentales que

x

O¶HQIDQWDYDLWDFTXLVHVDYHFOHWHPSV
/¶LQFHUWLWXGHH[LVWHQWLHOOHUHSUpVHQWHHOOHXQHSULVHGHFRQVFLHQFHSRXUO¶HQIDQW8QH
prise de conscience de sa personne, du soi au sein de ce monde, de la valeur et de
O¶LPSRUWDQFHGHODYLHHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWGHVDYLH,OYLWDORUVFHWWHLQFHUWLWXGHGH
manière particulièrement individuelle et personnelle ce qui le pousse à rechercher la
sécurité et la stabilité qui ont été remises en cause par ce changement majeur pour lui
au sein de son monde enfantin. (Frache et al., 2019)
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/HVHQWLPHQWG¶rWUHDJUHVVpSHXWDSSDUDvWUHSDUH[HPSOHORUVGHVVRLQVHWGXWUDLWHPHQW
GHPDQLqUHJpQpUDOHVHORQO¶kJHO¶LQWHQsité de ce sentiment variera. Cependant, les soins et les
WUDLWHPHQWVSHXYHQWDXVVLHQJHQGUHUFKH]O¶HQIDQWXQHUpDFWLRQEHDXFRXSSOXVPDWXUHHWceluici se rend alors compte que ce sont des choses indispensables qui permettront de le sauver. Dans
ce cas iODERUGHUDOHVVRLQVG¶XQHPDQLqUHELHQSOXVVHUHLQHTXLIDFLOLWHUDDXVVLces derniers.

/HVHQIDQWVHQEDVkJHGHPRLQVGHDQVQ¶RQWSDVFRQVFLHQFHGHO¶LPSRUWDQFHGHOHXU
traitement. Ils ne comprennent pas pourquoi on leur impose ces gestes ou soLQVTX¶LOVSHXYHQW
YRLUFRPPHpWDQWXQHSXQLWLRQTX¶LOVQ¶DXUDLHQWSDVméritée. Ils ne comprennent pas non plus
SRXUTXRLRQOHXUIDLWPDOSRXUOHVJXpULUeWDQWWUqVIUDJLOHjFHWkJHO¶HQIDQWSUHQGUDOHPRLQGUH
geste pouvant modifier/influencer son organLVPH FRPPH XQH IRUPH G¶DJUHVVLRQ TXL OXL
semblera totalement injustifiée. Les parents ont un rôle clé à cet âge car ils permettront jO¶HQIDQW
de garder confiance envers les adultes et de se sentir en sécurité. Le « jeu du Docteur »
survenant particulièremHQWYHUVO¶kJHGHDQVDYHFOHVSHOXFKHVOes poupées ou même une
WLHUFHSHUVRQQHUHIOqWHWUqVELHQODYLVLRQTXHO¶HQIDQWSHXWDYRLUGHFHWWHVLWXDWLRQ/¶HQIDQWVH
positionne comme étant le docteur et la personne subissant ou regardant faire les examens
HIIHFWXpV SDU O¶HQIDQW VH UHQGUD FRPSWH GH O¶LQWUXVLRQ TXH O¶HQIDQW SHXW UHVVHQWLU ORUVTXH OH
médecin lui-même SUDWLTXHFHVJHVWHVVXUOXL/¶HQIDQWUHSUpVHQWHUDSDUOHbiais de ce jeu un
véritable envahissement de son espace personnel et corporel lors des soins et consultations. Par
exemple le VWpWKRVFRSH VHUD DSSX\p IRUWHPHQW VXU OH VWHUQXP O¶HQIDQW VH SUHQDQW SRXU XQ
véritable médecin effectuera beaucoup de piqûres sur son patient etc.

A partir de 3-DQVO¶HQIDQWYDGpYHORSSHUXQHIRUPHGHFXULRVLWpYLVjYLVGHVDPDODGLH
et son traitement et cherchera à comprendre le pourquoi du comment. Puis vers 7-8 ans, ses
FRQQDLVVDQFHVYRQWV¶DSSURIRQGLUHWOHVTXHVWLRQVTX¶LOVHSRVHUDGHYLHQGURQWGHSOXVHQSOXV
complexes&¶HVWjSDUWLUGHFHWkJHTX¶LOYRXGUDTX¶RQOXLIRXUQLVVHXQHMXVWLILFDWLon précise à
ses traitements.

En parallèle des explications qui lui seront fournies, il pourra développer un sentiment de
culpabilité qui nécessitera un soutien important de la part de son entourage. Ce sentiment de
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FXOSDELOLWpSHXWV¶LQVWDOOHUà la suite de O¶DQQRQFHGHVDPDODGLHHWLOYRXGUDLWpSDUJQHUcela à
ses parents, ses frères et V°XUV RXHQFRUHDX[VRLJQDQWV1pDQPRLQVO¶HQIDQWDUULYHVRXYHQWj
PDVTXHUVHVpPRWLRQVHWjSUHQGUHVXUOXLORUVTX¶LOUHVVHQWFHJHQUHGHFKRVHVMXVWHPHQWà la
suite de FHVHQWLPHQWGHFXOSDELOLWpGDQVFHUWDLQVFDV2QSRXUUDUHPDUTXHUDORUVTXHO¶HQIDQW
GLDORJXHUDHWVHFRQILHUDjXQHSHUVRQQHTX¶LOFRQVLGpUHUDFRPPHpWDQWH[WpULHXUH EUDQFDUGLHU
enseignant etc. « FRPPHLOOXVWUpVXUOHVFKpPDci-dessous.

Figure

n° 3

:

Schéma

interactions

enfant

malade

(Dommergues

et

al.,

2003)

/¶HQIDQW SHXW UHVVHQWLU RX PDQLIHVWHU pJDOHPHQW ORUV GH FH genre de situations
particulièrement inhabituelles pour lui, GH OD SHXU GH O¶DJUHVVLYLWp GH OD UpYROWH RX GH OD
tristesse, G¶rWUHOHVRXFLSULQFLSDOGHVDIDPLOOH(Dommergues et al., 2003) Néanmoins, il est
primordial pour son bienêtre TX¶LOSXLVVHJDUGHUVDSODFHjOXLHWQHSDVGpYHORSSHUXQVWDWXW
particulier. Il ne doit pas se sentir ni délaissé, ni privilégié&¶HVWJUkFHjFet équilibre parfait
TXH O¶HQIDQW JDUGHUD VD SURSUH LGHQWLWp VH VHQWDQW HQ VpFXULWp HW IDLVDQW GRQF SUHXYH G¶XQH
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attitude active qui lui laisseront de cette période des souvenirs équilibrés. Ceci lui permettra
également de mieux accepter ses traitements, donc de favoriser une bonne observance et de
SUpYHQLUOHVUHMHWVYLVjYLVGHVVRLQVTX¶LOVXELUD

On peut donc voir que durant cette période, O¶HQIDQWUHVVHQWpQRUPpPHQWGHVHQWLPHQWV
HWG¶pPRWLRQVGLIIpUHQWV. Le sentiment de faiblesse face au médecin car il se sent impuissant, le
VHQWLPHQWG¶LQMXVWLFHTXHoDOXLDUULYHjOXL$SUqVFHWpSLVRGHGHVDYLHLOSHXWVHVHQWLUILHUHW
SOXVIRUWG¶Dvoir traversé cela ou au contraire ressentir une intense fragilité accompagnée de
honte.

'DQV FHUWDLQV FDV LO HVW SOXV IDFLOH SRXU O¶HQIDQW GH GLVVRFLHU VRQ VRL PDODGH HW OH
rattacher au présent que VRQVRLHQERQQHVDQWpTX¶LOFRQVLGqUHFRPPHGXSDVVpPDLVLO\D
dans ce cas une véritable rupture qui se créée. (Oppenheim, 2014)

Figure n°4 : Schéma GHO¶Hxpérience du cancer vécue par l'enfant
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Le ressenti de EHDXFRXSGHVHQWLPHQWVHWG¶pPRWLRQV est extrêmement désagréable à ses
yeux et lui semble particulièrement difficile à gérer. On a par exemple assez fréquemment
O¶DQJRLVVHODGRXOHXUDLQVLTXHVa perception de la mort.
x

/¶DQJRLVVH HVW LQWHPSRUHOOH HW IUéquente lors de la prise en charge de ce type de
SDWKRORJLH0DOKHXUHXVHPHQWORUVTX¶HOOHHVWHQH[FqVHOOHSHXWDYRLUGHVFRQVpTXHQFHV
GUDPDWLTXHVSRXUO¶HQIDQWOXLODLVVDQWGHPDXYDLVVRXYHQLUVDLQVLTX¶XQHDSSUpKHQVLRQ

x

particulièrement marquée vis à vis des soins et des soignants.
La douleur quant à elle, est un paramètre constant dans les pathologies cancéreuses, elle
est toujours présente, quel que soit le type de cancer, son stade, sans oublier la douleur
iatrogène étant tout aussi présente et importante. Il est primordial de savoir la détecter
et la prendre en charge. Certains enfants, comme les moins de 6 ans, étant dans le déni
ont du fait de leur jeune âge ont GX PDO j O¶H[SULPHU TXH FH VRLW SDU VRQ W\SH
(neuropathique ou nociceptive) ou son intensité. Une absence ou une mauvaise prise en
FKDUJHGHODGRXOHXUSHXWDYRLUGLIIpUHQWVHIIHWVSRXUO¶HQIDQWODUHODWLRQDYHFVRQFRUSV
sera grandement modifiée. Celui-ci devenant un corps étranger déjà modifié par les
différents traitements et notamment lHVWR[LFLWpVGHVFKLPLRWKpUDSLHVSDUH[HPSOH'¶XQ
DXWUHDVSHFWODGRXOHXULQWHQVHHPSrFKHUDO¶HQIDQWGHSDUOHU de V¶H[SULPHUQHVDFKDQW
plus comment être soulagé. Il ne sera plus capable de penser correctement, de se rappeler
ne serait-ce que son passé, d¶imaginer son futur, et sa relation avec le monde extérieur
sera perturbée étant complètement focalisé là-dessus. (Oppenheim, 2009) De manière
JpQpUDOHRQUHPDUTXHTX¶XQHQIDQW TXL QHVHSODLQt pas de douleur ressent un stress
SK\VLRORJLTXHELHQSOXVLPSRUWDQWTXHO¶HQIDQWTXLSDUWDJHVDGRXOHXUDYHFOHPRQGH
extérieur, quel que soit le moyen de communication utilisé. (Dommergues et al., 2003)

&HWWH PDODGLH UHSUpVHQWH SRXU O¶HQIDQW XQH pSUHXYH ERXOHYHUVDQWH GXUDQW ODTXHOOH VD
vision de lui-même peut être grandement perturbée, le plongeant petit à petit dans un grand
désarURL/HGHVVLQSHXWO¶DLGHUjH[WpULRULVHUHWH[SULPHUVHVpPRWLRQVHWVHVVHQWLPHQWVV¶LO Q¶D
pas envie de communiquer par le biais GHODSDUROHHWSRXUpYLWHUTX¶LOVHUHQIHUPHVXUlui-même
dans son monde de malade. (Oppenheim, 2009) &¶HVWDLQVLTXHOHVGHVVLQVOHVUrYHVRXHQFRUH
OHVFDXFKHPDUVGHO¶HQIDQWSHXYHQWrWUHGHVLQGLFHVSUpFLHX[HWSDUWLFXOLqUHPHQWSDUODQWs pour
UHIOpWHUOHVSHQVpHVOHVpPRWLRQVRXHQFRUHOHUHVVHQWLGHO¶HQIDQWYLVjYLVGHFHWWHVLWXDWLRQ
ORUVTX¶LOVVRQWELHQLQWHUSUpWpV (Humbert, 2012)
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3.1.1.3 Changements corporels

Comme évoqué précédemment, cette période difficile entraîne un grand nombre de
FKDQJHPHQWV SRXUO¶HQIDQW GRQW GHV FKDQJHPHQWV FRUSRUHOV TXL SHXYHQW pORLJQHUO¶HQIDQW GH
VRQSURSUHFRUSVDXSRLQWTX¶LOQHVHUHFRQQDLVVHSOXVDXVHLQGHcelui-ci/HFRUSVG¶XQHQIDQW
DWWHLQWG¶XQHPDODGLHJUDYHHVWVRXYHQWPLVjUXGHpSUHXYH. Il subit beaucoup de changements
inattendus au niveau physique qui ont un lourd retentissement psychique. Il voit alors son image
se modifier entraînant une profonde souffrance, ce qui lui fait prendre conscience de la réalité
de la situation. (Frache et al., 2019) Il pourra alors lui sembler être comme dans un corps qui
lui est étranger et différent pouvant provoquer un profond mal être. Dans ce genre de situation,
LOHVWQpFHVVDLUHGHVHOHUpDSSURSULHUDILQTXHO¶HQIDQWSXLVVHUHWURXYHUVRQLGHQWLWpHWODQRWLRQ
du soi. (Humbert, 2012)

3.1.1.4 Mécanismes de défense

/¶HQIDQW pWDQW XQ rWUH VLQJXOLHU HW DXWKHQWLTXH LO YD GpYHORSSHU XQ RX SOXVLHXUV
mécanismes de défense qui lui sont propres vis à vis de sa maladie. Ces mécanismes peuvent
V¶H[SULPHUVRXVGLIIpUHQWHVIRUPHVHWSHXYHQWO¶DLGHULQFRQVFLHPPHQWG¶XQHFHUWDLQHPDQLqUH
j VXUPRQWHU FHW pYpQHPHQW WUDXPDWLTXH HW j SUpVHUYHU XQ FHUWDLQ pTXLOLEUH 4X¶LO SXLVVH
exprimer ses émotions par des mots, des gestes ou encore des dessins, il montrera avec
engagement et sincérité son ressenti durant la traversée de cette période pour lui et son
entourage.
Au niveau des relations sociales, plusieurs mécanismes de défense complètement
différents peuvent se mettre en place : phénomène de déplacement, intellectualisation du vécu
de manière scientifique, inversion des rôles ou encore la notion de conflit. Cette dernière par
H[HPSOHSHUPHWjO¶HQIDQWGHWURXYHUXQHVROXWLRQDX[SUREOqPHVTX¶LOSHXWUHQFRntrer dans les
UHODWLRQVDYHFVHVSDLUVRXORUVG¶XQFRQIOLWDYHFlui-même&¶HVWODUpVROXWLRQGHVHVSUREOqPHV
qui reflète sa capacité à supporter les épreuves de la vie.
2QSHXWpJDOHPHQWYRLUDSSDUDvWUHFKH]O¶HQIDQWORUVGHPDODGLHVJUDYHVXQHUpJUHVsion,
une dépendance, une opposition, une somatisation, une hypermaturité (vis à vis de tout ce qui
OXLDUULYHPDLV LOQHIDXW SDV RXEOLHUTX¶LODOHGURLW jVRQ HQIDQFH RXELHQGHV V\PSW{PHV
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dépressifs. Il peut présenter notamment un état réactionnel global, un repli sur soi, une tristesse,
GRUPLU RX XQ GpVLQWpUrW JOREDO OH SRXVVDQW j QH SOXV V¶LPSOLTXHU GDQV OHV DFWLYLWpV TXL OXL
plaisaient auparavant. Dans un premier temps, ces symptômes peuvent être normaux et
QpFHVVDLUHVSRXUV¶DGDSWHUjO¶DQQRQFHPDLVLOIDXWV¶DVVXUHUTX¶LOVQHSHUVLVWHQWSDVFDUFHOD
SRXUUDLWrWUHOHUHIOHWG¶XQHVLWXDWLRQEHDXFRXSSOXVJUDYH(Frache et al., 2019)
/¶DQJRLVVHHQJHQGUHXQFHUWDLQQRPEUHGHPpFDQLVPHVGHGpIHQVHTXLVHPHWWHQWHQ
SODFHDILQG¶DLGHUjPLHXx supporter ce sentiment. La plupart étant temporaires : la prestance,
ODIDXVVHPDWXULWpRXDXFRQWUDLUHXQHUpJUHVVLRQODUHFKHUFKHGHUpDVVXUDQFHO¶DJUHVVLYLWpOH
UHSOLSKRELTXHRXHQFRUHOHVFRQGXLWHVjULVTXHVO¶DXWRGHVWUXFWLRQRXODQpJOLJHQFHGe soi qui
SHXYHQW HX[ DYRLU GHV FRQVpTXHQFHV GUDPDWLTXHV SRXU O¶HQIDQW HW VRQ HQWRXUDJH HW SRXYDQW
laisser des séquelles. (Oppenheim, 2009)
&¶HVWOHFXPXOGHWRXVFHVPpFDQLVPHVGHGpIHQVHTXLIHUDDSSDUDvWUHDXJUDQGMRXUOD
vulnéUDELOLWpGHO¶HQIDQWIDFHjFHWWHVLWXDWLRQLQFRQWU{ODEOHjVHV\HX[

3.1.1.5 Adaptation

/¶DGDSWDWLRQGHO¶HQIDQW GDQVFHFRQWH[WHIDLWVXLWHjO¶DFFHSWDWLRQ'DQVFHFRQWH[WH
ELHQSDUWLFXOLHUTX¶HVWODPDODGLHO¶HQIDQWDXUDEHVRLQGHWHPSVSRXUFRPSUHQGUHFHTX¶LOVH
passe et pourquoi, DILQ G¶DFFHSWHU FH TXL OXL DUULYH HW DJLU DFWLYHPHQW SRXU VD JXpULVRQ
/¶DEVHQFHG¶H[SOLFDWLRQVVXUODVLWXDWLRQTX¶LOYLWSHXWSRXVVHUO¶LPDJLQDWLRQGHO¶HQIDQWjVH
développer excessivement durant cette période, le mettant dans une situation stressante,
angoissante et incontrôlée. (Frache et al., 2019) &HSHQGDQWO¶HQIDQWJDUGHXQHFHUWDLQHFDSDFLWp
G¶DGDSWDWLRQLOHVWFDSDEOHG rWUHWULVWHXQPRPHQWSXLVG rWUHFRQWHQWGHO¶DFWLYLWpTX¶LOIDLW
quelques PLQXWHVDSUqV,OIDXWJDUGHUjO¶HVSULWTXHPDOJUpOHVDSSDUHQFHVFHODQHYHXWSDVGLUH
TX¶LOQHVRXIIUHSDVGHFHWWHVLWXDWLRQ(Humbert, 2012)

3.1.1.6 Notion de traumatisme

/HWUDXPDWLVPHVXUYLHQWFKH]O¶HQIDQWORUVTXHSOXVLHXUVIDFWHXUVVRQWFRPELQpV&¶HVW
XQHQRWLRQTXLVHUpYqOHrWUHSULPRUGLDOHFDUHOOHUHJURXSHWRXVOHVpYqQHPHQWVTXLO¶RQWmis
GDQV XQH VLWXDWLRQ GH VHQWLPHQW G¶LQVpFXULWp G¶LPSXLVVDQFH YLV j YLV GH FH qui lui arrive.
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/¶HQIDQWVHUHWURXYHGpVWDELOLVpHWVHVUHSqUHVHWVRQFDGUHVHWURXYHQWrWUHERXVFXOpVdu fait des
annonces, de la maladie grave, de la rupture de la continuité et de la stabilité ainsi que de la
fragilité que peut provoquer la maladie sur VDYLHHWVRQTXRWLGLHQ&¶HVWFHFXPXOGHIDFWHXUV
TXLHQWUDvQHDORUVFKH]OXLXQHYDJXHG¶pPRWLRQVHWGHVHQVDWLRQVH[FHVVLYHV
Une honte de soi à cause de cette maladie à tendance à se développer provoquant un
UpHOWUDXPDWLVPHSRXUO¶HQIDQW. Son corps change brusquement, il peut se retrouver marqué par
les vergetures dues aux corticoïdes par exemple. Et celui-ci se comparant aux autres enfants
non malades il se sentira alors différent ce qui le poussera à entrer dans le déni de sa maladie
pour se protéJHU 2Q UHPDUTXH TXH OH WUDXPDWLVPH GH O¶HQIDQW HVW GpSHQGDQW GH OD GXUpH GH
O¶KRVSLWDOLVDWLRQHWpJDOHPHQWGHVRQkJH.

/HV HQIDQWV VRLJQpV GXUDQW OHXU SHWLWH HQIDQFH Q¶RQW SRXU FHUWDLQV DXFXQV VRXYHQLUV
G¶DYRLUpWpPDODGHRXWUDLWpétant donné leur jeunHkJH1pDQPRLQVLOHVWLPSRUWDQWG¶HQSDUOHU
DYHF O¶HQIDQW HW TXH FHOXL-FL FRQQDLVVH VRQ KLVWRLUH FDU PDOJUp O¶DEVHQFH GH VRXYHQLUV SRXU
certains, ils peuvent ressentir des sensations passées ou avoir des impressions de déjà-vues.
4X¶HOOHV VRLHQW auditives ou visuelles, elles peuvent être particulièrement déroutantes pour
O¶HQIDQW /H GpYHORSSHPHQW GH FHUWDLQHV SKRELHV RX OH TXHVWLRQQHPHQW GH O¶HQIDQW VXU GHV
choses assez vagues peut aussi trouver son origine dans des soins passés qui ont pu le marquer.
Toutes ces conséquences peuvent être dues à des souvenirs, TX¶LOV VRLHQW FRQVFLHQWV RX
inconscients, en rapport avec cette période charnière de sa vie et qui sont souvent rattachés à ce
SXLVVDQWVHQWLPHQWG¶LQVpFXULWp(Oppenheim, 2014)
&¶HVWSRXUTXRLO¶,nstitut National contre le Cancer (INCA) recommande de mettre en
place XQHFRQVXOWDWLRQGH³VXLYLjORQJWHUPHRQFRORJLTXH´. Le pédiatre hématologue voit en
consultation des jeunes adultes guéris G¶XQFDQFHUGDQVO¶HQIDQFH. Il fait le point sur les toxicités
à long terme des traitements reçus, mais aussi réalise une évaluation sociale et psychologique.
Un suivi psychologique est proposé en cas de besoin et il est relativement souvent nécessaire.
/¶KRVSLWDOLVDWLRQ de courte durée GHO¶HQIDQWG¶kJHVFRODLUHHQK{SLWDOGHMRXUVHUpYqOH
être moins SHUWXUEDQWH SRXU O¶HQIDQW FDU FHOXL-ci a en général déjà acquis le phénomène de
séparation. La préparation à une hospitalisation peut être réellement bénéfique et peut permettre
jO¶HQIDQWGHFHWkJHGHPLHX[DSSUpKHQGHUFHTXLOXLDUULYHUD&ela rendra les choses bien plus
faciles pour lui, pour son entourage ainsi que pour le personnel soignant. En revanche,
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O¶KRVSLWDOLVDWLRQ G¶XUJHQFH QH SRXYDQW SDV GRQQHU OLHX j XQH SUpSDUDWLRQ SUpDODEOH FHOOH-ci
UHVWHUDWRXWDXVVLWUDXPDWLTXHSRXUO¶HQIDQWHWVRQHQWRXUDJHUHQGDQW dans ce cas les choses plus
difficiles. (Wanquet-Thibault, 2015)
Il est important G¶DYRLUFRQVFLHQFHTXHODILQGXWUDLWHPHQWHWODJXpULVRQGHO¶HQIDQWQH
VLJQLILHQWSDVSRXUDXWDQWODILQGHVWUDXPDWLVPHVSRXUOHVSDUHQWVHWO¶HQIDQW. Souvent, il restera
des séquelles notamment sous forme de peurs. Ce tout doit être intégré dans la YLHGHO¶HQIDQW
HWLOVHUDQpFHVVDLUHGHO¶DFFHSWHUDILQGHGpSDVVHUFHWUDXPDWLVPH(Oppenheim, 2014)

3.1.1.7 Image de la mort

/¶HQIDQWQ¶DSDVGHUHSUpVHQWDWLRQSUpFLVHGHODPRUWDXGpEXWGHVDYLHFDUF¶HVWTXHOTXH
FKRVHG¶LQFRQQXHWG¶LPSRVVLEOHjVHV\HX[-XVTX jSUHXYHGXFRQWraire, pour lui, son entourage
HVWLPPRUWHODLQVLTXHVDSURSUHSHUVRQQH,OSUHQGFRQVFLHQFHGHO¶LPSRUWDQFHGHODYLHHWGH
la mort en grandissant. Les moins de 3 ans ne réalisent pas ce que signifie la mort, elle leur
semble impossible et réversible. PuLV DSUqV O¶kJH GH  DQV HW MXVTX¶j  DQV HOOH GHYLHQGUD
TXHOTXHFKRVHGHSRVVLEOHjOHXUV\HX[PDLVOHXUVHPEOHUDWRXMRXUVUpYHUVLEOH&¶HVWVHXOHPHQW
j SDUWLU GH  DQV TXH O¶HQIDQW FRPSUHQGUD UpHOOHPHQW OD JUDYLWp GH OD PRUW HW VRQ FDUDFWqUH
irréversible. IOV¶DMRXWHjoDXQVHQWLPHQWGHFXOSDELOLWpGDQVFHUWDLQVFDV$SDUWLUGHDQV
O¶HQIDQWUpDOLVHUDTX¶HQSOXVG rWUHLUUpYHUVLEOHHOOHSUHQGUDXQFDUDFWqUHXQLYHUVHOHWTXHWRXW
le monde y compris son entourage y sera confronté. (Frache et al., 2019)
/¶LPDJHTX¶LOV¶HQFUpHHVWOHUHIOHWGHVRQYpFXHWGu vécu de ses parents. Les questions
VXUFHVXMHWSRXYDQWVHSRVHUSOXVW{WSRXUXQHQIDQWVRXIIUDQWTX¶XQHQIDQWHQSOHLQe forme et
auxquelles répondent les parentsO¶entourage, lui permettront de se forger une image un peu
plus précise de la mort. Les parents ont donc un rôle essentiel dans le développement de leur
enfant durant cette période où ils partagent leurs expériences passées vis à vis de la mort, mais
aussi leurs croyances et leurs valeurs.
Pourquoi ? Comment ? Est-ce que ça fait mal ? Que devient on après ? Sont des
TXHVWLRQVIUpTXHQWHVTX¶LOSHXWVHSRVHU
La notion de temps se précise également et prend une dimension différente que ce soit pour le
malade ou pour son entourage. Il y a une prise de conscience sur le temps passé et la continuité
de la vie dans ce contexte si particulier. (Humbert, 2012) /¶HQIDQWQ¶DSDVGHFRQWU{OHVXUOD
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PRUWHOOHUHSUpVHQWHSRXUOXLXQHUXSWXUHGXFRUSVHWGHO¶HVSULWPDLVpJDOHPHQWOHWHPSVTXL
s'arrête accoPSDJQpG¶XQVHQWLPHQWG¶LVROHPHQW(Oppenheim, 2009)

Sur le site sparadrap.org, il existe plusieurs livres adaptés aux enfants, aux parents mais aussi à
ODIUDWULHSHUPHWWDQWGH PRQWUHUHWG¶H[SOLTXHUOHPRQGHKRVSLWDOLHU DILQGH dédramatiser et
UHQGUHOHVVRLQVPRLQVDQJRLVVDQWVSRXUO¶HQIDQW

/DFLUFXODLUHGHWUDLWDQWGHO¶KRVSLWDOLVDWLRQGHVHQIDQWVQHPHQWLRQQHSDVOHGURLW
GHO¶HQIDQWYLVjYLVGHVLQIRUPDWLRQVPpGLFDOHVOHFRQFHUQDQW&HSHQGDQWSDUODVXLWHFHGURLt
GHO¶HQIDQWGHVDYRLUV¶H[SULPHUDDXVHLQGHSOXVLHXUVFKDUWHV
$LQVLODSV\FKRORJXH1LFROH$OE\GLWHQ³OHVLOHQFHDXWRXUGHO¶HQIDQWPDODGHSLUHOD
GLVVLPXODWLRQDJJUDYHQWVRQDQJRLVVHHWQHSURWqJHQWTXHOHVDGXOWHV«/HVHQIDQWVMHXQHV
ont FRQVFLHQFHGHODJUDYLWpGHOHXUPDODGLHGHO¶LPSRUWDQFHGXWUDLWHPHQW,OVVRQWHQJpQpUDO
FRXUDJHX[HWUpDOLVWHVVDYHQWTX¶RQGRLWOHVVRLJQHU ; leurs réactions vont être déterminées par
FHOOHVGHVDGXOWHVTXLOHVHQWRXUHQW«´ (Dommergues et al., 2003)

3.1.1.8 Législation

'¶XQSRLQWGHYXHMXULGLTXHOHVPLQHXUVEpQpILFLHQWG¶XQV\VWqPHIDLWSRXUOHVSURWpJHU
Ils sont considérés comme incapables de prendre une décision rationnelle pour eux même de
SDUWGHOHXUMHXQHkJHOHXUPDQTXHGHPDWXULWpHWG¶H[SpULHQFH(Dommergues et al., 2003)
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3.2 Social

3.2.1 Relation avec entourage

3.2.1.1 Parents

6HORQXQHpWXGHOHIDLWTXHOHVSDUHQWVG¶XQHQIDQWPDODGHVRLHQWSUpVHQWVORUVG¶XQH
KRVSLWDOLVDWLRQHWORUVGHVRLQVQ¶DXJPHQWHSDVVLJQLILFDWLYHPHQWOHWDX[G¶pFKHFGHVVRLQV(Q
allant plus loin, on constate même que 94 % des soignants estiment que la présence parentale
lors de ces soins est bien plus que bénéfique. (Wanquet-Thibault, 2015)

3.2.1.1.1 Attachement parents/enfants

Pour comprendre les différentes réactions des parents dans le contexte de
O¶KRVSLWDOLVDWLRQGHOHXUHQIDQWLOIDXWDYRLUHQWrWHOHOLHQTXHceux-ci créent avec leur enfant
dès le plus jeune âge et même tout au long de la grossesse.
/¶DWWDFKHPHQWTXHSHXWDYRLUXQSDUHQWYLVjYLVGHVRQHQIDQWHVWXQOLHQWUqVSURIRQG
qui commence à se construire dès le début de la grossesse et se poursuit après la naissance. Le
IDLWTXHO¶HQIDQWVRLWHQSOXVGpVLUpDYDQWO¶DQQRQFHGHODSpULRGH de grossesse accentue encore
GDYDQWDJHO¶DWWDFKHPHQWGHVSDUHQWV&HSKpQRPqQHVHPHWHQSODFHSURJUHVVLYHPHQWDXIXUHW
à mesure que celui-ci grandit. Le lien se mettra en place par la présence constante et les
échanges avec ses parents entraînant une communication primordiale dès le plus jeune âge que
celle-ci soit verbale, visuelle ou corporelle.
/¶LQVWLQFWPDWHUQHOMRXHpJDOHPHQWXQU{OHHWVHPDQLIHVWHQRWDPPHQWSDUXQHSURWHFWLRQ
QDWXUHOOHGHODPqUHYLVjYLVGHVRQHQIDQWV¶DFFRPSDJQDQWG¶XQHIDFilité innée à lui apporter
les soins qui lui sont nécessaires. (Wanquet-Thibault, 2015)
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3.2.1.1.2 Prise en charge globale des parents, difficultés

/DSULVHHQFKDUJHGHO¶HQIDQWKRVSLWDOLVpSDVVHDXVVLSDUODSULVHHQFKDUJHGHVHVSDUHQWV
FDU O¶HQIDQW VH UpIqUH FRQVWDPPHQW j HX[ ,O IDXW DLQVL FRQVLGpUHU O¶HQIDQW GDQV VRQ
HQYLURQQHPHQWJOREDOTXLFRPSUHQGELHQpYLGHPPHQWO¶HQYLURQQHPHQWSDUHQWDO/HVSDUHQWV
pWDQWODUpIpUHQFHTXDVLH[FOXVLYHGHO¶HQIDQWPDLVSRXYDQWQpDQPRLQVPRQWUHUGHVOLPLWHVRX
des difficultés dans beaucoup de domaines. Qu¶HOOHV VRLHQW FRJQLWLYHV H[SUHVVLRQ HW RX
compréhension notamment dans le cadre du langage médical), linguistiques de par la barrière
GHODODQJXHVLOHVSDUHQWVYLHQQHQWG¶XQDXWUHSD\VSV\FKRORJLTXHVFXOWXUHOOHVWUDXPDWLTXHV
DQWpULHXUHVRXHQFRUHO¶insuffisance de connaissances. (Oppenheim, 2014)
Ils sont aussi confrontés à des difficultés concernant leur organisation familiale et
SURIHVVLRQQHOOHFDUODPDODGLHGHOHXUHQIDQWOHXULPSRVHVRXYHQWG¶rWUHDEVHQWjOHXUWUDYDLO.
Notamment pour être auprès de celui-ci et ce particulièrement lorsque les horaires des visites
sont imposés ou que l'hôpital se trouve loin de leur lieu de résidence ou de travail.
Ces difficultés au niveau professionnel entraînent également dans la plupart des cas des
difficultés financières du fait de leurs absences répétées sur leur lieu de travail ou la suspension
totale de leur activité. Les frais liés aux soins sont également à prendre en compte. (WanquetThibault, 2015)

3.2.1.1.3 Besoins

Du fait des OLPLWHVHWGLIILFXOWpVGHVSDUHQWVORUVGHO¶KRVSLWDOLVDWLRQGHOHXUHQIDQWceuxci peuvent expULPHUGHVEHVRLQVGHWRXWHVRUWHSHUPHWWDQWG¶pYLWHUFHUWDLQVVHQWLPHQWVpPRWLRQV
ou réactions lorsque ces besoins sont correctement SULVHQFRPSWH'XEHVRLQG¶LQIRUPDWLRQGH
reconnaissance des différences culturelles, de présence, de la participation à la réalisation des
VRLQVGHUpDVVXUDQFHDXEHVRLQG¶DLGHSRXUrWUHUHOD\p

/HEHVRLQG¶LQIRUPDWLRQHVWWUqVLPSRUWDQWjSUHQGUHHQFRPSWHFDUOHPpGHFLQQ¶HVWSDV
OHVHXOjYpKLFXOHUO¶LQIRUPDWLRQjO¶HQIDQW/es parents eux aussi transmettent les messages à
leur enfantF¶HVWSRXUTXRL ODERQQHFLUFXODWLRQHWFRPSUpKHQVLRQGHO¶LQIRUPDWLRQOHXUSHUPHW
GHPLHX[IDLUHDFFHSWHUjOHXUHQIDQWOHVVRLQVHWODPDODGLH/¶LQIRUPDWLRQVHGRLWdonc G¶rWUH
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à leurs yeux la plus claire et la plus complète possible favorisant leur implication et favorisant
ainsi la relation de confiance parents-soignants, leur donnant une sensation de maîtrise sur la
situation. (Wanquet-Thibault, 2015)
/¶LQIRUPDWLRQHQWUHOHVSDUHQWVHWO¶HQIDQWVHGRLWG rWUHWUDQVPLVH G¶XQHDXWUHSDUW de
manière authentique et concise car O¶HQIDQWDWWHQGGHVHVSDUHQWVTX¶LOVQHOXLPHQWHQWSDVHWGH
savoir toute la vérité. Les parents doivent lui expliquer avec des mots clairs, que celui-ci
comprenne ce qui lui arrive. EQJpQpUDOF¶HVWODPqUHTXLVHUDO¶LQWHUORFXWHXU principal, le père
GH O¶HQIDQW D SOXW{W XQ U{OH SRXU UHODWLYLVHU HW HQFRXUDJHU O¶HQIDQW j VH SURMHWHU DILQ GH OXL
permettre de se séparer temporairement de son monde de malade dans lequel il est constamment
rattaché.

/H VLWH GH O¶DVVRFLDWLRQ VSDUDGUDS SHXW rWUH G¶une grande aide pour les parents qui
veulent aborder le sujet de l'hôpital, les pathologies RXOHVVRLQVSRXUO¶H[SOLTXHUGHPDQLqUH
adaptée à son âge notamment sous forme de livres, BD etc ... (Dommergues et al., 2003)

Pour les parents, OHEHVRLQG¶DFFRPSDJQHPHQWGHOHXUHQIDQWHVWSULPRUGLDO. Ils veulent
quelquefois XQSHXG¶LQWLPLWp avec lui, ce besoin passe par le fait de pouvoir être présents lors
de toute sorte de soins peu importe les circonstances de ceux-ci. Cette présence représente à
leurs yeux en premier lieu un besoin mais pas uniquement. Elle est aussi à leurs yeux, un droit,
XQGHYRLUOHXUSHUPHWWDQWGHPLHX[FRPSUHQGUHHWGHUDVVXUHUO¶HQIDQWHWOHVSDUHQWVVXUODERQQH
prise en charge de celui-ci 3OXV O¶HQIDQW HVW MHXQH HW SOXV FH EHVRLQ se fait ressentir et est
LPSRUWDQWTXHFHVRLWSRXUO¶HQIDQWRXSRXUOHVSDrents. (Wanquet-Thibault, 2015)
Les parenWVG¶XQHQIDQWDWWHLQWGHFDQFHUDWWHQGHQWGHVVRLJQDQWVSOXVLHXUVFKRVHVDSUqV
O¶DQQRQFHG¶XQHSDWKRORJLHG¶XQHWHOOHDPSOHXU,OVWLHQQHQWjrWUHDFFRPSDJQpVSDUXQPpGHFLQ
UpIpUHQWOHXUSHUPHWWDQWG¶DYRLUGHVUHSqUHVHWXQVXLYLFRQVWDQW, fiable et durable de leur enfant.
Le personnel soignant devra prendre en compte leur avis en rapport avec les soins de leur enfant,
que leur avis soit de nature médicale, culturelle ou personnelle. (Dommergues et al., 2003)
LRUVTX¶LOV VH UHWURXYHQW GDQV des situations limites, les parents hésitent parfois entre
O¶DFKDUQHPHQW thérapeutique voulant absolument sauver leur enfant peu importe les
conséquences. D¶DXWUHV, DYHF XQH WHQWDWLRQ G¶HXWKDQDVLH QH VXSSRUWDQW SOXV GH YRLU O¶HQIDQW
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souffrir et se battre DORUV TX¶LOV SHQVHQW OD VLWXDWLRQ VDQV HVSRLU. Il est difficile pour eux de
trouver un juste équilibre, ainsi que pour les soignants. (Oppenheim, 2009)
&H EHVRLQ G¶DFFRPSDJQHPHQW HVW DXVVL YDODEOH SRXU OHV SDUHQWV TXL VRXKDLWHQW rWUH
entourés par les soignants. Ils souhaitent pouvoir se confier et recevoir un peu de compassion
en retour VXUFHTX¶LOVUHVVHQWHQWFRPPHODVRXIIUDQFHTX¶LOVHQGXUHQW Comme disait William
6KDNHVSHDUH³'RQQH GHVPRWVDXFKDJULQO¶DIIHFWLRQTXLQHV¶H[SULPHSDVVFHOOHOHVWRXUPHQWV
GXF°XUHWOHIDLWpFODWHU´ Ils ont besoin d'être aidés à trouver un sens à ce qui leur arrive, F¶HVW
pourquoi ils attendent des soignants une réassurance. Mais cette réassurance ne peut être
envisagée que si la relation de confiance parents-soignants est acquise, ce qui est primordial
GDQVOHFDGUHG¶XQHSULVHHQFKDUJHG¶XQFDQFHU. (Wanquet-Thibault, 2015)

Leur besoin de poursuite de leur rôle parental est extrêmement important pour O¶HQIDQW
et pour eux OHXUSHUPHWWDQW G¶DVVXUHUXQH FRQWLQXLWpXQpTXLOLEUHSRXUWRXV HW DXVHLQ GHOD
famille en général. Pour certains parents il est très important de pouvoir participer à certains
soins auxquels ils participaient dans la vie courante. Cependant ils ressentent également le
EHVRLQG¶rWUHUHOD\pVpar une tierce personne de confiance de temps en temps. Cela leur permet
une récupération physique, psychologique et émotionnelle de qualité pour continuer à être
SUpVHQWV HW V¶RFFXSHU GH OHXU HQIDnt malade sans oublier les frères et V°XUV V¶LO y en a et
notamment si G¶DXWUHV HQIDQWV VRQW DWWHLQWV GH PDODGLH JUDYH RX SRUWHXUV GH
handicap. (Wanquet-Thibault, 2015)

3RXUOHVSDUHQWVO¶DPpQDJHPHQWGHOHXUYLHTXRWLGLHQQHOHXUSHUPHWG¶RUJDQLVHUOHXU
temps étant donné le poids qu¶LOVportent sur leurs épaules entre l'hôpital, la vie familiale et
professionnelle. Ils peuvent se sentir parfois un peu débordés. Le temps pris pour eux est
QpFHVVDLUH FDU DX VHLQ G¶XQ FRXSOH GH SDUHQWV G¶XQ HQIDQW DWWHLQW GH PDODGLH JUDYH LO \ D
généralement des conséquences, que ce soit sur leur complicité, leur unité, leur proximité, leur
vie sexuelle et leur vie sociale qui finit souvent par devenir inexistante. /DSUDWLTXHG¶XQVSRUW
RXG¶XQHDFWLYLWpHVWSDUWLFXOLqUHPHQWEpQpILTXHSRXUHX[HWSRXUO¶HQIDQWpJDOHPHQWGDQVOH
sens où cela leur permet de prendre du temps pour eux, empêchant le renfermement des parents
sur eux-mêmes. (Oppenheim, 2009)

65

3.2.1.1.4 Sentiments

Les parents confrontés à une hospitalisation de leur enfant ou une maladie peuvent
ressentir diverses émotions. Ces émotions plus ou moins rationnelles pouvant avoir des
conséquences par la suite en fonction de leur manière de gérer cela. On retrouve parmi ces
pPRWLRQVUHVVHQWLHVQRWDPPHQWO¶DQ[LpWpO¶DQJRLVVHRXHQFRUHODFXOSDELOLWp

/¶DQ[LpWp SDUHQWDOH HVW UHWURXYpH WUqV fréquemment sous différentes formes et est
considérée comme étant normale dans une certaine mesure. Elle est très bien comprise dans la
mesure où celle-ci est tout à fait justifiée au vu de la situation stressante vécue au sein du cercle
familial. L¶HQIDQW apparaît aux yeux de ses parents comme étant un être vulnérable TX¶LOVQ¶RQW
pas su protéger'DQVFHFRQWH[WHTXLSHXWSURYRTXHUFKH]HX[XQVHQWLPHQWG¶LQFHUWLWXGH, cela
peut devenir SDUWLFXOLqUHPHQW SHVDQW VXUWRXW ORUVTX¶LOV RQW GX PDO j DFFHSWHU OH UHgard des
autres. (Wanquet-Thibault, 2015) /¶DQ[LpWp ressentie par les parents peut aussi venir de
O¶LPSUHVVLRQTX¶LOVSHXYHQWDYRLUTXHOHXUHQIDQWSXLVVHSUpIpUHUOHVVRLJQDQWV/HVVRLJQDQWV
étant dans une position active de guérisseurs alors que les parents se sentent parfois démunis et
impuissants face à la maladie de leur enfant. (Humbert, 2012)
LDUHPLVHHQFDXVHGHTXHOTXHFKRVHG¶pYLGHQWcomme l¶RUGUHJpQpUDWLRQQHOHVWaussi
XQHVRXUFHG¶DQ[LpWptrès forte pour les parents ORUVGHODSUpVHQFHG¶XQHSDWKRORJLHJUDYHFKH]
O¶HQIDQWYLFWLPHG¶XQFDQFHUDORUVTXHOHV parents sont en parfaite santé. Les parents ne pensent
SDVSDUWLUDYDQWOHXUVHQIDQWVPDLVORUVTX¶XQHQIDQWHVWgravement PDODGHDXVHLQG¶XQHIDPLOOH
ceux-ci redoutent de perdre leur enfant. &¶HVWTXHOTXHFKRVHG¶LQLPDJLQDEOHHWLPSRVVLEOHSRXU
eux. Ce Q¶HVWSDVGDQVO¶RUGUHQRUPDOGHVFKRVHVQLOHEXWGHODYLH, ni de leur vie. (Anquetil,
2014)

1pDQPRLQV O¶DQ[LpWpSDUHQWDOHORUVTX¶HOOHGXUHSHXW pJDOHPHQW V¶LQWHQVLILHUHWODLVVHU
V¶LQVWDOOHUSURJUHVVLYHPHQWO¶DQJRLVVH, ces deux émotions étant souvent FRQIRQGXHV/¶DQJRLVVH
se différencie GH O¶DQ[LpWp SDU VRQ FDUDFWqUH SOXV LQWHQVLI V¶DFFRPSDJQDQW pJDOHPHQW G¶XQ
malaise physique. Elle est provoquée par :
x
x

une accumulation de sentiments
O¶LPSXLVVDQFHIDFHjFHWWHVLWXDWLRQGDQVOHTXHOVHWURXYHOHXUHQIDQWHWTXLOHXUpFKDSSH
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x
x
x

la solitude que les parents peuvent ressentir
le sentiment de ne pas se sentir compris ou assez soutenus
la peur de ne pas pouvoir géreUODPDODGLHGHO¶HQIDQWRXO¶anxiété elle-même (WanquetThibault, 2015)

Le VHQWLPHQW GH FXOSDELOLWp V¶DMRXWH DX WDEOHDX OD SOXSDUW GX WHPSV DFFRPSDJQp GH
pensées irrationnelles. Les parents tendent à penser que leur enfant est tombé malade par leur
faute ou par suite des GpFLVLRQVTX¶LOVRQWSULVHVSRXUOXLen toute bienveillance alors que ce
Q¶HVWDEVROXPHQWSDVOHFDs. /¶DFFHSWDWLRQpar les parents de ne pas être responsables de ce qui
DUULYHjO¶HQIDQWHVWXQFKHPLQORQJHWGLIILFLOH Ce sentiment de culpabilité ainsi que beaucoup
G¶DXWUHVSHXYHQWV¶DFFXPXOHUHWDXJPHQWHUO¶DSSDULWLRQGHO¶DQJRLVVH (Humbert, 2012)

3.2.1.1.5 Réactions

Ces sentiments et émotions décrits précédemment et ressentis par les parents entraînent
WRXWHVRUWHGHUpDFWLRQVTXHFHVRLWYLVjYLVG¶eux-mêmes, de leur conjoint, de la famille en
générale (frères et V°XUV de leur enfant souffrant, grands-parents), de leurs amis, des soignants
ou encore de leur enfant atteint de la maladie en question.

/¶DJUHVVLYLWp HW OD YLROHQFH SHXYHQW VRXYHQW rWUH UHWURXYpHV VRXYHQW GLULJpHV YHUV le
personnel soignant ou vers leur propre personne. Elle est la conséquence du sentiment
G¶LQMXVWLFH RX GH OD FXOSDELOLWp HW FRPSOLTXH OHV VRLQV HW OD SULVH HQ FKDUJH GH OD
maladie. (Wanquet-Thibault, 2015)
6HORQO¶pWXGH*$5526(7&2//OHVFRQIOLWVSHXYHQWDUULYHUHQWUHOHVVRLJQDQWVHWOHV
parents pour toute sorte de raisons. Ils influencent les soins de manière négative et peuvent
HQWUDvQHUFKH]OHVSDUHQWVXQVHQWLPHQWGHPpILDQFHGHO¶DQ[LpWpRXXQHGpWUHVVH/HVFUR\DQFHV
religieuses sont souvent présentes au F°XU de ces conflits, poussant certains parents à vouloir
SURORQJHU OH WUDLWHPHQW GDQV O¶DWWHQWH QRWDPPHQW G¶XQ PLUDFOH HW UHPHWWDQW HQ TXHVWLRQ
O¶DSSOLFDWLRQGHVJUDQGVSULQFLSHVpWKLTXHVGH%HDXFKDPSHW&KLOGUHVV&HVJUDQGVSULQFLSHV
se composent de :
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x
x
x
x

UHVSHFWGHO¶DXWRQRPLH
la non-malfaisance
la bienfaisance
la justice.
Une autre raison de conflit entre les parents et les soignants peut être une mauvaise

communication entre eux, alors que celle-ci est particulièrement importante pour tout le
monde. Enfin, cette étude montre également que le besoin de temps pour les parents peut aussi
être une autre cause de conflit. (Humbert, 2012)

On retrouve parfois également une réaction de déni pouvant avoir des conséquences
GUDPDWLTXHVSRXUO¶HQIDQWFDUUHWDUGDQWGDQVFHUWDLQVFDVOHVVRLQV. Les parents les refusant ne
voulant pas accepter la maladie. Cependant cette réaction de déni reste en général un
phénomène transitoire fort heureusement.

'¶DXWUHVSDUHQWVD\DQWEHDXFRXSGHPDOjDFFHSWHUFHWWHVLWXDWLRQYRQWV¶DEVHQWHURX
fuir, ne supportant pas de voir leur enfant malade. Cette réaction peut avoir une incidence non
négligeable VXUOHPRUDOGHO¶HQIDQWVHVSDUHQWVpWDQWOHFHQWUHGHVRQPRQGH

La réaction de sidération définie comme étant un anéantissement produit par certains
chocs est une réaction particulièrement courante chez les pDUHQWVGRQWO¶HQIDQWHVWDWWHLQWG¶XQH
maladie grave, notamment au début, ORUVGHO¶DQQRQFHGHFHOOH-ci.

Le non-respect des règles au sein du service peut perturber le bon fonctionnement de
celui-ci et impacte QRQVHXOHPHQW O¶HQIDQW OHSHUVRQQHO VRLJQDQW, mais également les autres
enfants et parents du service. Ces parents peuvent envahir par exemple les espaces réservés aux
soignants.

'DQVG¶DXWUHVFDV, il peut apparaître des réactions semblant totalement inadaptées de la
part de parents, nécessitant la présence de psychologue ou psychiatre dans les cas les plus
importants. Certaines de ces réactions peuvent être sous formes de paroles qui peuvent toucher
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SDUWLFXOLqUHPHQWO¶HQIDQWFDUpWDQWSURQRQFpHVGHYDQWOXL et pouvant lui faire du mal. Les parents
SHXYHQWpJDOHPHQWUpDJLUFRPSOqWHPHQWGLIIpUHPPHQWO¶XQGHO¶DXWUHQHIRUPDQWSOXVXQHXQLWp
FRKpUHQWHSRXUO¶HQIDQWIDFHjFHWWHPDODGLH&HGpFDODJHHVWVRXYHQWODFRQVpTXHQFHGXSDVVp
propre à chacun des deux parents et est malheureusement très souvent impossible à
prévoir. (Wanquet-Thibault, 2015)

3.2.1.2 Frères et V°XUV

/D IUDWULH GH O¶HQIDQW PDODGH HVW particulièrement vulnérable et peut être facilement
perturbée DX YX GH OD VLWXDWLRQ TX¶elle traverse en parallèle de ce que vit le malade. Cette
vulnérabilité dépend de plusieurs facteurs qui peuvent se cumuler et V¶LOV ne sont pas pris en
charge peuvent avoir des conséquences dramatiques. Parmi ces facteurs on retrouve : le fait
G¶rWUH XQ WpPRLQ LPSXLVVDQW la modification du quotidien pour les frqUHV HW V°XUV XQH
communication compliquée ou encore des émotions difficiles à gérer.

La modification du quotidien, englobant la perturbation du rythme de la journée, des
activités, la perturbation dH O¶HQYLURQQHPHQW IDPLOLDO ainsi que parfois un changement
G¶DOLPHQWDWLRQ, entraîne souvent chez la fratrie le développement G¶XQH grande autonomie des
enfants&HWWHDXWRQRPLHTX¶LOs peuvent développer lors de ce genre de situation nécessite une
attention particulière car pouvant être dangereuse dans certains cas, notamment si les enfants
V¶DYHQWXUHQWjIDLUHGHVFKRVHVTXLQHVRQWSDVDGDSWpHVjOHXUkJH/¶LPSDFWSHXWrWUHPDMHXU
au niveau de leur scolarité, qui peut se trouver largement perturbée ayant notamment comme
conséquences une diminution des capacités des enfants ou une manifestation de certains
comportements inhabituels. (Humbert, 2012)

Une barrière au niveau de la communication peut commencer à se créer lorsque celle-ci
est rompue entre les parents et la fratrie/HVIUqUHVHWV°XUVGHO¶HQIDQWDWWHint de cancer peuvent
se sentir ainsi délaissés, voire inexistants ,OV RQW EHVRLQ HX[ DXVVL G¶DYRLU GHV LQIRUPDWLRQV
claires, adaptées à leur âge, TXHO¶RQUpSRQGHjOHXUVTXHVWLRQV, et de pouvoir se confier à leurs
parents ou à défaut à une autre personne. La communication au sein de la famille lors de la prise
HQ FKDUJH G¶XQH SDWKRORJLH JUDYH HVW SULPRUGLDOH, notamment pour permettre à la fratrie
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G¶HQYLVDJHUO¶DYHQLU. C¶HVWSRXUFHODTXHFHOOH-ci ne doit pas être rompue. Si celle-ci est rompue,
elle peut entraîner des conséquences particulièrement importantes dans la vie des frères et V°XUV
pouvant laisser des séquelles. (Oppenheim, 2014)

La fratrie peut ressentir également des émotions fortes comme de la colère, de la
frustration, ou de la jalousie par exemple. Ces émotions RQWSRXUFRQVpTXHQFHVO¶DSSDULWLRQGH
comportements néfastes pour eux et pour les autres. On pourra voir apparaitre des
FRPSRUWHPHQWVDJUHVVLIVGHO¶RSSRVLWLRQGHO¶LUULWDELOLWp, de la difficulté à assumer le regard
des gens suU O¶DXWUH HQ SXEOLF ou encore la simulation de douleurs pour essayer de porter
O¶DWWHQWLRQ VXU HX[ /¶HQIDQW SHXW VLPXOHU XQH GRXOHXU pensant que comme cela il sera plus
important aux yeux de ses parents V¶LO est malade. Cette simulation peut apparaitre loUVTX¶LO
ressent un JUDQGFKDQJHPHQWDXVHLQGHVDIDPLOOHO¶HQIDQWVHQWDQWIDFLOHPHQWO¶inquiétude chez
ses parents même si ceux-ci essayent de la dissimuler. Dans une étude de 2003 de RochaGarcia et CROOGHSDUHQWVGRQWO¶HQIDQWHVWDWWHLQWG¶XQcancer, un parent sur 3 admettait négliger
ODIUDWULHGHO¶HQIDQWDWWHLQWSRXUGLYHUVHVUDLVRQVC¶HVWDLQVLTXHFHV différentes émotions et
comportements peuvent entrainer par la suite au sein de la fratrie une grande culpabilité si les
besoins de la fratrie ne sont pas pris en compte par les parents ou le personnel soignant.
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Besoins de la fratrie
Besoins liés directement à la maladie de O¶DXWUHenfant

Besoins réguliers, mais intensifiés
par le contexte de la maladie de

x
x
x
x

x

x

O¶DXWUHHQIDQW
%HVRLQG¶être UDVVXUpVXUO¶pWDWGHVDQWpGH
O¶HQIDQWPDODGH
%HVRLQG¶être rassuré sur le soulagement de la
GRXOHXUGHO¶HQIDQWPDODGH
%HVRLQG¶LQIRUPDWLRQs sur la maladie et les
procédures médicales
%HVRLQG¶être rassuré quant à sa propre santé
%HVRLQG¶être rassuré sur sa non-responsabilité
dans la maladie

x

Besoin de soutien social

x

famille

x

malade et de participer aux soins

x
x
x

Besoin de vivre des moments de plaisir en
Besoin de maintenir VHVFRQWDFWVDYHFO¶HQIDQW

Besoin de maintenir une communication
ouverte dans la famille
%HVRLQG¶HQFDGUHPHQWVFRODLUH
Besoin de sentir que son individualité est
reconnue et appréciée dans la famille
Besoin de se sentir inclus dans cette épreuve, au
même titre que chacun des autres membres de

x

la famille
Besoin de se sentir préparé face à la mort et
avoir la possibilité G¶HQSDUOHUHWGHUHFHYRLUGH

x

O¶LQIRUPDWLRQjFHVXMHW
Besoin de protéger les parents

(Humbert, 2012)
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x

x

Besoin de sécurité

x

Besoin de stabilité

x

Besoin de présence parentale

x

pairs

x

activités sociales ou sportives

x

%HVRLQG¶DWWHQWLRQ

Besoin de socialiser avec des

Besoin de participer à des

Besoin de vivre de nouvelles
expériences

Le décès G¶XQIUqUHRXG¶XQHV°XUentraîne souvent une négligence de la fratrie de la
part des parents avec des conséquences plus ou moins durables auxquelles il faut être attentif.
Le deuil est un processus, un chemin qui peut être parfois bien long et par lequel il est
indispensable de passer. En SUHQDQWWRXMRXUVHQFRPSWHO¶kJH GHO¶HQIDQW car la mort n¶DSDVOD
même représentatioQVLOHVIUqUHVHWV°XUVVRQWGHVDGROHVFHQWVRXV¶LOVVRQWSHWLWV(Oppenheim,
2009)

/¶pSUHXYHGHODPDODGLHRXGXGpFqVGHO¶HQIDQWPDODGHSRXUVHVIUqUHVHWV°XUVV¶LOV
ont été bien accompagnés, au sHLQG¶XQHUHODWLRQGHFRQILDQFHTXHFHVRLWDYHFOHVSDUHQWVRX
avec les médecins, fera grandir en lui une importante maturité. Il aura conscience de certaines
TXDOLWpVHWGHODVROLGDULWpTX¶LODXUDGpFRXYHUWORUVGHFHWWHpSUHXYHH[WUrPHPHQWGLIILFLOHHWHQ
ressortira beaucoup plus fort. 'DQV OH FDV FRQWUDLUH R OD IUDWULH Q¶D SDV pWp VXIILVDPPHQW
accompagnée, il restera des séquelles, pouvant provoquer des regrets, de la colère et encore
beaucoup de sentiments négatifs. (Oppenheim, 2014)
,OH[LVWHGHVRXYUDJHVRXG¶DXWUHVVXSSRUWVSRXUDLGHUjH[SOLTXHUDX[IUqUHVHWV°XUVFHTX¶LO
DUULYH j O¶HQIDQW PDODGH RQ D QRWDPPHQW OH OLYUH © SRXU QRXV IUqUH HW V°XU 3DV IDFLOH j
YLYUH« Arthur a un cancer» du VLWHGHO¶DVVRFLDWLRQVSDUDGUDS qui est également adapté aux
enfants avec une partie qui leur est consacrée notamment sous forme de jeux.

Dans certains services G¶hémato-onco-pédiatrie, par exemple dans le service du CHU
de Rouen, une psychologue est dédiée aux fratries des enfants malades. Un groupe de paroles
est animé tous les samedis après-midi par mois.
3RXUFHUWDLQV WpPRLJQDJHV GH IUqUHV HW V°XUV G¶HQIDQWV PDODGHV, notamment celui de
0DULH )XJDLQ V°XU GH /DXUHWWH )XJDLQ TXL pWp DWWHLQWH G¶XQH OHXFpPLH , on retrouve
explicitement certaines notions qui furent importantes pour la fratrie. Notamment un souvenir
du personnel soignant infirmier bien présent pour eux, une sensation de « temps long » même
si cela a GXUpTXHOTXHVPRLVHWXQHJUDQGHFDSDFLWpG¶DGDSWDWLRQ &¶HVWDLQVLTXH0DULH)XJDLQ
a écrit un livre sur son expérience intitulé « 0RLRQQHP¶DMDPDLVGHPDQGpFRPPHQWM¶DOODLV ».
(Les Rendez-vous Laurette Fugain 2ème édition 2020)
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3.2.1.3 Grands parents

Les grands parents tiennent souvent une place importante DXVHLQG¶XQHIDPLOOHF¶HVW
SRXUTXRLORUVTXHO¶XQGHVSHWLWVHQIDQWVHVWDWWHLQWG¶XQHPDODGLHSDUWLFXOLqUHPHQWJUDYHLOVVRQW
particulièrement touchés et également particulièrement oubliés, si peu reconnus.
TRXFKpV SDU FH TXL V¶DEDW VXU OHXU IDPLOOH ils se disent reconnaissants envers les
soignants, impressionnés par le courage dont fait preuve leur famille dans cette épreuve.
Cependant ils sont également très tristes de voir le cancer ERXOHYHUVHUO¶RUGUHJpQpUDWLRQQHO
eux qui sont des piliers solides assurant au sein de la famille la stabilité intergénérationnelle.
Leur souffrance est intense car elle est multipliée par deux dans ce contexte. En plus de voir
leur petit enfant souffrir, ils voient également la souffrance de leur propre enfant.

,OVDSSRUWHQWXQVRXWLHQVDQVIDLOOHTX¶LOVRLWGHW\SHILQDQFLHUSV\FKRORJLTXHVSLULWXHO
matériel, temporel ou physique auprès de O¶HQIDQWPDODGHDXSUqVGHODIUDWULHRXHQFRUHDXSUqV
des parents. Ce soutien est très souvent sous-HVWLPpjO¶K{SLWDOFDULOVHPDQLIHVWHODPDMRULWp
du temps en dehors de celui-ci. Les grands parents sont donc une aide précieuse pour
O¶LQWpJUDOLWpGHOD famille et tiennent à soutenir celle-ci de leur mieux.

3.2.2 Rythme de vie

3.2.2.1 Maison/hôpital

/H U\WKPH GH YLH G¶XQ HQIDQW DWWHLQW GH FDQFHU HVW ELHQ GLIIpUHQW GH FHOXL TX¶LO D SX
FRQQDLWUHDYDQWTXDQGLOQ¶pWDLWSDVPDODGH6DYLHHVWPDLQWHQDQWSDUWDJpHHQWUHGHux lieux de
vie qui sont sa maison (lieu familier et rassurant) HW O¶K{SLWDO (au début lieu inconnu et
angoissant). /HVSpULRGHVSDVVpHVjO¶hôpital peuvent être longues et éprouvantes, parfois il y a
XQHDOWHUQDQFHHQWUHOHWHPSVSDVVpjODPDLVRQHWFHOXLSDVVpjO¶K{SLWDO

2QVDLWTX¶HQFHTXLFRQFHUQHOHPLOLHXKRVSLWDOLHUXQHQIDQWVXUGHX[LUDDXPRLQVXQH
IRLV j O¶K{SLWDO DYDQW O¶kJH GH TXLQ]H DQV /H PLOLHX KRVSLWDOLHU UHSUpVHQWH SRXU O¶HQIDQW
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O¶LQFRQQXHW SURFXUHFKH]OXLGHODSHXUHQJpQpUDO &HSHQGDQW GDQV OHFDGUHG¶XQHSULVHHQ
FKDUJHGHOHXFpPLHO¶HQIDQWVHUDKRVSLWDOLVpDXVHLQG¶XQFHQWUHKRVSLWDOLHUXQLYHUVLWDLUHHWVH
familiarisera avec ce milieu par la fréquence et la durée de ses séjours. Il connait en général les
équipes soignantes, le fonctionnement, les règles et les particularités de cet environnement
TX¶HVWOHVHUYLFHG¶KpPDWR-onco-pédiatrie. (Dommergues et al., 2003)
/¶K{SLWDOHVWXQPLOLHXTXLQ¶HVWSDV rassurant pour les enfants de manière générale et
QRWDPPHQWGDQVOHFDVG¶HQIDQWVDWWHLQWVGHOHXFpPLHV(QWUHH[DPHQVLQYDVLIVHWGRXOoureux
comme les ponctions lombaires, chambres « bulle » les isolant du monde extérieur, ils sont là
pour des raisons médicales et non pas par envie. Pour cela LO HVW LPSRUWDQW G¶LQWpJUHU DX
TXRWLGLHQ GH O¶HQIDQW GXUDQW VHV VpMRXUV, des activités. Ces actiYLWpV TX¶HOOHV VRLHQW
LQWHOOHFWXHOOHVOXGLTXHVDUWLVWLTXHVRXGHVDFWLYLWpVSK\VLTXHVDGDSWpHVVRQWXQHERXIIpHG¶DLU
IUDLVSRXUOHVHQIDQWVORUVTX¶HOOHVVRQWSRVVLEOHV.

La maison quant à elle UHSUpVHQWHSRXUO¶HQIDQWXQHQYLURQQHPHQWUDVVXUDQWHWIDPLOLDO.
Il se sent protégé dans ce lieu si particulier pour lui. Certains soins peuvent avoir lieu à la maison
en Hospitalisation A Domicile (HAD) ou lors de permissions à la demande du patient ou des
parents. Cependant LOIDXWDYRLUFRQVFLHQFHTX¶XQHQIDQWDWWHLQWGHFDQFHUDO¶KDELWXGHG¶être
soigné dans un service spécialiséHQFDGUpSDUXQHpTXLSHVRLJQDQWHTX¶LOILQLWSDUFRQQDLWUHSDU
F°XU&KDFXQa donc ses habitudes et la prise en charge en ville est bien différente de celle de
O¶hôpital. Cette prise en charge hors du milieu hospitalier nécessite une coordination minutieuse
entre les professionnels GH VDQWp GH YLOOH HW OHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp GH O¶hôpital. Elle
QpFHVVLWHDXVVLTXHOHGRPLFLOHVRLWDGDSWpjO¶pWDWGHVDQWpGHO¶HQIDQWHWDX[VRLQVGRQWLOD
besoin. Les moments où les enfants sont à la maison représentent pour eux et pour leur parents,
XQHUpHOOHERXIIpHG¶oxygène après parfois plusieurs mois où ils sont restés enfermés dans une
chambre stérile. &¶HVWSRXUTXRLODSULVHHQFKDUJHHQDPEXODWRLUHHVWWRXMRXUVUHFKHUFKpH, et de
plus en plus mise en place, que ce soit pour des cures de chimiothérapie, des examens. De
PrPHOHVGXUpHVG¶KRVSLWDOLVDWion sont toujours réduites au minimum.

(Q GHKRUV GHV SpULRGHV G¶KRVSLWDOLVDWLRQ O¶HQIDQW SHXW rWUH VXLYL SDU VRQ PpGHFLQ
traitant, TXLHVWVRXYHQWSOXVSURFKHTXLFRQQDLWELHQO¶HQIDQWHWVDIDPLOOH. Le système de santé
V¶DSSX\DQWVXUOHSULQFLSHGHSHUmanence des soins, celui-ci travaillera en étroite collaboration
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DYHFOH&+8RHVWVXLYLO¶HQIDQW afin de permettre une prise en charge complémentaire à celle
GXVHUYLFHKRVSLWDOLHUG¶KpPDWR-onco-pédiatrie. (Frache et al., 2019)

&¶HVW DLQVL TXH O¶HQIDQW continuera de grandir, entre sa vie à la maison et sa vie à
O¶K{SLWDO. Entre période de rémission et période de rechute, dans les bons et les mauvais
moments, avec les bonnes et les mauvaises nouvelles mais toujours bien entouré par ses parents
HWO¶pTXLSHVRLJQDQWH.

3.2.2.2 Permissions

/HVVRUWLHVHQGHKRUVGHO¶hôpital durant une hospitalisation se font rares dans un service
G¶KpPDWR-onco-pédiatrie, souvent pour des raisons médicales comme une neutropénie par
exemple. Les visites de la famille ou des amis au sein du service sont beaucoup plus fréquentes
que les permissions. Néanmoins des permissions peuvent être accordées de temps en temps et
VRXVFHUWDLQHVFRQGLWLRQVDILQTXHO¶HQIDQWSXLVVHUHWURXYHUVHVUHSqUHVHWVRXIIOHUXQSeu. Des
fiches de permissions comme celle du CHU de Rouen sont alors complétées afin de noter les
dates de permissions, les traitements à prendre par exemple. (cf Annexe 3)

3.2.2.3 Ecole/Retentissement social

Le milieu scolaire est un milieu LPSRUWDQW SRXUO¶HQIDQt et pour sa construction, il y
SDVVHEHDXFRXSGHWHPSVHWF¶HVWjO¶pFROHTX¶LO DSSrendra notamment la vie en collectivité.
0DLVORUVGHODSULVHHQFKDUJHG¶XQHOHXFpPLHFKH]O¶HQIDQW, le rythme scolaire est bouleversé,
entrainant parfois des allers retours école/O¶hôpital pouvant durer plusieurs heures voire
plusieurs jours. Les horaires des cures de chimiothérapies priment sur le reste transformant
parfois ODPDLVRQRXO¶K{SLWDO en OLHXG¶pFROH.
/¶pFROH GXUDQW O¶KRVSLWDOLVDWLRQ VRXOqYH de nombreuses TXHVWLRQV QRWDPPHQW VXU FH TX¶on
DWWHQGGHO¶HQIDQW malade, sur sa capacité à progresser, à apprendreRXHQFRUHjV¶DGDSWHUDX
VHLQG¶XQJURXSHG¶HQIDQW. (Frache et al., 2019)
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Dans le passé, OH IDLW GH VRLJQHU SULPDLW VXU O¶pGXFDWLRQ GH O¶HQIDQW &HSHQGDQW
DXMRXUG¶KXLFHSULQFLSHa été remis en cause pour intégrer O¶pFROHDXVHLQGHO¶hôpital évitant
ainsi une rupture scolaire de l¶HQIDQW depuis les années 1970. /¶pFROH DX VHLQ GX PLOLHX
hospitalier est devenue un paramètre important correctement pris en compte, dont discutent
également le corps médical. . Grace à ce dispositif, rares sont les enfants qui doivent redoubler
O¶DQQpHGHOHXUPDODGLHLe lien HQWUHO¶pFROHHWODVFRODULWpDXVHLQGHO¶hôpital doit être préservé
par le biais G¶XQ HQVHLJQDQW VSpFLDOLVp G¶XQ SURIHVVHXU RX G¶XQH DVVLVWDQWH VRFLDOH SRXU
coordonner et HQYLVDJHUOHUHWRXUGHO¶HQIDQW dans de bonnes conditions et évaluer les progrès
et lacunes de celui-ci afin de les combler ORUVTX¶HOOHVVRQWSUpVHQWHV. (Dommergues et al., 2003)

'DQVOHFDVG¶XQUHWRXUjO¶pFROHHQYLVDJHDEOHLOHst primordial que celui-ci soit préparé
ELHQDYDQWOHUHWRXUGHO¶HQIDQWFDUil peut nécessiter une adaptation et des besoins différents de
ceux des autres enfants, notamment au niveau matériel, médical ou social. La maladie grave
peut engendrer chez les professeurs et les directeurs, des questions en rapport avec les
LQTXLpWXGHVTX¶LOVSHXYHQWDYRLUTXHFHsoient GHVLQTXLpWXGHVSRXUO¶HQIDQWSRXUeux-mêmes,
ou pour les autres enfants. (Frache et al., 2019)
Ce retour au sein du milieu scolaire standard est en général vécu comme une véritable
OLEpUDWLRQSRXUO¶HQIDQW, car celui-FLDEHVRLQG¶XQFDGUHDVRLIGHVDYRLUHWHQYLHG¶DSSUHQGUH
&¶HVW pJDlement pour lui une réelle échappatoire lui permettant de se sentir à nouveau
« normal »SRXYDQWSDUWDJHUGHVPRPHQWVDYHFG¶DXWUHVHQIDQWVGHVRQkJH et profiter de son
enfance. Il retrouve ainsi VHVUHSqUHVDXVHLQG¶XQOLHXTXLOXLHVWIDPLOLHU lui redonnant beaucoup
G¶HVSRLU. (Humbert, 2012)

Le retentissement social GHVKRVSLWDOLVDWLRQVFKH]O¶HQIDQWse ressent parfois au sein des
JURXSHV G¶HQIDQWs. PDUWLFXOLqUHPHQW GXUDQW OD SpULRGH G¶DGROHVFHQFH, notamment du fait du
FKDQJHPHQWGHO¶DSSDUHQFHSK\VLTXH (perte de cheveuxDPDLJULVVHPHQWHWF« . Les enfants et
parents peuvent venir poser des questions difficiles et plus ou moins directes pouvant empiéter
dans certains cas sur le secret médical. Ces attitudes de curiosité excessives sont parfois
déplacées ELHQTXHYHQDQWG¶XQVHQWLPHQWG¶LQTXLpWXGH à la base. (Frache et al., 2019)
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3.3 Médical

3.3.1 Adhésion au traitement

/¶DGKpVLRQGHO¶HQIDQWvis-à-vis de ses traitements en dehors du milieu hospitalier est
directement influencée SDU O¶LPSOLFDWLRQ GHV SDUHQWV, par une relation de confiance. La
FRQILDQFHTXHO¶HQIDQWDHQYHUVOHSHUVRQQHOVRLJQDQWPDLVDXVVLSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWentre la
triade enfant-parents-soignants. L¶REVHUYDQFH VHUD ERQQH VL O¶HQIDQW coPSUHQG TX¶LO HVW
important pour sa santé de prendre ses médicaments tous les jours afin de favoriser la réussite
GHODFKLPLRWKpUDSLHHWG¶pYLWHUVHVpYHQWXHOVHIIHWVLQGpVLUDEOHV. (Pérel and Plantaz, 2017)

Les facteurs de non-observance UHWURXYpV FKH]O¶HQIDnt RXO¶DGROHVFHQW sont de toute
sorte :
x
x

Déni ou difficultés à accepter la maladie

x

Croyances : quelles soient personnelles, religieuses ou autre

x

ayant des difficultés financières

x

gout, les jeunes enfants de moins de 6 ans ne pouvant en général pas avaler

Financier : coût particulièrement élevé des traitements posant un problème aux familles

Administration : qui peut parfois être douloureuse, ou le médicament ayant un mauvais

Fréquence : plus le traitement est long et récurrent, moins celui-ci sera suivi
parfaitement. Ainsi un traitement quotidien de par ses contraintes et sa récurrence sera

x

OHUHIOHWG¶XQHPRLQVERQQHREVHUYDQFHTX¶XQWUDLWHPHQWHQprise unique.
Age HQIRQFWLRQGHO¶kJHO¶REVHUvance sera plus ou moins difficile à maintenir et ne
GpSHQGUD SDV TXH GH O¶HQIDQW PDLV DXVVL GHV SDUHQWV. Les adolescents notamment
peuvent faire preuve de négligence vis-à-vis de leur traitement ou bien refuser de le

x

suivre pour se rebeller

x

Effets indésirables non négligeables

x

Mauvaise compréhension

Pathologie mentale existante (Shalini, 2019)
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La mauvaise observance du traitement peut être GLVVLPXOpHRXjO¶LQYHUVHFRPSOqWHPHQW
assumée YRLUH[KLEpHSDUO¶HQIDQWHWVHVSDUHQWV2QUHWURXYHpJDOHPHQWXQFDUDFWqUHFRQVFLHQW
ou inconscient de cette mauvaise observance. (Oppenheim, 2009)

3.3.2 Suivi des effets indésirables

/¶Hffet indésirable est défini comme étant « une conséquence gênante et souvent
SUpYLVLEOH G¶XQ WUDLWHPHQW VXUYHQDQW HQ SOXV GH VRQ HIIHW VRXKDLWp ». Malgré le caractère
SUpYLVLEOHGHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVLOVQ¶DSSDUDLVVHQWSDVsystématiquement et sont dépendants
GHEHDXFRXSG¶DXWUHVIDFWHXUVFRPPHla pathologie, le traitement reçu, les autres traitements
administrés conjointement, la personne en elle-même HWF« Plus ou moins graves, et étant
transitoires ou non, ces effets indésirables doivent être pris en charge correctement. (Définition
effet indésirable, n.d.)

Ces effets indésirables peuvent toucher énormément de domaines et être notamment
G¶RUGUH digestif de toute sorte, on retrouve très souvent une dénutrition, une dysgueusie, une
SHUWH G¶DSSpWLW une constipation ou bien une diarrhée. Les mucites ainsi que les nausées et
vomissements chimio-induits sont également des effets indésirables très désagréables pour
O¶HQIDQWet très présents dans ce type de prise en charge.
'¶DXWUHSDUWODIHUWLOLWpSHXWêtre perturbée par la prise de médicaments dans le cadre
G¶XQFDQFHU. Cette perturbation peut donner suite à une ménopause précoce, une hypofertilité
ou à une stérilité dont il faut se préoccuper précocement bien que cela soit difficile à entendre
SRXUO¶HQIDQWDGROHVFHQWHWVHVSDUHQWVCette question soulève des interrogations de la part de
O¶HQIDQWHWGHVDIDPLOOH, qui n¶DYDLHQWSDVenvisagé ce type de problème arrivant bien trop tôt
dans des contextes déjà très difficiles/HVFKRL[TX¶LOVVRQWDPHQpVjIDLUHHQFHTXLFRncerne
ce domaine peuvent les plonger dans un profond désarroi.
Les effets indésirables peuvent souvent toucher O¶DVSHFW SK\VLTXH lors de la prise en
FKDUJH G¶XQH OHXFpPLH. Celui-ci ayant une grande importance particulièrement pour les
adolescents mais également LPSRUWDQWSRXUOHVHQIDQWV/¶DORSpFLHVHFRQGDLUHjXQWUDLWHPHQW
de chimiothérapie SHXWDYRLUGHJURVVHVFRQVpTXHQFHVVXUODYLVLRQTXHO¶HQIDQWDGROHVFHQWDGH
lui-même, celui-ci ne se reconnait parfois plus et a du mal à accepter un tel changement. Des
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vergetures peuvent être retrouvées sur le corps des enfants traités pour une leucémie,
FRQVpTXHQFHVG¶XQHcorticothérapie. /HSRLGVGHO¶HQIDQWest également impacté dans beaucoup
de situation, on peut constater un amaigrissement ou une prise de poids en fonction de la
pathologie et des médicaments pris.

'DQV OH FDGUH G¶XQH SULVH HQ FKDUJH GH OHXFpPLH RQ SHXW aussi retrouver des effets
indésirables d¶RUGUH
x

x

perturbation de la glycémie

x

infectieux

x

allergique

x

fatigue

x

auditif

x

vDULDWLRQGHO¶KXPHXU

x

douloureux

x

hypertension artérielle

x

respiratoire
osseux HWF«

La corticothérapie très souvent utilisée pour le traitement de ce type de cancer chez
O¶HQIDQWest UHVSRQVDEOHGHEHDXFRXSG¶HIIHWVLQGésirables chez lui. Ils sont différents selon que
le traitement soit court ou long et les corticoïdes entrainent donc des effets indésirables très
variés qui peuvent se manifester à court/moyen ou long terme.

/¶DSSDULWLRQ G¶HIIHWV LQGpVLUDEOHV doit donc être prise au sérieux et ne doit pas être
négligée car elle peut conditionner la réussite de la prise en charge de la maladie. Ces effets
indésirables peuvent rWUHSDUWLFXOLqUHPHQWSpQLEOHV SRXUO¶HQIDQW HW VDIDPLOOHFHUWDLQV pWDQW
GRXORXUHX[ DOWpUDQW OD TXDOLWp GH YLH GH O¶HQIDQW HW HQWUDLQDQW OD SULVH GH PpGLFDPHQWV
complémentaires. Ils sont un réel poids à porter en plus du traitement de chimiothérapie et de
la maladie en elle-même. (Pérel and Plantaz, 2017)
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3.3.3 Décès/rémission/rechute

Décès

/RUVGHODSULVHHQFKDUJHG¶XQHOHXFpPLHO¶HQIDQWSUHQGFRQVFLHQFHTX¶LOHVWSRVVLEOH
TX¶LOSXLVVHPRurir. Cependant comme nous avons pu le voir précédemment, en fonction de
VRQ kJH O¶HQIDQW Q¶D SDV OD PrPH UHSUpVHQWDWLRQ GH OD PRUW TXH FHOOH G¶XQ DGXOWH. /¶HQIDQW
trouvera que sa propre mort sera plus facile à envisager si son entourage est présent avec lui et
tente de le rassurer plutôt que de voir ses parents paniqués. Néanmoins, O¶pWDWGHO¶HQIDQWne
permet pas toujours aux parents G¶pYLWHUGe paniquer, notamment ORUVGHO¶DSSURFKHGHla fin,
situations extrêmes de paniques ou lors de douleurs intolérables. (Daly-Schveitzer, 2008)
Dans tous les cas, l¶DYLVGHO¶HQIDQWDLQVLTXHO¶DYLVGHVHVSDUHQWVdoivent être pris en
compte si leurs volontés sont G¶DUUrWHUOHVWUDLWHPHQWVDe plus, une prise en charge palliative à
domicile peut très souvent être envisageable si elle est souhaitée.
Il existe une loi (loi du 2 février 2016 « Claeys Leonetti » prévoyant une sédation. Cette
VpGDWLRQHVWFRPSRVpHGHSOXVLHXUVVWDGHVDOODQWG¶XQHdiminution de la vigilance à une réelle
perte de conscience continue provoquée MXVTX¶DXGpFqV rendant moins douloureuse/compliquée
la fin de vie lorsque celle-ci parait insupportable. Cette loi peut être mise en application à la
demande du patient, des parents et après discussion avec le corps médical. (Pérel and Plantaz,
2017)

Rémission

/DILQGHWUDLWHPHQWHVWSRXUO¶Hnfant une étape importante vers la rémission, néanmoins
la SpULRGHGHUpPLVVLRQQ¶HVWSDVSRXUDXWDQWV\QRQ\PHGHJXpULVRQHWOD fin des traitements ne
VLJQLILHSDVTX¶LOQ¶\DXUDSOXVGXWRXWGHSULVHHQFKDUJHKRVSLWDOLqUHSRXUO¶HQIDQW&HOXL-ci
sera suivi pendant longtemps, les médecins étant très attentifs jODSRVVLELOLWpG¶XQHUHFKXWHRX
de séquelles laissées SDUODPDODGLHHWWRXWFHTXLO¶HQWRXUH
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Etant donné la durée des traitements pour une prise en charge de leucémie, il est difficile
pour O¶HQIDQW G¶DVVLPLOHU OH IDLW TX¶LO QH VRLW SOXV PDODGH et ce particulièrement la première
DQQpHTXLVXLWO¶DUUrWGHVWUDLWHPHQWV.
,OHVWLPSRUWDQWGHJDUGHUjO¶HVSULWTX¶XQenfant en rémission se sent très différent des
autres, que ce soit du point de vue physique ou du point de vue mental. Il a acquis lors de cette
période très particulière de sa vie, une FHUWDLQHPDWXULWpQ¶DSOXVOHVPrPHVFHQWUHVG¶LQWpUrWV
ni les mêmes priorités que les autres enfants de son âge. Celui-ci a tendance à privilégier
O¶HVVHQWLHO SOXW{WTX¶DXWUHFKRVH

Rechute/Récidive

La rechute encore appelée récidive peut se faire ressentir chez O¶HQIDQWou être remarquée
par les parents du fait de O¶DSSDULWLRQ GH V\PSW{PHV GLYHUV HW YDULpV pas particulièrement
spécifique du cancer. Cependant les contrôles sont fréquents afin de pouvoir détecter
O¶DSSDULWLRQGHFHOOH-ci le plus rapidement possible dans le cas où la récidive aurait pu passer
inaperçue.
On notera que selon leur localisation, plus les rechutes sont fréquentes/précoces par
rapport à la rémission complète et moins il y a de chance de guérison. '¶XQ SRLQW GH vue
psychologique la successionO¶DFFXPXODWLRQ GHUHFKXWHVTX¶HOOHVDSSDUDLVVHQWaprès une courte
ou une longue période de rémission SqVHQWVXUOHPRUDOGHO¶HQIDQW&HOXL-ci fini par perdre au
fur et à mesure espoir PDOJUpO¶H[LVWHQFHG¶DXWUHVSURWRFROHVRXG¶HVVDLVFOLQLTXHV prometteurs
incluant de nouveaux traitements. (En cas de rechute - /HVFDQFHUVFKH]O¶HQIDQWQG

3.4 Financier

3.4.1 Prix/ALD/remboursement

/DSULVHHQFKDUJHGXFDQFHUGHO¶HQIDQWHQWUDvQHEHDXFRXSGHFRQVpTXHQFHVGDQVODYLH
G¶XQH IDPLOOH et de ses proches, que ces conséquences soient personnelles, psychologiques,
professionnelles ou autre. Globalement, elles ne peuvent souvent pas être évaluées G¶XQSRLQW
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de vue financier. De plus, ces conséquences financières dont on ne parle pas beaucoup sont
souvent oubliées au sein de ce contexte.

/HFRWJOREDOG¶XQHSULVHHQFKDUJHG¶XQHOHXFpPLHFKH]O¶HQIDQWHVWGLIILFLOHjpYDOXHU
car dépendant de beaucoup de facteurs, mais O¶DVVXUDQFHPDODGLHJDUDQWLt une prise en charge
en ALD à 100 %. 1pDQPRLQV FHWWH SULVH HQ FKDUJH SDU O¶DVVXUDQFH PDODGLH ne couvre pas
certains frais complémentaires/parallèles, on retrouve notamment parmi ces frais :
x
x

x

/HVIUDLVGHYLVLWHVjO¶K{SLWDOpour les proches HWO¶HQIDQWPDODGH (carburant, péages,
ORJHPHQWVLO¶K{SLWDOHVWORLQGXGRPLFLOH pour la famille)
Les appareillages ou médicaments restants à charge
/HVIUDLVGHJDUGHGHODIUDWULHHWF«
&HVIUDLVVXSSOpPHQWDLUHVQ¶pWDQWSDV de base considérés ni quantifiés financièrement,

ils ne sont pas pris en charge de manière systématique par le système de santé actuel.
/¶DVVLVWDQWHVRFLDOHDXUDGRQFXQJUDQGU{OHjMRXHULFLpour évaluer la situation financière des
parents/responsables légaux ainsi que pour orienter la famille du mieux possible étant donné la
complexité de ces démarches. 6DFKDQWTX¶Ll existHEHDXFRXSG¶RUJDQLVPHVRXG¶DVVRFLDWLRQV
pouvant venir en aide et contribuer à financer ces dépenses supplémentaires. (Aides
exceptionnelles - /HVFDQFHUVFKH]O¶HQIDQWQG

4 4XHOOH HVW OD SODFH GX SKDUPDFLHQ G¶RIILFLQH YLV-à-vis de ces
différents enjeux ?

4.1 Psychologique
4.1.1 Capacité G¶pFRXWHG¶HPSDWKLH

/HSKDUPDFLHQG¶RIILFLQHORUVGHODSULVHHQFKDUJHG¶XQHSDWKologie pédiatrique sera de
manière générale G¶DERUGFRQIURQWpDX[SDUHQWVpYHQWXHOOHPHQWDFFRPSDJQpVGHO¶HQIDQW/D
SUHPLqUHUHQFRQWUHVHUDSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWHFDUF¶HVWHOOHTXLGpWHUPLQHUDVLODUHODWLRQ
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GHFRQILDQFHV¶LQVWDOOHRXQRQDYHFOHVSDUHQWVGHO¶HQIDQWPDODGHHWOHSKDUPDFLHQ(QIRQFWLRQ
GH O¶kJH GH O¶HQIDQW OH SKDUPDFLHQ SRXUUD SOXV RX PRLQV LQWHUDJLU HW HQWDPHU XQ GLDORJXH
directement avec lui.
/DSODFHGXSKDUPDFLHQG¶RIILFLQHVHVLWXDQWHQGHKRUVGXPLOLHXKRVSLWDOLHULOQ¶DSas
de visibilité sur les cures de chimiothérapies par exemple. Il intervient en étant un acteur et
interlocuteur important du patient et de ses parents, durant chacune des périodes incluses dans
le schéma suivant.

Figure n°5 : schéma des différentes phases de prise en charge d'une LAL B par le pharmacien
d'officine

Le rôle et l¶LQWHQVLWp GH OD présence du pharmacien durant ces périodes variera
énormément. Cette place OXLGHPDQGHUDXQHJUDQGHFDSDFLWpG¶DGDSWDWLRQTXHFHVRLWSRXUOD
manière dont celui-ci recevra les parentVHWO¶HQIDQW, du lieu où il les recevra ainsi que du temps
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TX¶LO leur consacrera /¶RIILFLQH Q¶pWDQW SDV XQ pWDEOLVVHPHQW GH VDQWp IRQFWLRQQDQW DYec un
système de prise de rendez-vous, il faudra savoir se rendre disponible au bon moment.

En plus de sa disponibilité, le pharmacien doit être capable de IDLUHSUHXYHG¶XQHJUDQGH
FDSDFLWpG¶pFRXWHHWrWUHFDSDEOHGHIDLUHSUHXYHG¶empathie qui font parties intégrales GXF°XU
du métier. Au sein de ODSKDUPDFLHG¶RIILFLQH, ODFDSDFLWpG¶pFRXWHDFWLYHHVWquelque chose de
très important en communication. /¶pFRXWH DFWLYH est une approche FHQWUpH VXU O¶DXWUH elle
SHUPHWjO¶interlocuteur de partager son expérience avec des mots et de se révéler à lui-même.
Néanmoins la /$/%GHO¶HQIDQWpWDQWXQHSDWKRORJLHSDUWLFXOLqUHPHQWlourde, il sera nécessaire
de prendre en compte le besoin de ces patients HWGHOHXUVSDUHQWVV¶LOVexpriment la volonté
G¶HQGLVFXWHU ou de respecter leur silence afin de ne pas les brusquer.
Plusieurs facteurs pourront favoriser O¶pFKDQJHDYHFOHVSDUHQWVHWO¶HQIDQWRQUHWURXYHUD
parmi eux :
x
x

la disponibilité du pharmacien

x

la connaissance du pharmacien de cette pathologie

x

la confiance du/des patients envers le pharmacien

x

un lieu calme dans lequel la confidentialité est respectée
une acceptation de la maladie par les parents

/¶HPSDWKLHHVWGpILQLHGDQVOHVdictionnaires comme étant « la faculté intuitive de se
PHWWUHjODSODFHG¶DXWUXL HWG¶DUULYHUjSHUFHYRLUFHTXHO¶DXWUHUHVVHQW ». La capacité à faire
preuve G¶HPSDWKLHHVWXQVHQWLPHQWTXLV¶DSSUHQGGLIILFLOHPHQWHWIDLWSDUWLHGXFDUDFWqUHGH
chacun. Cependant au sein de cette profession de santé TX¶HVW O¶H[HUFLFHGH la pharmacie, et
G¶DXWDQWSOXVORUVGHODSULVHHQcharge de pathologies pouvant engager le pronostic vital, F¶HVW
une qualité qui se révèle être incontournable et particulièrement précieuse.

&HWWH FDSDFLWp G¶pFRXWH HW G¶HPSDWKLH dont fait preuve OH SKDUPDFLHQ G¶RIILFLQH est
SULPRUGLDOHWRXWDXORQJGHODSULVHHQFKDUJHGHO¶HQIDQWDWWHLQWGH/$/% ainsi que pour le
soutien apporté à son entourage. LHSKDUPDFLHQVHGRLWG¶être disponible et bienveillant à la
suite de Q¶LPSRUWHTXHOOHGHPDQGH provenant du patient ou de ses proches afin de soutenir au
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mieux ces familles, peu importe les circonstances HW j Q¶LPSRUWH quel moment de leur vie.
(Bonan, 2009)

4.2 Social
4.2.1 5{OHG¶RULHntationG¶DFFRPSDJQHPHQW

4.2.1.1 &RQJpVSDUHQWVG¶HQIDQWPDODGHHWGRQG¶KHXUHVGHFRQJpVHQWUHVDODULpV

'DQV OH FDV G¶XQ HQIDQW PDODGH OD ORL SUpYRLW GLYHUV FRQJpV DILQ G¶DLGHU OHV
IDPLOOHVSURFKHV/¶DVVLVWDQWHVRFLDOHDXUDXQJUDQGU{OHjMRXHUOj-dessus pour les orienter dans
FHVGpPDUFKHVVXLYDQWODVLWXDWLRQSURSUHGHO¶HQIDQWHW de sa famille. En ce qui concerne le
SKDUPDFLHQG¶RIILFLQHLOHVWLPSRUWDQWSRXUFHOXL-FLORUVGHODSULVHHQFKDUJHG¶XQHQIDQWDWWHLQW
G¶XQH /$/ GH FRQQDLWUH O¶H[LVWHQFH GH FHV FRQJpV DILQ GH PLHX[ FRPSUHQGUH OD VLWXDWLRQ
familiale et de manière générale la situation familiaOHG¶XQHQIDQWPDODGH

Le premier type de congés dont on peut parler est le congé enfant malade. Ce congé
donne droit à quelques jours par an non rémunérés. DDQV OH FDGUHG¶XQH SULVHHQFKDUJHGH
leucémie celui-ci ne sera pas très utile au vu de la gravité et la durée de la maladie dont est
DWWHLQWO¶HQIDQW
Le deuxième type de congés présenté sera bien plus courant en ce qui concerne la LAL,
celui-ci est appelé le congé de présence parentale. Le congé de présence parentale ouvre droit
à 310 jours ouvrés à utiliser durant une période déterminée en fonction de la pathologie. Du fait
du nombre de jours, il sera bien plus utile aux parents. En cas de rechute/récidive, celui-ci peut
rWUHUHQRXYHODEOHDILQGHSHUPHWWUH jO¶HQIDQW GH FRQWLQXHUGHEpQpILFLHU DXPDximum de la
présence parentale qui est bien évidemment indispensable. Cependant, lors de la mise en place
GHFHFRQJpODUpPXQpUDWLRQGXVDODULpQ¶HVWSDVPDLQWHQXH/DFDLVVHG¶DOORFDWLRQVIDPLOLDOHV
peut compenser cette perte en versant une allocation de présence parentale dans ce cas-là.
(Sous-sectioQ ௗ &RQJpV SRXU PDODGLH G¶XQ HQIDQW $UWLFOHV /-61 à L1225-65-2) Légifrance, n.d.)
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/DORLFRQFHUQDQWOHFRQJpSRXUGHXLOG¶XQHQIDQWa subi récemment des modifications.
Dans le cadre de ce congé il est prévu 8 jours indemnisés maximum, ceux-ci étant fractionnables
GDQV O¶DQQpH VXLYDQW OH GpFqV GH O¶HQIDQW 2Q UHWURXYH pJDOHPHQW XQH SURWHFWLRQ FRQWUH OH
OLFHQFLHPHQWGXUDQWVHPDLQHV$ODVXLWHGXFRQJpSRXUGHXLOG¶XQHQIDQWLOHVWSRVVLEOH
G¶DMRXWHUjFHODXQFRQJpSRXUpYqQHPHQWVIDPLOLDX[(LOI n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant
jDPpOLRUHUOHVGURLWV GHV WUDYDLOOHXUV HW O¶DFFRPSDJQHPHQWGHV IDPLOOHV DSUqV OHGpFqV G¶XQ
enfant (1) - Légifrance, n.d.)

(QUDSSRUWDYHFFHSDUDJUDSKHVXUOHVFRQJpVGRQWSHXYHQWEpQpILFLHUOHVSDUHQWVG¶XQ
enfant atteint de LAL, il existe aussi un texte de loi régissant une très belle initiative : le don
G¶KHXUHVGHFRQJpVHQWUHVDODULpV&HGRQSHUPHWDX[FROOqJXHVGHVSDUHQWVGHO¶HQIDQWGHIDLUH
XQJHVWHH[WUrPHPHQWJpQpUHX[HQGRQQDQWOHXUVFRQJpVSD\pVF¶HVW-à-dire de leur temps afin
de permettre aux parents de passer un peu plus de temps avec leur enfant gravement malade.
(Article L1225-65-1 - Code du travail - Légifrance, n.d.)

4.2.1.2 Différentes Associations

4.2.1.2.1 Sous forme de fédérations/collectifs/unions/ligue
x
x

LIGUE CONTRE LE CANCER depuis 1918
UNAF/URAF/UDAF (Union Nationale/Régionale/Départementale des Associations
Familiales) depuis 1945

x

o 2UJDQLVDWLRQV¶DUWLFXODQWVRXVIRUPHGHUpVHDX
FEDERATION LEUCEMIE ESPOIR depuis 1988
o Création de Globulo Quest plateforme de suivi/aide/contact pour les enfants

x
x

atteints de leucémie et leur famille
FME (France Moelle Espoir) depuis 1993
COFRADE (Conseil Français dHV$VVRFLDWLRQVSRXUOHV'URLWVGHO¶(QIDQW depuis 1998
o Une des missions de ce conseil est de vHLOOHU j O¶DSSOLFDWLRQ GHV GURLWV GHV
enfants. Parmi ces 12 droits fondamentaux, on retrouve notamment le droit à la
santé
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x

UNAPECLE (8QLRQ1DWLRQDOHGHV$VVRFLDWLRQVGH3DUHQWVG¶(QIDQWVatteints de Cancer
ou de Leucémie) depuis 2003

x

o Membre du COFRADE
INCA (Institut National Contre le Cancer) depuis 2005

4.2.1.2.2 Soutenant une cause précise : oncologie pédiatrique
x

ISIS depuis 1989
o Association de parents/familles dont un enfant a été victime de cancer
o Recensement en 2017 de toutes les aides sociales disponibles sous forme de
OLYUHW VXU OH VLWH GH O¶DVVRFLDWLRQ GDQV OH FDGUH GH OD SULVH HQ FKDUJH GH FHWWH

x

pathologie
A CHACUN SON EVEREST depuis 1994
o Organise pour les enfants atteints de leucémies ou de cancers des expéditions à
la montagne sous forme de stages autour des valeurs du sport leur permettant de

x

V¶pYDGHUHWGHVRUWLUGXPLOLHXGHODPDODGLH
A CHACUN SON CAP depuis 1995
o Organise des séjours de vacances pour des jeunes de 8 à 25 ans atteints de

x
x

cancers ou de leucémies
CENTPOURSANGLAVIE depuis 1999
LAURETTE FUGAIN depuis 2002
o Créée par Stéphanie Fugain suite au décès de sa fille
o $O¶RULJLQHGHVUHQGH]-vous de Laurette Fugain ouverts à tous sur des thèmes

x

autour de la leucémie
SFCE (Société Française GH OXWWH FRQWUH OHV &DQFHUV HW OHXFpPLHV GH O¶(QIant et de
O¶DGROHVFHQW GHSXLV
o (ODERUDWLRQ G¶XQ SURJUDPPH G¶(73 nommé DYNAMO avec GO AJA et
81$3(&/(SURJUDPPHG¶(73VSpFLILTXHSRXUOHVHQIDQWV à partir de 8 ans

x
x
x

atteints de cancers ou de leucémies et leurs parents
TOUT LE MONDE CHANTE CONTRE LE CANCER depuis 2005
/¶(72,/('(0$57,1GHSXLV
GLOWBULE depuis 2011
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x
x

LES AGUERRIS depuis 2013
o $VVRFLDWLRQSRXUOHVDGXOWHVJXpULVG¶XQFDQFHUSpGLDWULTXH
MIEUX VIVRE depuis 2016
o GDQVOHEXWG¶améliorer le bien-être via la médecine douce

4.2.1.2.3 En rapport avec les bHVRLQVJpQpUDX[GHO¶HQIDQWPDODGH
x

PETITS PRINCES depuis 1987
o Permet à des enfants atteints de maladie grave de réaliser certains de leurs rêves

x

WRXWHQWHQDQWFRPSWHGHO¶pWDWGHVDQWpGHFKDFXQ
RIRE MEDECIN depuis 1991
o Association organisant des spectacles de clowns professionnels au sein des

x

services pédiatriques
SPARADRAP depuis 1993
o Site internet comportant une partie réservée aux enfants, une aux parents et une
partie aux professionnels de santé
o Propose de nombreux outils et de nombreuses formations aux professionnels de
santé
o La partie réservée aux enfants contient des explications adaptées à leur âge sur
les soins hospitaliers, les médicaments, GHVMHX[HWF«
o Quant à la partie parents, elle contient principalement des fiches explicatives
complétées par des conseils face à la situation rencontrée
o On notera que cette association a créé des mallettes « oncologie » et
« hématologie » contenant des informations ciblées et adaptées SRXU O¶HQIDQW
atteint de cancer ou de leucémie. Ces mallettes contiennent également des

x

x

informations pour les proches, la fratrie, les camarades de classes.
CeKeDuBonheur depuis 2004
MON CARTABLE CONNECTE depuis 2005
o En 2005 création de « Le collectif ª DERXWLVVDQW j OD FUpDWLRQ G¶XQ FDUWDEOH
connecté
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o &HW RXWLO SHUPHW jO¶HQIDQW GHJDUGHUXQOLHQDYHFVDFODVVHVDPDLWUHVVHVHV
camarades et donc de poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions
x

même en étant hospitalisé.
INSEME depuis 2009
o Aides/soutien aux enfants malades et à leur famille venant de corse et devant
être pris en charge en France.

4.2.1.2.4 Pour les Adolescents Jeunes Adultes (AJA)
x

Association AIDA depuis 2015
o La première et la seule association en France de jeunes pour des jeunes atteints

x

de cancers
GO-AJA (Groupe Onco-hématologie Adolescents et Jeunes Adultes) depuis 2012

Au niveau régional, il existe des associations pour les adolescents et les jeunes adultes
atteints ou guéris de cancers comme 'UDN¶$-$j5RXHQ. Cette association est dirigée par une
infirmière puéricultrice qui prend en charge les 15-24 ans. /¶XQGHOHXUVREMHFWLIV est notamment
de créer un lien entre la prise en charge de médecine pédiatrique et la médecine adulte. Ils
PHWWHQWpJDOHPHQWHQSODFHGHVDWHOLHUVDLQVLTX¶XQDFFRPSDJQHPHQWSHUVRQQDOLVp dans divers
domaines (recherche de travail, vie sexuelle HWF« SRXUO¶DGROHVFHQWjeune adulte en fonction
de ses attentes, de ses besoins et de son projet de vie.

Ces lLVWHV G¶DVVRFLDWLRQV VRQW ELHQ pYLGHPPHQW ORLQ G¶être exhaustives, mais elles
donnent une représentation globale des différents types G¶DVVRFLDWLRQs qui peuvent exister pour
ces enfants atteints de LAL ou de cancers/leucémies de manière générale. Elles sont des aides
précieuses pouvant être utilisées par les professionnels de santé (dont les pharmaciens) qui
peuvent orienter ces patients dans leur direction afin de répondre à leurs questions et leurs
besoins spécifiques.
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4.2.1.3 Journée LQWHUQDWLRQDOHGXFDQFHUGHO¶HQIDQW

ICCD (International Childhood Cancer Day)
x
x

Tous les ans le 15 février
Buts :
o Sensibiliser
o Soutenir les parents/ les enfants malades/ la

x

recherche
https://internationalchildhoodcancerday.org/
(Jurecek, n.d.)

4.3 Médical

4.3.1 Clés de compréhension/connaissances

4.3.1.1 Connaissance de O¶H[LVWHQFH G¶XQH adaptation de doses lors de la phase
G¶HQWUHWLHQ

Lors de la phase d¶HQWUHWLHQ, dont le but est de maintenir une rémission complète,
O¶HQIDQWVHUHWURXYHUDDYHFXQWUDLWHPHQWpar voie orale TX¶LOGHYUDSUHQGUHjODPDLVRQ. Cette
phase est composée de plusieurs médicaments à des posologies différentes et pris
indépendamment les uns des autres. On retrouvera ainsi durant cette phase trois principales
molécules : 6-mercaptopurine (Xaluprine®/Purinéthol®), dexaméthasone (Dectancyl®) et
méthotrexate (Novatrex®/Imeth®).
'XUDQW FHWWH SKDVH OH VFKpPD GH SULVH GH FHV PpGLFDPHQWV VXLW XQ VFKpPD TXH O¶RQ
pourrait qualifier de schéma métronomique. Le schéma métronomique est caractérisé par une
longue durée, une administration continue de faibles GRVHV*UkFHjFHW\SHGHVFKpPDO¶DFWLRQ
des médicaments cytotoxiques sur les cellules cancéreuses est maintenue et la toxicité des
traitements est réduite. (Pérel and Plantaz, 2017)
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&KH] O¶HQIDQW il existe G¶LPSRUWDQWHV YDULDWLRQV dues notamment à la croissance. La
pharmacocinétique des médicaments étant dépendante de O¶kJH, les posologies de ces
différentes molécules VRQW DGDSWpHV j O¶HQIDQW HQ IRQFWLRQ GH VRQ SRLGV HW GH VD WDLOOH pour
donner une dose exprimée en fonction de sa surface corporelle en mg/m². Ce dosage pour des
molécules ayant des index thérapeutiques étroits VH GRLW G¶rWUH SDUWLFXOLqUHPHQW précis. Il
SHUPHWWUD G¶pYLWHU XQ VRXV-dosage V\QRQ\PH G¶LQHIILFDFLWp GX WUDLWHPHQW RX j O¶LQYHUVH XQ
surdosage susceptible d¶HQWUDLQHUXQHWR[LFLWpGXWUDLWHPHQW

En ce qui concerne la 6-mercaptopurine, son administration dépendra du taux de
polynucléaires neutrophiles qui conditionne la poursuite  O¶DXJPHQWDWion, la diminution ou
O¶DUUrWGHO¶DGPLQLVWUDWLRQGHFHWWHPROpFXOH/HSKDUPDFLHQG¶RIILFLQHGHYUDVHPRQWUHUYLJLODQW
quant aux modalités de prescription de cette molécule nécessitant une prescription initiale
hospitalière HQ SURYHQDQFH G¶XQ PpGHFLQ KpPDWR RQFRORJXH HW entrainant une surveillance
particulière.
Pour le méthotrexate, sa posologie hebdomadaire dépendra également de la tolérance
hématologique, hépatique, respiratoire et rénale TX¶DXUDO¶HQIDQWYLV-à-vis de cette molécule.
/D WROpUDQFH GH O¶HQIDQW YLV-à-vis de ces molécules conditionnera la poursuite,
O¶DMXVWement RXO¶DUUrWGHO¶DGPLQLVWUDWLRQGHFHVPpGLFDPHQWV

/HSKDUPDFLHQG¶RIILFLQHGRLWDYRLUconscience que les doses de ces médicaments étant
des médicaments cytotoxiques et ayant des index thérapeutiques étroits. Ils sont donc dans
certains cas variables et ajustables à tout moment. Les doses de ces médicaments dépendent de
la croissance GHO¶HQIDQW, de sa surface corporelle, du protocole, ainsi que bien évidemment de
OD WROpUDQFH GH O¶HQIDQW YLV-à-vis de ces molécules en phase G¶HQWUHWLHQ. Durant cette phase
G¶HQWUHWLHQil est évident que les enjeux sont de taille car la bonne prise du traitement G¶HQWUHWLHQ
à la bonne dose conditionne en partie l¶RULHQWDWLRQGXSDWLHQW vers la guérison. (Berthozat et al.,
2014)
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4.3.1.2 Vaccinations

/¶HQIDQFH HVW la période de la vie où la vaccination est la plus diversifiée et la plus
intensive. C¶HVW XQH SpULRGH R RQ YD DSSUHQGUH DX V\VWqPH LPPXQLWDLUH j VH SUpSDrer à
G¶pYHQWXHOOHVUHQFRQWUHVavec un agent pathogène. &HSHQGDQWGXUDQWODSULVHHQFKDUJHG¶XQH
leucémie aiguë O\PSKREODVWLTXH FKH] O¶HQIDQW le calendrier vaccinal classique doit être
totalement réadapté.

/DFKLPLRWKpUDSLHV¶DWWDTXDQWDX[O\PSKRF\WHV, leur nombre diminuera, ainsi que leur
faculté jPpPRULVHUO¶DJHQWSDWKRJqQHLQMHFWé lors de la vaccination. CHWWHSpULRGHV¶DYqUHUD
GRQF G¶XQH HIILFDFLWp H[WUrPHPHQW OLPLWpe concernant O¶LPPXQLWp que ce soit pour les
lymphocytes T ou les lymphocytes B durant 3 à 6 mois. En cours de cure de chimiothérapie, le
système immunitaire étant quasi absent, les vaccins vivants atténués sont contre indiqués
MXVTX¶jce que les lymphocytes reviennent à la normale. La vaccination antipneumococcique
peut quant à elle , être recommandée en fonction du cas en cours de période de chimiothérapie.
Lorsque la prise en charge a nécessité XQHDOORJUHIIHO¶LPPXQLWpTXHO¶HQIDQW a pu acquérir
antérieurement sera particulièrement difficile à conserver et dans certains cas le calendrier
vaccinal devra être refait intégralement lors de la phase de rémission/guérison de la leucémie.
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Figure n°6 : Schéma vaccinations enfant atteint de LAL (Pérel and Plantaz, 2017)

Pour les autres vaccins, la vaccination intervient après une période de chimiothérapie
uniquement lorsque ODVRUWLHG¶DSODVLH est confirmée par les taux de lymphocytes revenus à des
valeurs moyennes. Il faut être conscient que celle-ci doit être adaptée à chaque cas en fonction
GH O¶kJH de si la vaccination avait été commencée et si celle-FL DYDLW SHUPLVH j O¶HQIDQW
G¶DFTXpULUXQHFHUWDLQHLPPXQLWpYLV-à-YLVGHO¶DJHQWSDWKRJqQHHQTuestion.
$LQVL  PRLV DSUqV O¶DUUrW GHV WUDLWHPHQWs, la vaccination antipneumococcique et
antiméningococcique C peuvent être entreprises VLODYDFFLQDWLRQDQWLSQHXPRFRFFLTXHQ¶DSDV
été faite en cours de chimiothérapie(WPRLVDSUqVO¶arrêt GHVWUDLWHPHQWYLHQQHQWV¶DMRXWHU
les vaccinations DTP-Coq-Hib et ROR. Un an après la fin du traitement, la vaccination BCG
(facultative), ainsi que la varicellH UHFRPPDQGpHVLO¶HQIDQWQHO¶DSDVHXHWHQFDVGHULVTXHGH
rechute) deviennent envisageables. 3RXUILQLUHQFHTXLFRQFHUQHOHVYDFFLQVFRQWUHO¶KpSDWLWH
B et le papillomavirus, ils sont à effectuer selon les recommandations en vigueur.

93

/¶HQIDQW DWWHLQW GH OHXFpPLH DLJuë lymphoblastique, ayant un système immunitaire
SDUWLFXOLqUHPHQWDIIDLEOLLOHVWLPSpUDWLISRXUO¶HQWRXUDJH (parents et fratrie en particulier) G¶rWUH
à jour au niveau du calendrier vaccinal. (Pérel and Plantaz, 2017)

'XUDQWODFDPSDJQHGHYDFFLQDWLRQDQWLJULSSDOHGHO¶DQQpHOHSKDUPDFLHQSRXUUD
donc délivrer un des deux vaccins suivants  O¶,QIOXYDF7HWUDRXOH9D[LJULS7HWra® dont le
VFKpPDG¶administration est indiqué ci-GHVVRXVVHORQO¶kJH

Tableau n°5  8WLOLVDWLRQ YDFFLQV DQWLJULSSDX[ HQ IRQFWLRQ GH O¶kJH (Vaccination contre la
grippe saisonnière, n.d.)
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/HSKDUPDFLHQG¶RIILFLQHMRXe maintenant un grand rôle dans la vaccination antigrippale
depuis la généralisation à toute la France il y a quelques années. Il est primordial de penser à
LPSULPHUXQERQGHSULVHHQFKDUJHSRXUO¶HQWRXUDJHG¶XQHQIDQWDWWHLQWGHOHXFpPLHVLFHODQ¶D
pas encore été fait. La LAL étant une pathologie où le système immunitaire est fortement
DIIDLEOLFRPPHH[SOLTXpSUpFpGHPPHQWODYDFFLQDWLRQDQWLJULSSDOHGHO¶HQIDQWDLQVLTXHGHVRQ
HQWRXUDJHHVWIRUWHPHQWUHFRPPDQGpHHWSULVHHQFKDUJHjSDUO¶DVVXUDQce maladie. Les
grands-SDUHQWVSHXYHQWpJDOHPHQWVHIDLUHYDFFLQHUjOHXUSURSUHLQLWLDWLYHV¶LOVVRQWHQFRQWDFW
UpJXOLHU DYHF O¶HQIDQW HW VDQV O¶REOLJDWLRQ GH SUpVHQWDWLRQ G¶XQ ERQ GH SULVH HQ FKDUJH.
Cependant celle-FLQHVHUDSDVUHPERXUVpHVLO¶DGXOWe ne possède pas le bon de prise en charge
GHO¶DVVXUDQFHPDODGLH&¶HVWDLQVLTXHOHSKDUPDFLHQSDUWLFLSHUDjVRQQLYHDXHQMRXDQWXQU{OH
GHSUpYHQWLRQGXUDQWODFDPSDJQHKLYHUQDOHDQWLJULSSDOHDXSUqVGHO¶HQIDQWHWGHVRQHQWRXUDJH

4.3.2 Lien ville-hôpital

4.3.2.1 Infirmier Diplômé G¶Etat Coordinateur (IDEC)

/¶LQILUPLHUdiplômé G¶pWDWFRRUGLQDWHXU DSSHOppJDOHPHQWO¶,'(& a un rôle clé dans la
SULVH HQ FKDUJH GH O¶HQIDQW DWWHLQW GH OHXFpPLH aiguë lymphoblastique de type B et plus
généralement dans la prise en charge des patients atteints de cancer. ,OHQWUHWLHQWDYHFO¶HQIDQW
et sa famille une relation privilégiée FDUF¶HVWYHUVOXLTXHODIDPLOOHSRXUUDVHUHWRXUQHUHQFDV
de besoins et de questions auxquelles il répondra toujours dans la limite de ses compétences.
Lorsque celui-ci ne peut pas répondre à une demande trop complexe, il redirigera le patient
directement vers son spécialiste.

&¶HVW XQ DFWHXU SRO\YDOHQW, compétent, disponible HW j O¶pcoute ce qui fera de ce
professionnel de santé un véritable pilier SRXUO¶HQIDQWVDIDPLOOHHWOHVDXWUHVSURIHVVLRQQHOV
de santé. ,O VHUD FKDUJp G¶pYDOXHU OHV EHVRLQV GH OD IDPLOOH HW GH UpSRQGUH j G¶pYHQWXHOOHV
demandes/questions dans la limite de son domaine de compétence. Disponible que ce soit lors
G¶XQHKRVSLWDOLVDWLRQG¶XQHSHUPLVVLRQGHVRUWLHRXHQFRUHG¶XQUHWRXUjGRPLFLOH.
/RUVG¶XQHVRUWLHG¶KRVSLWDOLVDWLRQ, la coordination entre professionnels hospitaliers et
professionnels de ville est primordiale afin de garantir la bonne continuité des soins et de ne
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pas laisser le patient et sa famille livrés à eux-PrPHV&¶HVWGRQFO¶,'(&TXLDXUDODORXUGH
tâche de préparer le retour à domicile en prolongeant le lien notamment avec le médecin
généralisteOHSKDUPDFLHQG¶RIILFLQHHWO¶LQILUPLHUOLEpUDO DLQVLTX¶DYHFG¶DXWUHVSURIHVVLRQQHOV
en fonction des besoins du patient comme des kinés par exemple. Mais son rôle ne V¶arrête pas
à cela, il WUDYDLOOHpJDOHPHQWHQSDUDOOqOHDYHFOHVHUYLFHVRFLDOGHO¶pWDEOLVVHPHQWKRVSLWDOLHU
DILQG¶DQWLFLSHURXGHUpSRQGUHjFHUWDLQVEHVRLQVVRFLDX[

8QHVRUWLHG¶hôpital étant souvent complexe dans ce cadreO¶,'(&HW OH pharmacien
G¶RIILFLQHSRXUURQWVHFRQWDFWHUO¶XQO¶DXWUH /¶,'(&SRXUUDUpSRQGUHjFHUWDLQHVTXHVWLRQVTXH
pourrait se poser le pharmacien, QRWDPPHQWVXUO¶DSSURYLVLRQQHPHQWGH FHUWDLQV WUDLWHPHQWV
particuliers comme le Xaluprine® ,QYHUVHPHQW O¶,'(& sera en mesure de contacter le
SKDUPDFLHQ G¶RIILFLQH DILQ GH OH SUpYHQLU GH OD VRUWLH GH O¶HQIDQW VL FHOXL-ci nécessite la
dispensation de médicaments$LQVLOHSKDUPDFLHQSRXUUDUHFHYRLUO¶RUGRQQDQFHHWFRPPDQGHU
les médicaments en avance VL EHVRLQ &¶HVW FHWte communication qui permettra une bonne
coordination pharmaceutique ORUV G¶XQH VRUWLH G¶KRVSLWDOLVDWLRQ RX G¶XQH SHUPLVVLRQ SDU
exemple. Cette FRQWLQXLWpGHVVRLQVSHUPHWWUDDXVVLjO¶HQIDQWHWVDIDPLOOHGHOHVGpFKDUJHUG¶XQ
poids vis-à-vis de la situatLRQGpMjELHQFRPSOH[HHWGRXORXUHXVHTX¶LOVWUDYHUVHQW.

Cet acteur-FOpGDQVODSULVHHQFKDUJHGHO¶HQIDQWDWWHLQWGHOHXFpPLHDLQVLTXHVDIDPLOOH
fera naitre entre eux une véritable relation de confiance que ce soit de par ses compétences, son
rôle central, sa disponibilité HWVDFDSDFLWpG¶pFRXWH(Maraninchi et al., 2019)

4.3.2.2 Xaluprine® suspension buvable

La mercaptopurine qui agit en tant que faux nucléotide est un analogue de
O¶hypoxanthine, ce qui la place dans la catégorie des antimétabolites. Très utilisé pendant le
WUDLWHPHQWG¶HQWUHWLHQGHODOHXFpPLHDLJuë O\PSKREODVWLTXHGHO¶HQIDQW auquel on associe le
méthotrexate. Il existe deux médicaments composés de mercaptopurine, le Purinéthol® qui se
présente sous forme de comprimés. Cette forme pharmaceutique utilisée par voie orale peut
poser des soucis en pédiatrie chez les jeunes enfants car en dessous de 6 ans ils ne savent pas
forcément avaler des comprimés. Le deuxième médicament existant composé de
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PHUFDSWRSXULQH HVW OH ;DOXSULQH F¶HVW SDUWLFXOLqUHPHQW FHOXL-ci auquel nous allons nous
intéresser dans cette partie. (cf Annexe 4)
Le Xaluprine® est une forme pharmaceutique sous forme de suspension buvable (le
SULQFLSH DFWLI pWDQW LQVROXEOH GDQV O¶HDX HW F¶HVW SUpFLVpPHQW FHWWH IRUPH EXYDEOH TXH O¶RQ
rencontrera le plus souvent en pédiatrie. LHSKDUPDFLHQG¶RIILFLQHDXUDXQU{OHjMRXHUque ce
soit au niveau de la communication avec les autres professionnels de santé hospitaliers et pour
assurer son approvisionnement. Pour cette suspension buvable, la délivrance se fait par le
SKDUPDFLHQG¶RIILFLQHFHSHQGDQWFHPpGLFDPHQWQHSHXWSDVrWUHFRPPDQGpchez le grossiste
FRPPHRQOHIDLWFODVVLTXHPHQWSRXUOHVDXWUHV PpGLFDPHQWV/¶,'(& aura pour mission de
FRQWDFWHUOHSKDUPDFLHQG¶RIILFLQHGqVODVRUWLHGHO¶HQIDQW afin de fournir à celui-ci les clés
QpFHVVDLUHV SRXUV¶DSSURYLVLRQQHUHQ;DOXSULQH® pour assurer la continuité des soins. &¶HVW
ainsi que l¶,'(& RULHQWHUD OH SKDUPDFLHQ YHUV OH laboratoire Lucane Pharma fabriquant des
médicaments orphelins pour la prise en charge de maladies rares dont spécifiquement cette
forme afin que le pharmacien puisse contacter ce laboratoire et leur ID[HU O¶RUGRQQDQFH GH
O¶HQIDQW,OIDXWDYRLUjO¶HVSULW TX¶XQIODFRQ en verre teinté de 100ml dosé à 20mg/ml de ce
médicament coûte environ 250 ¼ Prix public TTC. Le médicament à base de mercaptopurine
peut être réalisé également sous forme de suspension buvable dosée à 5mg/ml au CHU par la
SKDUPDFRWHFKQLHGDQVOHFDGUHG¶XQHKRVSLWDOLVDWLRQ(Berthozat et al., 2014)

/H SKDUPDFLHQ G¶RIILFLQH GHYUD FRPPH j VRQ KDELWude dispenser ses conseils
bienveillants afin de veiller à la meilleure administration SRVVLEOHpYLWHUOHULVTXHG¶LQWHUDFWLRQV
médicamenteuse et IDFLOLWHU O¶observance dans le but de diminuer le risque de rechute de la
OHXFpPLHHWG¶pYLWHUOHVHIIHWVLQGésirables. Ce médicament ayant une toxicité dose dépendante,
la posologie doit être strictement respectée et nécessite une surveillance particulière avec des
contrôles hebdomadaires comprenant notamment un bilan hépatique. Concernant son
administration, la suspension buvable doit être agitée DXPRLQVVHFRQGHVDYDQWO¶RXYHUWXUH
du flacon afin de permettre une conformité et une homogénéité du médicament et donc une
dose administrée précise. Le goût framboisé du médicament étant très important en pédiatrie,
celui-FLIDFLOLWHUDO¶DGPLQLVWUDWLRQHWDPpOLRUHUDO¶REVHUYDQFH(Schlatter and Brion, 2015)
Enfin, on vérifiera TXH OHV SDUHQWV RQW ELHQ pWp pGXTXpV j O¶hôpital à manipuler et à
administrer le produit. On conseillera au patient et à ses parents une administration le soir tous
les jours à la même heure pendant le repas VXLYLH G¶XQ JUDQG YHUUH G¶HDX et à distance des
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produits laitiers. Pour la conservation, celle-ci sera possible durant 15 mois à température
DPELDQWHDYDQWO¶RXYHUWXUHGXIODFRQHWMRXUVDSUqVO¶RXYHUWXUH de celui-ci. /¶DWWHQWLRQGHV
parents sera tout particulièrement attirée sur la présence des deux seringues de contenances
différentes accompagnants le flacon de Xaluprine®. En cas de contact avec la peau ou les
muqueuses des parents, LOHVWQpFHVVDLUHG¶HIIHFWXHU un rinçage immédiat et abondant au savon.
(Paitraud, 2015)

4.3.3 Adhésion thérapeutique/observance/compliance

/¶DGKpVLRQ WKpUDSHXWLTXH définit la rigueur avec laquelle le patient va suivre les
prescriptions de son médecin. Elle dépend de beaucoup de facteurs divers et variés/¶206D
fait une classification en 5 catégories en 2003 de ces différents facteurs pouvant influencer
O¶REVHUYDQFe de manière VLJQLILFDWLYH &¶HVW DLQVL TXH O¶RQ UHWURXYH GHV IDFWHXUV VRFLRéconomiques, des facteurs liés au système de soin et au personnel médical, des facteurs liés à
la maladie, des facteurs liés au traitement et enfin pour finir des facteurs liés au patient luimême.

Les études pYDOXDQWO¶REVHUYDQFHGHO¶HQIDQWDWWHLQWVSpFLILTXHPHQWGHOHXFpPLHDLJuë
lymphoblastique de type B sous chimiothérapies sont relativement rares &HSHQGDQW O¶XQH
G¶HQWUHHOOHVDinclus 73 patients de moins de 18 ans HQSKDVHG¶HQWUHWLHQ et a permis de mettre
en avant certains points importants. &¶HVWXQHpWXGH qui a été faite entre mai 1997 et juillet 2001
avec un protocole brésilien comportant comme actuellement la 6-mercaptopurine et le
méthotrexate.
/¶DGPLQLVWUDWion de 6-mercaptopurine est quotidienne et celle du méthotrexate
hebdomadaire. Ces deux molécules étant toutes les deux administrées par voie orale, sur une
longue durée et sous la responsabilité GHVSURFKHVpWDQWGRQQpO¶kJHGHVSDWLHQWV. On notera que
O¶DFFqVDX[PpGLFDPHQWVHVWJUDWXLWet que des informations sur les situations familiales, sociales
et économiques de ces enfants et leurs familles ont été recueillies notamment sous forme de
questionnaires HW G¶HQWUHWLHQs. Ces questionnaires ont été fait 8 semaines après le début du
WUDLWHPHQW GH OD SKDVH G¶HQWUHWLHQ HW environ 8 semaines avant la fin des traitements ou au
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moment de la rechute. Ceci afin de permettre une mise en évidence des facteurs influençant
O¶REVHUYDQFH
Les résultats de cette étude ont permis de montrer que sur les 73 patients participants, la
maman est responsable du traitement dans environ 80 % des cas. Dans deux cas le patient luimême était UHVSRQVDEOHGHO¶DGPLQLVtration de son propre traitement et dans ces deux cas des
SUREOqPHVVLJQLILFDWLIVG¶REVHUYDQFHRQWpWpPLVHQpYLGHQFHOn notera également que dans 92
% des cas, O¶HQIDQWHWVDIDPLOOHont bien assimilé les instructions des médecins, ce qui a permis
des doses correctes administrées. &HWWHpWXGHQ¶DSDVmontré de relation significative entre la
non-administration GXWUDLWHPHQWHWO¶pGXFDWLRQGHODSHUVRQQH, du nombre de membres au sein
de la famille ou du revenu de celle-ci.
On notera également que dans 80% des situations « G¶RXEOL », OHPRWLIG¶rWUHSULVGDQV
la routine ou les motifs liés aux enfants (colère, sommeil, refus) sont bien présents. Dans une
autre étude incluant 39 des enfants de cette étude, il est mis en évidence que dans quasiment
GHV FDV O¶REVHUYDQFH Q¶HVW SDV FRUUHFWe (détectée soit par le biais de questionnaires, de
relevés sur dossiers médicaux et par dosage du métabolite du 6-mercaptopurine).
&HVpWXGHVQ¶RQWFHSHQGDQWSDVSHUPLV de montrer une relation entre la rechute de la
maladie et une mauvaise observance car le nombre de rechutes était SOXVRXPRLQVpJDOTX¶LO\
ait une bonne ou une mauvaise observance. (de Oliveira et al., 2011) 0DLVO¶RQUHWURXYHGHV
résultats significatifs dans une étude de 2012 incluant 327 enfants atteints de LAL entre une
mauvaise observance et une augmentation des risques de rechutes. (Bhatia et al., 2012)

/¶pYDOXDWLRQGHO¶REVHUYDQFHHVWGRQFXQSDUDPqWUHSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWGDQVOD
SULVHHQFKDUJHG¶XQFDQFHUFDUHOOHSHUPHWGHGpWHFWHUXQSUREOqPHDYHFOHWUDLWHPHQW&¶HVWOD
mise HQpYLGHQFHGHFHFHVSUREOqPHVTXLFRQGXLUDO¶pTXLSHPpGLFale à trouver des solutions
afin d¶DPpOLRUHUODSULVHULJRXUHXVHGXWUDLWHPHQWHWGRQFGHGLPLQXHUSDUDOOqOHPHQWOHSRWHQWLHO
risque de rechute. 2Q QRWHUD TX¶XQH PDXYDLVH DGKpVLRQ WKpUDSHXWLTXH SHXW FRQFHUQHU XQ
médicament particulier mais également dans certains cas plusieurs médicaments de manière
simultanée.

Les difficultés pouvant être mises HQ pYLGHQFH ORUV G¶XQH PDXYDLVH REVHUYDQFH FKH]
O¶HQIDQWDWWHLQWGH/$/ sont :
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x
x

x

x

/¶RXEOL de doses « &¶est la raison la plus fréquente de non-observance de manière
générale
La mauvaise dose de traitement administrée
/¶LQWHUYDOOHLQFRUUHFWHQWUHGHX[GRVHV
La durée du traitement G¶HQWUHWLHQcomportant principalement la 6-mercaptopurine et le
méthotrexate est une phase de traitement particulièrement longue. Elle peut être sujette
à une interruption de traitement et elle peut être récurrente mais nécessaire afin de
prévenir le risque de rechute de la leucémie (un traitement court favorise une meilleure
observance) comme le signalent les Dr Saumet et Pr Sirvent GXVHUYLFHG¶KpPDWR-onco-

x
x

pédiatrie du CHU de Montpellier
La forme galénique, notamment pour les jeunes enfants qui ne savent pas avaler les
comprimés, les formes buvables seront préférées car plus faciles G¶DGPLQLVWUDWLRQ
Le gout du traitement, les aromes favorisant la prise des médicaments par les jeunes
enfants mais aussi par OHV SOXV JUDQGV FDU LO HVW WRXMRXUV DSSUpFLp G¶DYRLU XQ JRXW

x

agréable

x

Le refus de se soigner/ de prendre des médicamentsUHIXVG¶DFFHSWHUG¶rWUHPDODGH

x

abondantes et données rapidement

Des difficultés à comprendre ou à assimiler les différentes informations pouvant être
/¶DSSDULWLRQ G¶HIIHWV VHFRQGDLUHV SRXYDQW rWUH H[WUrPHPHQW KDQGLFDSDQWV YRLU
intolérables aux yeX[GXSDWLHQW G¶DXWDQWSOXVGDQVODSULVHHQFKDUJHSpGLDWULTXHR
O¶HQIDQWSHXWQHSDVFRPSUHQGUHSRXUTXRLXQPpGLFDPHQWTXLHVWVHQVpOHJXpULUHWGRQF
lui faire du bien lui fait en fait du « mal » en entrainant des choses désagréables pour

x
x
x
x

lui)
Des contraintes du traitement (heures fixes, alimentation par exemple)
/¶DUUrW GHV V\PSW{PHV Q¶HVW SDV V\QRQ\PH de guérison, or ceci peut être une raison
G¶LQWHUUXSWLRQGXWUDLWHPHQWSDUOHSDWLHQt ou ses parents
Le manque de confiance envers le personnel soignant, il est connu que la relation de
FRQILDQFHDPpOLRUHGHPDQLqUHVLJQLILFDWLYHO¶REVHUYDQFH (Shalini, 2019)
2Q UHPDUTXHUD DXVVL TXH O¶REVHUYDQFH GDQV FH FDV HVW DPpOLRUpH ORUV G¶XQH
hospitalisation/¶HQIDQWDWWHLQWG¶XQH/$/%HQSKDVHG¶HQWUHWLHQest le plus souvent à
domicile. L¶REVHUYDQFH GXUDQW FHWWH SKDVH HVW GRQF PLVH j UXGH pSUHXYH FDU OD prise
PpGLFDPHQWHXVHHVWFRPPHQRXVO¶DYRQVGLWSOXVKDXWlongue et récurrente alors que
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O¶HQIDQW Q¶HVW SOXV SULV HQ FKDUJH TXRWLGLHQQHPHQW SDU O¶pTXLSH VRLJQDQWH GDQV OD
structure hospitalière.

Pour remédier à FH SUREOqPH GH PDXYDLVH REVHUYDQFH GHV SURJUDPPHV G¶pGXFDWLRQ
thérapeutique ont peu à peu vu le jour. Devenus courants chez les adultes atteints de cancer
(dont le taux de patients non observants est évalué entre 20 et 30%) ils sont cependant beaucoup
plus rares dans la prise en charge des leucémies (et des cancers de manière générale) chez
O¶HQIDQW &¶HVW DLQVL TX¶RQ YRLW GHSXLV SHX DSSDUDLWUH FHV SURJUDPPHV DGDSWpV DX[ FDQFHUV
SpGLDWULTXHVGDQVFHUWDLQV&+8DILQGHIDYRULVHUO¶REVHUYDQFHHQWRXFKDQWFHVenfants malades
mais aussi leurs parents. (Lemare et al., 2016)

8QDXWUHRXWLOSRXYDQWDPpOLRUHUO¶REservance est le programme Globulo Quest qui a
été créé HQRFWREUHGHO¶DQQpH17 ORUVG¶XQ« hackathon » DXWRXUGHO¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH
des enfants malades. Il a été démarré en 2019, adapté pour les enfants de plus de 7 ans et leurs
parents. Il est un outil précieux permettant de JpUHU OH SDUFRXUV GH VRLQ GH O¶HQIDQW dans sa
globalité par des agendas, des calendriers, GHV pYDOXDWLRQV GX PRUDO GH O¶HQIDQW HW HQFRUH
beaucoup G¶DXWUHV IRQFWLRQQDOLWpV 6HV SULQFLSDX[ GRPDLQHV G¶DFWLRQ VRQW O¶pGXFDWion
thérapeutique TXH FH VRLW SRXU O¶HQIDQW HW VD IDmille, le maintien du lien social et de la
communication par le biais GHFUpDWLRQG¶XQFRPSWHHQIDQWG¶XQFRPSWHSDUHQWHWG¶XQFRPpte
pour les professionnels de santé. On retrouve également sur cette plateforme des jeux
permettant de se divertir et des informations permettant de mieux comprendre la prise en charge
et les soins. (Globulo Quest - Le chemin vers la guerison, n.d.)

Le pharmaFLHQ G¶RIILFLQH SHXW intervenir dans différents domaines DILQ G¶DPpOLRUHU
O¶REVHUYDQFHLODXQYpULWDEOHU{OHjMRXHUauprès des patients et de leur famille. On remarque
TXHO¶REVHUYDQFHHVWDPpOLRUpHsi :
x

Le patient et sa famille VRQWFRQYDLQFXVSDUO¶HIILFDFLWpGHVWUDLWHPHQWV. Le pharmacien
G¶RIILFLQHSHXWFRQVWLWXHUXQYpULWDEOHDSSXLGHO¶REVHUYDQFHHQDSSRUWDQWà la famille
un soutien sans faille envers le traitement et sa gestion des effets indésirables en les
expliquant et les gérant. Il est le premier interlocuteur des parents lors de la phase
G¶HQWUHWLHQ, OHSDWLHQWQ¶pWDQWSOXVKRVSLWDOLVpDXVHLQG¶XQHVWUXFWXUHKRVSLWDOLqUHIl est
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important de faire entendre à la famille que si le traitement est pris correctement, celuix

FLGLPLQXHOHVULVTXHVGHFRPSOLFDWLRQVHWGRQFDPpOLRUHODVDQWpGHO¶HQIDQW
Les informations sont claires et assimilées, plus les informations seront précises et
concises plus le patient et sa famille les assimileront facilement. Cependant dans ce type
GH SULVH HQ FKDUJH TX¶HVW la maladie de leucémie aiguë lymphoblastique, les
informations sont souvent compliquées et condensées de par O¶abondance
G¶LQIRUPDWLRQV LPSRUWDQWHV et complexes. /D FRPPXQLFDWLRQ HVW SULPRUGLDOH TX¶HOOH
soit intrafamiliale, entre les différents professionnels de santé ou entre les soignants et
O¶HQIDQWHWVDIDPLOOH Le patient et sa famille seront déjà particulièrement bien informés
jO¶hôpital, mais le pharmacieQG¶RIILFLQHSRXUUDOHXUDSSRUWHUXQFRPSOpPHQWHQFDVGH
besoin. NRWDPPHQW HQ FRPPXQLTXDQW VL EHVRLQ DYHF O¶LQILUPLqUH FRRUGLQDWULFH RX OH
médecin référent. 6RQ U{OH VHUD DXVVL G¶pFODLUFLU OHV ]RQHV G¶RPEUH afin de lever les
ambiguïtés/doutes pouvant persister malgré tout. La répétition permet une meilleure
assimilation des informations concernant les médicaments prescrits et favorise

x

O¶REVHUYDQFH.
/H VXLYL UpJXOLHU TX¶DSSRUWHUD OH SKDUPDFLHQ G¶RIILFLQH VHUD XQ JUDQG atout pour la
ERQQH REVHUYDQFH O¶HQIDQW HW VD IDPLOOH VH SUpVHQWDQW UHODWLYHPHQW VRXYHQW j OD
SKDUPDFLH G¶RIILFLQH SRXU OH WUDLWHPHQW G¶HQWUHWLHQ DLQVL TXH SRXU OHV WUDLWHPHQWV
permettant de gérer les effets indésirables potentiels. La famille pourra ainsi se confier
au comptoir, faisant remonter dHV GLIILFXOWpV OLpHV j O¶REVHUYDQFH, ainsi que des
contraintes du traitement dont il faudra chercher une solution de manière

x

pluridisciplinaire.
Les oublis, mauvaises doses ou mauvais intervalle de temps entre deux doses sont
absents. Afin de palier à ceux-FLOHSKDUPDFLHQG¶RIILFLQHSHXWSURSRVHUG¶pWDEOLUXQ

x

x

SODQGHSULVHVLFHODQ¶DSDVpWpIDLWRXXQSLOXOLHU.
/¶Lmplication du patient et de sa famille est maximale.
La forme galénique ainsi que le gout du traitement sont adaptés jO¶kJHGHO¶HQIDQW. Le
SKDUPDFLHQG¶RIILFLQHSHXW jouer un rôle dans ce domaine par exemple avec la prise de
cortisone VLO¶pWDWGHVDQWpGHO¶HQIDQWle permet. IOSRXUUDLQVLVWHUVXUO¶XWLOLVDWLRQGHV
dispositifs/ formes galéniques (remise en suspension, modalités de conservation ou
encore utilisation de seringues par exemple pour le Xaluprine®). 3RXU G¶DXWUHV
médicaments, dans certains cas, LO Q¶H[LVWH malheureusement SDV G¶DOWHUQDWLYHV DX
niveau de leur galénique ou de leur goût.
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&¶HVW DLQVL TXH OH SKDUPDFLHQ SRXUUD DJLU j VRQ pFKHOOH GDQV O¶DPpOLRUDWLRQ GH
O¶REVHUYDQFHSRXUO¶HQIDQWDWWHLQWGH/$/%en phase de traitement G¶HQWUHWLHQSULQFLSDOHPHQW
Au-delà de son domaine médical et pharmaceutique il sera un véritable soutien pour O¶HQWRXUDJH
TXL OXL DXVVL SHXW DPpOLRUHU JUDQGHPHQW O¶REVHUYDQFH HQ JpUDQW OH WUDLWHPHQW GH O¶HQIDQW
quotidiennement du mieux possible. La mauvaise observance a donc une ou plusieurs raisons
auxquelles dans la plupart des cas on peut trouver une solution, TX¶HOOHVRLW DSSRUWpH SDU OH
SKDUPDFLHQG¶RIILFLQHRXXQDXWUHSURIHVVLRQQHOGHVDQWpGXPRPHQWTXHODFRPPXQLFDWLRQ
permette de la/les mettre en évidence.

4.3.4 Education thérapeutique du patient (ETP) / entretien pharmaceutique

6HORQO¶206, O¶(73 « vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences
dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie
intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Elle comprend des activités
organisées, rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de
O¶RUJDQLVDWLRQHWGHVSURFpGXUHVKRVSLWDOLqUHVHWGHVFRPSRUWHPHQWVOLpVjODPDODGLH&HFLD
pour but de les aider (ainsi que leurs familles) à comprendre leur maladie et leur traitement,
collaborer et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge dans le but de les
aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. » (Éducation thérapeutique du patient
Définition, finalités et organisation, 2009)

Les entretiens pharmaceutiques GRQQDQW XQ U{OH LPSRUWDQW DX SKDUPDFLHQ G¶RIILFLQH
existent pour plusieurs pathologies, on retrouve ainsi les entretiens de patients sous AVK, sous
AOD, asthmatiques sous corticoïdes inhalés et enfin les patients âgés polymédiqués (bilan
partagé de médication). Depuis peu les patients sous anticancéreux oraux peuvent se voir
également proposer des entretiens en lien avec leur traitement car leur prise en charge se fait de
SOXVHQSOXVKRUVOHVPXUVGHO¶K{SLWDO Une enquête datant de 2007 DYDLWPRQWUpTXHO¶(73pWDLW
peu développé en pédiatrie sauf en hémato-onco-pédiatrie.
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'¶XQSRLQWGHvue législatif, la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) du 21 juillet
2009 permet de donner XQFDGUHjO¶(73&HOXL-ci est recommandé par le plan Cancer 20092013 et permet de prendre en compte le patient dans sa globalité et dans son environnement.
CeVHQWUHWLHQVVHVWUXFWXUHQWDXWRXUG¶XQHPrPHEDVHFRPSUHQant 4 grandes étapes : le
diagnostic éducatif, le contrat éducatif, ODPLVHHQ°XYUHSUDWLTXHGHO¶(73 HWO¶pYDOXDWLRQ
3RXU OD PLVH HQ °XYUH pratique GH O¶(73 le jeu DGDSWp j O¶kJH GH O¶HQIDQW est
incontournable HWIDFLOLWHO¶DSSUHQWLVVDJHDXVHLQGHODSULVHHQFKDUJHSpGLDWULTXH(Lemare et
al., 2016)

Les entretiens pharmaceutiques ont de nombreux objectifs DILQ G¶DPpOLRUHU OHV
compétences du patient :
x
x

'pILQLUO¶(73HWVRQEXWSRXUOHSDWLHQW
,QIRUPHU FRQVHLOOHU DFFRPSDJQHU DSSUHQGUH VXSSRUW FRPPH OD H VDQWp  DILQ GH
SHUPHWWUHG¶DSSRUWHUGHUpHOOHVVRXUFHV/HVSDWLHQWVpWDQWGHSOXVHQSOXVFRQQHFWpVHW
FKHUFKDQWWRXMRXUVSOXVG¶LQIRUPDWLRQVVXUOHXUSDWKRORJLHVXULQWHUQHWFHTXLHVWYDODEOH
pJDOHPHQWSRXUOHVSDUHQWVGHVHQIDQWVDWWHLQWVGHOHXFpPLHDLJXs,QIRUPHUpJDOHPHQW
VXUOHERQXVDJHHWOHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVHWFRPPHQWSRXYRLUOHVJpUHU3RXUFHODGHV
ILFKHV 20(',7RQW pWp FUppHV SRXU ODPDMRULWp GHV WUDLWHPHQWV DQWLFDQFpUHX[RUDX[
/¶LQIRUPDWLRQ YLVjYLV GHV PpGHFLQHV FRPSOpPHQWDLUHVDOWHUQDWLYHV WLHQW DXVVL XQH
JUDQGHSODFHIDLVDQWSUHQGUHFRQVFLHQFHGHODYLJLODQFHTX¶LOIDXWDYRLUHQYHUVFHOOHVFL
ORUV GH FH JHQUH GH WUDLWHPHQW QRWDPPHQW DYHF OHV SODQWHV &HV PpGHFLQHV SHXYHQW
DXJPHQWHUODWR[LFLWpGHVWUDLWHPHQWVGDQVFHUWDLQVFDVRXGDQVG¶DXWUHVFDVHQWUDLQHU

x

XQHSHUWHG¶HIILFDFLWp
6RXWHQLUHWLPSOLTXHUOHSDWLHQWDXVHLQGHVDSULVHHQFKDUJHFRPPHQRXVO¶DYRQVYX
SOXV W{W O¶LPSOLFDWLRQ GHV SDUHQWV G¶HQIDQW DWWHLQW GH FDQFHU HW GH O¶HQIDQW OXLPrPH

x
x

SHUPHWXQHDPpOLRUDWLRQGHO¶REVHUYDQFH
&RQWLQXLWpGHVVRLQVFDUHOOHSHUPHWXQUHODLYLOOHK{SLWDOFRRUGRQQp
'RVVLHU 0pGLFDO 3DUWDJp '03  SHUPHWWDQW HQ FDV GH EHVRLQ XUJHQW GH FRQQDLWUH OHV
WUDLWHPHQWVSULVSDUODSHUVRQQH,OSHXWpJDOHPHQWFRQWHQLUDXGHOjGHVWUDLWHPHQWVGHV
LQIRUPDWLRQV IRXUQLHV SDU OH SDWLHQW OXLPrPH DX VHLQ GH FH GRVVLHU QXPpULTXH
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0DUDQLQFKLHWDO

'¶XQH PDQLqUH SOXV VSpFLILTXH O¶(73 HQ FDQFpURORJLH HVW FHQWUp VXU OHV HIIHWV
indésirables afin de les prévenir et les gérer. Comme la douleur, la nutrition, la compréhension
de la maladie et la gestion des traitements anticancéreux et des soins de support.

Ces entretiens concernant les anticancéreux oraux ne sont cependant pas forcément
adaptés à la prise en charge pédiatrique. Et de nombreuses lacunes existent encore. Le
SKDUPDFLHQG¶RIILFLQHQ¶HVWSDVVSpFLDOLVpSRXUOHPRPHQWGDQVFHJHQUHGHSULVHHQFKDUJH
&HSHQGDQW FHOD WHQG j V¶DPpOLRUHU GHV GLSO{PHV G¶XQLYHUVLWp existent afin de palier à ce
problème.
Adaptés à la prise en charge pédiatrique on peut par exemple citer Globulo Quest (que
O¶RQDFLWpprécédemment ainsi que OHSURJUDPPHG¶(73G¶RQFRSpGLDWULH'<1$02pYRTXp
par deux médecins lors des journées du 12 et 13 novembre 2020 de la Société Française de lutte
contre lHV &DQFHUV GH O¶(QIDQW HW GH O¶DGROHVFHQW (SFCE) &H SURJUDPPH G¶pGXFDWLRQ
WKpUDSHXWLTXH VH FRPSRVH GH  WKpPDWLTXHV HQJOREDQW O¶LQWpJUDOLWp GX SDUFRXUV GH VRLQ GH
O¶HQIDQW DWWHLQW GH OHXFpPLH GH O¶DYDQW WUDLWHPHQW HQ FRXUV GH WUDLWHPHQW HW GH O¶DSUqV
traitement). Ces séances sont mises en place pour des patients ayant entre 8 et 25 ans. Elles sont
DGDSWpHVjO¶kJHGHO¶HQIDQWHWSHXYHQWrWUHFROOHFWLYHVRXELHQLQGLYLGXHOOHV
Les différentes thématiques englobent donc beaucoup de domaines différents et pas
seulement celles autour du médicament. On retrouve donc parmi ces 8 thématiques :
O¶H[SOLFDWLRQGHTX¶est-ce TXHOHFDQFHUOHVSURMHWVOHVGLIILFXOWpVO¶DOLPHQWDWLRQODSHUFHSWLRQ
de soi-PrPH O¶DSODVLH OHV HIIHWV VHFRQGDLUHV O¶DFWLYLWp SK\VLTXH HW O¶DPRXU &HV WKqPHV
SHUPHWWHQW DX[ HQIDQWV GH V¶H[SULPHU HW GH IDLUH SDUW GH OHXUV GLIILFXOWpV DILQ GH OHV DLGHU j
trouver des solutions pour mieux vivre leur maladie et améliorer leur quotidien. (Journées SFCE
12 et 13 novembre 2020)
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4.3.5 Suivi des EI/dispensation de conseils associés

Le traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique FKH]O¶HQIDQWHVWVRXYHQWODFDXVH
de nombreux effets indésirables. IOVVRQWWUqVYDULpVHWSOXVRXPRLQVKDQGLFDSDQWVSRXUO¶HQIDQW
qui les subit. /HSKDUPDFLHQG¶RIILFLQHVHUDVRXYHQWFRQIURQWpjGHVSUHVFULSWLRQVémanant de
O¶K{SLWDO prenant en charge O¶HQIDQW. Que ce soit de nature digestive, cutanée ou encore
KpPDWRORJLTXH OH SKDUPDFLHQ G¶RIILFLQH VHUD SUpVHQW GXUDQW FHWWH SpULRGH DILQ GH conseiller
O¶HQIDQWHWVHVSDUHQWVHWYHLOOHUDXERQXVDJHGHVWUDLWHPHQWVSUHVFULWVSRXUSDOOLHUaux différents
effets indésirables auxquels ils seront confrontés.

4.3.5.1 Nausées et vomissements

Les nausées et vomissements sont très dépendants des chimiothérapies utilisées.
Certaines sont IDLEOHPHQW pPpWLVDQWHV PR\HQQHPHQW pPpWLVDQWHV HW G¶DXWUHV VRQW IRUWHPHQW
émétisantes. Ils peuvent se présenter très tôt dans les 24h après la chimiothérapie (aigus), un
peu plus longtemps F¶HVW-à-dire plus de 24h après la chimiothérapie (retardés) ou bien avant
celle-ci et dans ce cas ce sont des nausées et vomissements dits anticipés.
Pour traiter ces nausées et vomissements chez les enfants, la molécule est choisie en
fonction de la chimiothérapie, GHO¶kJHGHO¶HQIDQWFDUpar exemple pour les enfants et nouveaux
QpVD\DQWSOXVGHPRLVO¶RQGDQVpWURQSRVVqGHXQH$00par voie intraveineuse ou per os.
Pour les enfants ayant moins de 15 ans, SOXVLHXUVPROpFXOHVVRQWXWLOLVDEOHVFRPPHO¶DOL]DSULGH
le métoclopramide, la dompéridone, O¶RQGDQVpWURQ, le granisétron ou encore pour les plus de 12
DQVO¶DSUpSLWDQW HQSUpYHQWLRQRXHQGpEXWGHFXUHVHORQXQVFKpPDSDUWLFXOLHU  En revanche
pour les plus de 15 ans, le palonosétron et le granisétron peuvent également être utilisés car ont
une AMM à partir de cet âge. Certaines de ces molécules nécessitent une prescription avec une
RUGRQQDQFHG¶H[FHSWLRQjTXDWUHYROHWV(Pérel and Plantaz, 2017)
/HVFRQVHLOVSRXYDQWrWUHDSSRUWpVjO¶HQIDQWHWVDIDPLOOHFRQFHUQDQWFHVGLIIpUHQWVW\SHV
de nausées et vomissements sont de manger des repas légers, pauvres en graisses, manger en
petites quantités et des repas plutôt tièdes ou froids/¶K\GUDWDWLRQUHVWHSULPRUGLDOH, mais est
conseillée en dehors des repas. (Lemare et al., 2016)
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8QH[HPSOHG¶RUGRQQDQFH que peut rencontrer le SKDUPDFLHQG¶RIILFLQH est inclus en
Annexe 5 et en Annexe 6 avec une ordonnance en ALD à 4 volets pour le Zophren® prescrit
pour un enfant G¶HQYLURQ 3 ans. /H SKDUPDFLHQ GHYUD GRQF ELHQ V¶DVVXUHU de montrer
O¶XWLOLVDWLRQGXSURGXLWDYHFVDFXLOOqUHPHVXUHGDQVOHFDVG¶XQVLURSFomme celui-ci et rappeler
les modalités de conservation.

4.3.5.2 Diarrhée et constipation

La diarrhée est un effet indésirable connu pour de nombreux médicaments, les
traitements de la leucémie aiguë lymphoblastique GRQQHQW VRXYHQW OLHXjO¶DSSDULWLRQGHFHW
HIIHWLQGpVLUDEOHpJDOHPHQW&KH]O¶HQIDQWVXUWRXWWUqVMHXQH, la diarrhée peut vite entrainer une
déshydratation. C¶HVWSRXU cela que cet effet indésirable ne doit pas être négligé et surveillé de
SUqV /H SKDUPDFLHQ G¶RIILFLQH VHUD GDQV FH FDV DPHQé à apporter à la famille des conseils
notamment hygiéno-diététiques afin de prendre en charge au mieux cette diarrhée. Les parents
VHYHUURQWFRQVHLOOHUGHYHLOOHUjFHTXHO¶HQIDQWERLve beaucoup et en grande quantité, de limiter
les fibres, et G¶DXJPHQWHUO¶DSSRUWG¶DOLPHQWVFRPPHOHVriz, pâtes par exemple. (Bonan, 2009)

4.3.5.3 Toxicité hématologique

Les différentes toxicités hématologiques (neutropénie, anémie et/ou thrombopénie)
pouvant apparaître sont très fréquentes. Dans le cas de la pédiatrie, elles sont prises en charge
la plupart du temps en milieu hospitalier. Dans certains cas les aplasies peuvent être prises en
charge à domicile, sous étroite surveillance, la surveillance parentale mais aussi la surveillance
médicale quotidienne par appel téléphonique TXRWLGLHQGHO¶LQILUPLqUHFRRUGLQDWULFH

4.3.5.4 Effets indésirables cutanéo-muqueux

De manière courante on peut voir également des toxicités cutanéo-muqueuses,
O¶DORSpFLHfait partie de cette catégorie et est chimio dépendante. Elle peut se manifester avec
certaineVPROpFXOHVHWSHXRXSDVDYHFG¶DXWUHV. Elle peut également être partielle ou totale.
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&¶HVWXQHIIHWLQGpVLUDEOHTXLHVWPDOYpFXFDUil DWWHLQWGLUHFWHPHQWO¶LPDJHGHODSHUVRQQH, que
ce soit de la manière dont la personne se voit elle-même mais aussi GHO¶LPDJHTXHOHVDXWUHV
ont de la personne. /HVSUHPLHUVV\PSW{PHVGHO¶DORSpFLHFRPPHQFHQWHQJpQpUDOjMRXUV
après le début de la cure de chimiothérapie.
/¶LPSRUWDQW SRXU OH SKDUPDFLHQ G¶RIILFLQH YLV-à-vis de cet effet indésirable est de
rassurer le patient sur le fait que cette alopécie est transitoire. Mais son rôle est aussi de savoir
grâce à ses connaissances, informer le patient sur un potentiel changement de texture de
cheveux (certains cheveux bouclés deviennent lisses et inversement) ou encore un éventuel
changement de couleur à la repousse. ,OSHXWFRQVHLOOHUGqVOHVSUHPLHUVVLJQHVG¶DORSpFLHGH
UDFFRXUFLUODFRLIIXUHDILQG¶pYLWHUXQFKRFSRXUOHSDWLHQWHWVa familleG¶pYLWHUG¶XWLOLVHUXQ
sèche-cheveux HWG¶XWLOLVHUXQVKDPSRLQJGRX[. Un foulard peut également être placé sur la tête
GHO¶HQIDQW, ou une perruque achetée en magasin spécialisé (liste des magasins donnée lors de
O¶KRVSLWDOLVDWLRQ .
Les effets indésirables cutanéo-PXTXHX[QHV¶arrêtent pas là. Les ongles sont mis à rude
pSUHXYHHWGHYLHQQHQWFDVVDQWV,OHVWLPSRUWDQWGHOHVFRXSHUUpJXOLqUHPHQWG¶HQSUHQGUHWUqV
soin, GHOHVQRXUULU SDUH[HPSOHDYHFGHO¶KXLOHG¶DPDQGHGRXFH GH les protéger et d¶DSSOLTXHU
si besoin un vernis spécial enrichi au silicium TXLSRXUUDrWUHUHWLUpjO¶DLGHG¶XQGLVVROYDQWVDQV
acétone.

4.3.5.5 Mucite

La mucite ou mycose buccale est due à une modification du pH par suite des
chimiothérapies. Elle est particulièrement handicapante dans la vie quotidienne de par O¶LPSDFW
TX¶HOOH D VXU O¶DOLPHQWDWLRQ qui est déjà compliquée lors de la leucémie. La mucite est
GRXORXUHXVH HW HPSrFKH OH SDWLHQW GH V¶alimenter correctement /¶HQIDQW et ses parents
présenteront une prescription au pharmDFLHQG¶RIILFLQHFRPSRUWDQWXQ bain de bouche souvent
accompagné G¶DQWLIRQJLTXH. ,OFRQVHLOOHUDGHQHSDVGRQQHUjO¶HQIDQWGHVDOLPHQWVpSLFpVRX
acides. (Lemare et al., 2016)
&HSHQGDQWLOHVWSULPRUGLDOSRXUOHSKDUPDFLHQG¶RIILFLQHG¶LQVLVWHUVXUODSUpYHQWLRQGH
cet effet indésirable par une bonne hygiène buccale et des bains de bouche réguliers au
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bicarbonate (cf Annexe 6). Les modalités de conservation (48h au réfrigérateur) des différents
SURGXLWVTX¶LOVVRLHQWVHXOVRXPpODQJpVGRLYHQWrWUHUDSSHOpHV. (Daouphars et al., 2017)

4.3.5.6 Bactrim®

Le traitement prophylactique par Bactrim® contre la pneumocystose doit être pris de
manière particulièrement rigoureuse trois fois par semaine&¶HVWSRXUTXRLRQLQVLVWHVXUVRQ
observance durant toute la phase de traitement de la maladie. (cf Annexe 6)

4.3.6 Détection de la récidive

/DSULVHHQFKDUJHG¶XQH/$/HQSKDVHGHUpPLVVLRQFRPSRUWHGHVFRQWU{OHV (NFS et
myélogramme) et des visites médicales régulières afin de déceler une potentielle
rechute/récidive GH OD PDODGLH GH O¶HQIDQW afin de la prendre en charge le plus précocement
possible.
La récidive peut être, comme vue précédemment, une période très difficile à gérer, que
FH VRLW SRXU O¶HQIDQW HW VD IDPLOOH PDLV pJDOHPHQW SRXU OH FRUSV PpGLFDO TXL VH UHWURXYH
confronter à un « échec » de la première ligne de traitement. Cette récidive est particulièrement
redoutée par les parents et OHVUpDFWLRQVVRQWWUqVYDULpHVORUVGHO¶DQQRQFHHQIRQFWLRQGHO¶HVSRLU
TX¶LOVSRUWDLHQWjODguérison de leur enfant. Elle peut se manifester de différentes manières,
notamment par une grande fatigue et/ou une fièvre qui ne doivent pas être prises à la légère. Le
SKDUPDFLHQG¶RIILFLQHGRLWGRQFHQFRXUDJHUO¶HQIDQWHWVHVSDUHQWVjFRQVXOWHUUDSLGHPHQWHQ
cas de symptômes inhabituels de ce genre. (Kalifa, 2008)

Le pKDUPDFLHQ G¶RIILFLQH doiW VH PRQWUHU SUXGHQW ORUV G¶pFKDQJH à ce sujet avec la
IDPLOOHFDUFHQ¶HVWSDVXQHSDWKRORJLH TX¶LOSUHQGHQFKDUJHWRXVOHVMRXUV, ni pour laquelle il
est spécialisé. Le terme de rechute doit être évité au profit de celui de récidive car ayant un
caractère moins péjoratif. Il doit avoir conscience que ORUVG¶XQHUécidive de cette maladie, le
traitement de 2ème ligne consiste généralement en une allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques ou des essais thérapeutiques avec toutes les contraintes que cela peut
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entrainer pour O¶HQIDQWHWVDIDPLOOH (chambre stérile ou bulle etc). 6RQU{OHG¶DFFRPSDJQHPHQW
QRWDPPHQWSDUVDFDSDFLWpG¶pFRXWH, son empathie et sa place de confident auprès des familles
GRLWSHUPHWWUHG¶HQWUHWenir O¶HVSRLUHQO¶DYHQLUGDQVFHVPRPHQWVSDUWLFXOLqUHPHQWGRXORXUHX[
&HSHQGDQWLOGRLWJDUGHUjO¶HVSULWTXHODUpFLGLYHDPRLQGULt les chances de guérison de cette
maladie car elle est plus dure à traiter. (Morère et al., 2011)

4.3.7 8UJHQFHVHWVLJQHVG¶DOHUWHGHYDQWPHQHUjXQHFRQVXOWDWLRQPpGLFDOH

Les urgences en cours de traitement sont prises HQFKDUJHGLUHFWHPHQWjO¶K{SLWDO. Les
patients et leurs parents sont éduqués pour avoir le réflexe dans certaines situations de prendre
la décision de consulter en urgence. C¶HVWOHFDVSDUH[HPSOHHQFDVGHQDXVpHVYRPLVVHPHQWV,
hémorragies, amaigrissement brutal, asthénie, troubles de la vigilance ou encore en cas de
fièvre. /¶pTXLSH RIILFLQDOH GRLW GRQF DYRLU pJDOHPHQW FH UpIOH[H G¶RULHQWHU O¶HQIDQW YHUV OHV
XUJHQFHVOHVSOXVSURFKHVHWQHSDVSURSRVHUGHWUDLWHPHQWjO¶HQIDQW sans consultation médicale
préalable.
&H U{OH G¶RULHQWDWLRQ TXH WLHQW OH SKDUPDFLHQ G¶RIILFLQH GDQV FHV VLWXDWLRQV HVW DXVVL
applicable en fin du traitement, durant la phase de rémission ou après la guérison. Les parents
pouvant considérer à ce moment-là TXHO¶HQIDQWQHSHXWSDVrécidiver et ils IRQWSUHXYHG¶XQH
forme de déni vis-à-vis de la maladie pouvant affecter encore une fois leur enfant. Il est donc
primordial de leur faire prendre conscience que la consultation médicale est indispensable afin
de garantir le bien être de leur enfant. (Morère et al., 2011)

4.4 Financier

4.4.1 Prix/ALD/remboursement

Les traitements anticancéreux étant de base très chers et la recherche continuant à
progresser, nous voyons donc apparaitre des nouveaux traitements encore plus performants que
les précédents mais aussi parfois encore plus onéreux. Certains de ces traitements peuvent
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QpFHVVLWHUG¶rWUHSUHVFULWVVXUXQHRUGRQQDQFHG¶H[FHSWLRQjYROHWV par leur coût et/ou leur
caractère exceptionnel comme le Zophren® ou l¶(PHQG.
'¶XQSRLQWGHYXHILQDQFLHU, HQFHTXLFRQFHUQHO¶DVVXUDQFHPDODGLHGDQs la prise en
charge de cancers, celle-ci a tout intérêt à tendre de plus en plus vers une prise en charge
ambulatoire, réduisant ainsi le coût des hospitalisations de manière répétées. Ce type de prise
en charge ambulatoire se développe déjà actuellement FKH]O¶DGXOWHDWWHLQWGHFDQFHU
&HSHQGDQW FHW\SHGHSULVHHQFKDUJHQ¶DSDV TXHGHV DYDQWDJHV HW FHOD QpFHVVLWHGH
peser le pour et le contre. On retrouve notamment parmi les inconvénients, la réapparition en
GHKRUVGHO¶K{SLWDOGHVLQpJDOLWpVO¶K{SLWDl étant un lieu permettant de soigner tout le monde de
la même manière en parfaite équité. (Maraninchi et al., 2019)
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5 Conclusion et perspectives

Depuis quelques temps nous voyons apparaître les CAR-T-cell, cependant ces nouvelles
molécules sont des traitements prometteurs de rechute ou de leucémie réfractaire qui
DXMRXUG¶KXLQHUHPSODFHQWSDVOHVWUDLWHPHQWV conventionnels actuels.

LHSKDUPDFLHQG¶RIILFLQHDXQUpHOU{OHà jouer dans la prise en charge de cette pathologie
TX¶HVWODOHXFpPLHDLJuë lymphoblastique de type B. Plusieurs de ses atouts lui permettent G¶être
en contact étroit avec le patient et sa famille, comme sa disponibilité et sa proximité par
H[HPSOH '¶DQFLHQV SDWLHQWV LQGLTXHQW PrPH TXH OHXU SKDUPDFLHQ G¶RIILFLQH D VX VH UHQGUH
indispensable en assurant des livraisons en urgence, en leur fournissant un médicament un
samedi soir TXDQGLO\DSHXGHVROXWLRQVTXLV¶RIIUHQWjHX[ notamment. Mais par-dessus tout,
ces anciens patients gardent un très bon souvenir de leur prise en charge jO¶RIILFLQH, GHO¶pFRXWH,
du temps HWGHO¶DWWHQWLRQque lui a accordé O¶pTXLSHSKDUPDFHXWLTXH. Ils soulignent aussi leur
professionnalisme, en admettant leurs limites face à des délivrances de traitements auxquels ils
peuvent être confrontés pour la première fois de leur carrière.

La prise en charge pharmaceutique comme nous avons pu le voir QHV¶arrête pas à cela.
CKH]O¶DGXOWH, il se développe de plus en plus G¶HQWUHWLHQV de patients sous anticancéreux oraux.
Depuis peu FKH]O¶HQIDQWatteint de cancer, O¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH commence à émerger au
sein de certaines structures hospitalières. Le cancer et les leucémies ne sont plus des pathologies
exclusivement prises HQFKDUJHjO¶K{SLWDOHWWHQGHQW à faire leur apparition en ville. Des outils
comme les fiches OMEDIT permettent aux professionnels de santé dont le pharmacien
G¶RIILFLQH de conseiller au mieux leurs patients. Cela permet également de leur remettre un
support auquel ils pourront se référer HQFDVG¶HIIHWVLQGpVLUDEOHVHWG¶LQVLVWHUVXUO¶LPSRUWDQFH
G¶XQHFRQVXOWDWLRQPpGLFDOH en cas de fièvre ou de symptômes particuliers. Tous ces outils, tous
ces conseils, OD GLVSRQLELOLWp O¶pFRXWH O¶DWWHQWLRQ les connaissances IRXUQLHV SDU O¶pTXLSH
pharmaceutique SHUPHWWHQWG¶DPpOLRUHUJUDQGHPHQW O¶DGKpVLRQWKpUDSHXWLTXHHWSDUDOOqOHPHQW
O¶REVHUYDQFHGXWUDLWHPHQW afin d¶DXJPHQWHU les chances de rémission et de guérison GHO¶HQIDQW
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5.1 Livret officine

Ce dépliant a 3 volets représente une synthèse de mon travail. Il a été conçu afin de
sensibiliser le phaUPDFLHQG¶RIILFLQHjODSULVHHQFKDUJHGHFHWWHSDWKRORJLH /¶pTXLSHRIILFLQDOH
pourra DSSRUWHUXQFRPSOpPHQWG¶LQIRUPDWLons (notamment sur des associations) aux parents
HWjO¶HQIDQWDWWHLQWGHFHWWHPDODGLHJUDYHTX¶HVWODOHXFpPLHDLJXsO\PSKREODVWLTXH de type B.
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7.1 Annexe 1 : Exemples de feuilles de chimiothérapie G¶XQSDWLHQW
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7.2 Annexe 2 : Préparations buvables réalisées par la pharmacotechnie
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7.3 Annexe 3 : Fiche de suivi des patients en permission
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7.4 Annexe 4 : Exemple de prescription pour le Xaluprine®
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7.5 Annexe 5 : Exemple de prescription pour le Zophren®
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7.6 Annexe 6 : Exemple de prescription pour des effets indésirables dûs
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7.7 Annexe 7  ([HPSOH GH SUHVFULSWLRQ G¶DQWDOJLTXHV GH SDOOLHU ,,
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LHOMME Perrine
La prise en charge des enfants atteints de leucémie aiguë lymphoblastique de type B à
O¶RIILFLQH
Th. D. Pharm., Rouen, 2021, 144 p.
_________________________________________________________________________
RESUME
La Leucémie Aiguë Lymphoblastique de type B ou LAL B est une pathologie rare et
SDUWLFXOLqUHPHQW JUDYH UHOHYDQW GX GRPDLQH GH O¶KpPDWR-onco-pédiatrie qui atteint
principalement les jeunes enfants. Le traitement de la LAL suit des protocoles pouvant
s'étendre parfois sur plusieurs années et comprenant plusieurs phases avec notamment des
chimiothérapies. Cette pathologie et tout ce qui O¶entoure (traitements, stress, rythme scolaire
par exemple) bouscule très souvent l'équilibre GHO¶HQIDQWHWFHOXLGHVDfamille.

Cette pathologie est prise en charge en milieu hospitalier avec des périodes de retour au
GRPLFLOH'XUDQWFHVSpULRGHVGHUHWRXUDXGRPLFLOHOHSKDUPDFLHQG¶RIILFLQHHVWVROOLFLWp
SRXUODGLVSHQVDWLRQGHWUDLWHPHQWVSHXFRXUDQWVFKH]O¶HQIDQW Cependant son rôle ne s'arrête
pas à cela, l'enfant et sa famille étant amenés à venir très fréquemment à la pharmacie
G¶RIILFLQHLOVILQLVVHQWWUqVVRXYHQWSDUWLVVHUGHYUDLVOLHQVDYHFFHSURIHVVLRQQHOGHVDQWpTXL
devient alors un acteur important dans la prise en charge de cette pathologie. La disponibilité,
O¶pFRXWHOHSURIHVVLRQQDOLVPHHWOHVFRPSpWHQFHVGHO¶pTXLSHRIILFLQDOHVRQWXQUpHODWRXWDX[
yeux des patients et de leur famille. La prise en charge pluridisciplinaire et une bonne
coordination entre les différents professionnels de santé sont donc indispensables pour
favoriser la bonne continuité des soins et améliorer ainsi l'observance.
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