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Le nombre de patients guéris d’un cancer dans l’enfance 
augmente régulièrement en Europe grâce à des traitements 
et des soins de support plus adaptés. Les taux de survie 
atteignent aujourd’hui, voire dépassent, les 80 % dans les 
pays développés en Europe. Cependant, les traitements 
peuvent avoir des conséquences sur la santé et entraîner 
une dégradation de la qualité de vie des anciens patients. 
Les effets tardifs sont variables mais parmi ces derniers, 
on peut constater une diminution de la fertilité, une baisse 
de l’audition1, et une altération de la qualité de vie. Environ 
80 % des anciens patients déclarent au moins un effet 
secondaire avant l’âge de 40 ans. 

La prise en charge de ce type de complications est 
essentielle pour les anciens patients et, le nombre de ces 
derniers augmentant régulièrement, elle doit être prise 
en considération et intégrée à notre système de soins. 
Des travaux de recherche sont nécessaires pour aboutir 
à des recommandations spécifiques permettant, de façon 
adaptée, l’éducation des anciens patients et de leurs 
familles, la prévention, le dépistage et le traitement de ces 
complications afin d’en réduire au maximum l’impact.

Le but du projet PanCareLIFE est d’aider les anciens 
patients à mieux faire face à la baisse ou la perte de 
fertilité, aux problèmes auditifs et d’espérer avoir la même 
qualité de vie que tout autre jeune européen n’ayant 
pas eu de cancer. Les médications et la radiothérapie 
administrées durant la prise en charge du cancer initial ont 
été dommageables pour certains tissus sains. Il n’existe 
actuellement que très peu de données concernant le 
risque individuel (“génétique”) de toxicité d’un traitement. 
Dans le but de prévenir ou de réduire l’impact à long terme 
de ces traitements, nous allons étudier : 

La fertilité 
Les effets des traitements contre le cancer 
sur la fertilité peuvent être minimisés si 
l’on propose au préalable aux patients 
les solutions pour préserver leur fertilité 
ultérieure. Actuellement, les recommandations ne sont 
pas harmonisées. Le but du projet PanCareLIFE est 
d’identifier des facteurs de risque, génétiques ou non, 
d’hypofertilité et de développer des recommandations 
concernant la préservation de la fertilité.

L’ototoxicité 
(toxicité sur l’oreille interne)
Dans l’espoir de diminuer l’atteinte auditive 
chez les anciens patients, PanCareLIFE a 
pour vocation d’identifier les facteurs de 
risque, génétiques ou non, de toxicité auditive. Ainsi, 
pour éviter une ototoxicité, le pédiatre oncologue aura la 
possibilité de choisir parmi les traitements disponibles, 
ceux qui permettront de réduire ce risque au niveau 
individuel.

Qualité de vie  
Garantir au patient une qualité de vie 
optimale tout au long de sa vie est une 
priorité pour les chercheurs dans ce 
domaine. L’étude PanCareLIFE vise à déterminer les 
facteurs qui prédisposent à une altération de la qualité 
de vie. C’est dans cette optique qu’il sera proposé aux 
anciens patients de remplir des questionnaires de qualité 
de vie durant la période du traitement, puis régulièrement 
lors du suivi à long terme.

Il n’y a que peu d’information sur les effets secondaires à 
long terme à un niveau européen car le cancer de l’enfant 
est rare et qu’il existe des disparités entre les pays sur 
la façon de collecter et de gérer les études.  Cela rend 
la tâche difficile pour les chercheurs étudiant les effets à 
long terme.

Les membres de l’équipe PanCareLIFE vont harmoniser le 
recueil des données, ce qui permettra d’avoir des données 
exploitables pour des analyses de qualité. Les participants 
à cette étude seront assurés que les questionnaires 
recueillis et l’ADN prélevé seront primordiaux pour les 
études ultérieures. 

PanCareLIFE pourra mettre en évidence des facteurs de 
risque génétiques ou non prédisposant aux effets tardifs. 
Ceci permettra d’orienter la rédaction des nouveaux 
essais cliniques dans le domaine du cancer en prenant 
en compte le risque d’effet secondaire. En effet, la 
connaissance de facteurs de risque individuels (et donc 
liés au patient) permettra de personnaliser les traitements 
et, par conséquent, de réduire les effets secondaires.

Le projet PanCareLIFE s’inscrit dans la continuité et renforce 
la communauté de recherche européenne PanCare 
(www.pancare.eu) qui encourage la communication des 
résultats de recherche tant pour les anciens patients et 
leurs familles, que pour les professionnels. Cette équipe 
PanCare va également poursuivre ses interactions avec 
d’autres initiatives de recherche sur le cancer telles que 
PanCareSurFup (www.pancaresurfup.eu), le Réseau 
européen de Recherche sur le cancer chez les Enfants 
et les Adolescents (ENCCA, www.encca.eu), et le Réseau 
Européen des Registres de Cancers (ENCR, www.encr.eu).

Quels sont les effets à long terme 
d’un cancer dans l’enfance ?

Comment le projet PanCareLIFE 
peut-il aider les anciens patients ?

Comment le projet PanCareLIFE 
permet-il de faire avancer 

la recherche?
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Amélioration des taux de survie après un cancer 
durant l’enfance et l’adolescence en Europe
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1 Les conséquences sur l’oreille interne (ototoxicité) provoquent une baisse 
de l’audition temporaire ou permanente se caractérisant par une réduction de 
l’audition sur les fréquences aigues (musique classique) ou des troubles de la com-
préhension, mais aussi, parfois, par des vertiges ou des acouphènes (sifflements 
perçus mais n’existant pas).


