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 Les Cancers de l’enfant  

 

 1700 nouveaux cas / an (< 15 ans) => 1 enfant sur 440 va développer un 

cancer avant l’âge de 15 ans  

 

 800 nouveaux cas / an (15-20 ans)      Lacour B et al., Oncologie, 2011 

 

 0.75 % de la totalité des cancers  

 

 Des maladies rares mais deuxième cause de mortalité chez les enfants > 1 an 

(20%) 

(après les accidents domestiques (40%)) 

 

 

 



    Mortalité et oncologie pédiatrique 

 20 % des enfants et adolescents pris en charge pour un cancer vont 

décéder 

 287 décès par cancer en 2010 dans la population 0-14 ans soit 7 % 

de la mortalité infantile  (CépiDc/Inserm) 

 Tumeurs cérébrales 

 Leucémies 

 Sarcomes des tissus mous et osseux 

 117 décès observés en 2009 parmi les 15-19 ans 

 

 

 



    La peur de la mort dés l’annonce diagnostique 

 Idée de la mort présente dans le conscient de tous les parents d’enfant 

atteint de cancer  

 Analogie aux cancers de l’adulte 

 A l’annonce du diagnostic, la question la plus fréquente de la part des 

parents : « Mon enfant va-t-il guérir ? » « Il ne va pas mourir docteur 

?! » 

 Les succès de l’oncologie pédiatrique permettent d’atténuer cette 

inquiétude par un discours rassurant et optimiste 

 Dans la majorité des cas l’histoire naturelle confirme le regain d’espoir 
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   L’annonce du passage en soins palliatifs : un nouveau séisme 

 Quand les chances de guérison sont nulles ou faibles  

 Points de repères sont ceux de la littérature pour la pathologie 

donnée, ceux de l’expérience 

– Les statistiques ne disent absolument rien du patient singulier … 

 Rechutes plus que diagnostic 

 

=>  La résurgence d’un possible effroyable 

 

 



    Parler de la mort de leurs enfants aux parents  

 30% des médecins attendent d’être engagés dans la phase palliative 

pour en parler 

 58% attendent la phase terminale pour aborder la question du lieu du 

décès 

 Risque d’inadéquation entre le ressenti de la famille, le vécu de l’équipe 

soignante et la réalité de la situation       

    Charvin et al., Soins Pediatr Puer, 2002 

 

  

 



 Le chemin parcouru, les liens tissés sont aidants, situation de 

continuum  

 En situation de confiance réciproque tout sujet relatif à la mort peut 

être abordé sans tabou 

 Les annonces doivent être progressives 

 Les annonces ne sont pas forcément préparées 

 Même dans ces situations tragiques, il faut savoir rebondir sur une 

note d’espoir, celle du non abandon … 

 « Grading dans l’effroyable » : ex de l’annonce de non réanimation  
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    Parler de la mort de leurs enfants aux parents  





    Parler de la mort aux enfants    

 Faut-il le faire ?  

 Pourquoi le faire ?  

 Comment le faire ?  

 

« Avec les enfants, il s’agit moins de parler de la mort que de les 

entendre nous en parler…. »    Claude Cyr 

« Savoir que l’enfant a dit quelque chose au sujet de sa mort rassure 

les soignants plus que lui-même »      D Oppenheim 

 



 Globalement les enfants en fin de vie abordent peu le sujet avec 

leur médecin et comprennent beaucoup de choses 

 L’enfant atteint de cancer veut 

  rester en vie  

  savoir que ça valait le coup d’avoir fait tout cela 

  savoir si ses parents l’aimeront toujours 

  savoir si  l’on continuera de parler de lui  
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    Parler de la mort aux enfants    



 Savoir percevoir les angoisses , les inquiétudes de chaque enfant  

 Partenariat avec les parents est essentiel  

 Ne pas éluder 

 Sans pour autant montrer qu’on sait tout  

 Sans jamais fermer toutes les portes 

 La complicité permet de beaux échanges  

 

 

21.12.15 

    Parler de la mort aux enfants    



• Kreicberges et al., New Eng J Med, 2004 

• Etude suédoise 

• 561 parents interrogés 4 à 9 ans après un décès d’enfant par cancer (80% de 

réponses) 

– Avez-vous parlé de la mort avec votre enfant à un moment quelconque de sa 

maladie ? Si oui, regrettez-vous de l’avoir fait ? Si non, regrettez-vous de ne pas 

l’avoir fait ?  

  34% disent avoir parlé de la mort  avec leur enfant (dont 25% disent avoir 

employé le mot mort) et 66% ne l’ont pas fait  

  Aucun parmi ceux ayant évoqué la mort ne regrette l’avoir fait 

 27% de ceux qui ne l’ont pas fait le regrettent  

 

    Parler de la mort aux enfants    



 « Comment me direz-vous quand vous n’aurez plus rien à me 

donner pour combattre ma maladie ?  » 

 « Je n’ai pas peur de mourir mais je ne veux pas souffrir »  

 « Ne me prenez pas pour un imbécile ! Je sais que je vais mourir » 

 « Pourvu que je sois encore là dans 4 mois, mon frère et sa femme 

attendent des jumeaux » 

 « Tu pourras quand je serai mort ôter le bâton  que maman a dans 

son bras pour qu’elle ait un bébé ? » 



     Mort prochaine de l’enfant : terrain de l’émergence de                  
désaccords 

Soignants 

 « Qu’est-ce qu’il sait …? »   

 « Elle le sait qu’elle va mourir 

? » 

 « Il faut lui dire, au moins il 

pourra profiter de chaque jour 

qu’il lui reste …. » 

 « Il a le droit de savoir » 

Parents 

 « Ne dites surtout pas la gravité 

de la situation à mon fils » 

 « Elle a encore besoin d’espoir »  

 « Je ne peux pas craquer et il 

faut qu’il y croit encore »  

 « Je ne veux pas qu’elle ait peur, 

elle a besoin d’être rassurée » 



 

 Se soucie-t’-on vraiment du bien être de l’enfant dans cette 

obstination de transparence ou cherche t’on à se soustraire de ses 

propres angoisses ? 
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Stenmarker M. et al., Pediatr 
Blood Cancer, 2010 
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« Maintenant, j’ai l’impression que les toubibs ne savent plus quoi 

proposer, même que ça fait pitié. Le Docteur … il a la mine désolée 

d’un père Noël qui n’aurait plus de cadeaux dans sa hotte. » 



    Préparer le décès 

 50% domicile / 50% hôpital 

 Structuration des soins palliatifs  

 Ordonnance de non réanimation  

 Donner une  impulsion à un dernier projet 

 Etre présent 

 Faire en sorte qu’il « se passe sereinement » 

 

 



    Après la mort  

 Etre présent et ne pas cacher ses émotions 

 Accéder aux différentes demandes des parents (toilette mortuaire - 

habiller l’enfant - doudou…) 

 Carte de condoléances, participation aux obsèques 

 Soutien psychologique 

 Accompagnement dans les démarches (équipe socio éducative) 

 Remise en question – faire évoluer des pratiques de l’équipe 

 



    Conclusion  

 La mort d’un enfant touché par un cancer est un évènement qui 

reste pour tous inacceptable 

 Un évènement auquel on ne s’habitue jamais 

 Un évènement qui peut toutefois être « important à vivre » sur le 

plan professionnel au travers d’un accompagnement sans faille  
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- C’est comment quand on meurt ?  
- C’est un peu comme quand on nait, 
seulement c’est à l’envers … 



Merci de votre attention  


