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1. Introduction
Dans le cadre du travail de maturité, je me suis intéressée à une maladie infantile
potentiellement mortelle : la leucémie aussi appelée cancer du sang.
J’ai choisi cette maladie car je désirais en découvrir une et non en décrire une que j’avais déjà
contractée.
De plus, cette maladie infantile, contrairement à beaucoup d’autres, n’affecte pas que le corps
mais entraîne aussi un traumatisme et des changements comportementaux et relationnels.
Cet aspect psychologique est particulièrement frappant. Il m’a donc semblé captivant de voir
comment un enfant réagit devant un tel obstacle. Par ailleurs, les cancers m’ont toujours
beaucoup impressionnée, le mot en lui-même possède déjà une accablante signification.
Mon travail porte plus précisément sur les leucémies infantiles lymphoblastiques aiguës car ce
type se rencontre le plus fréquemment chez les enfants. Il correspond à 80 % des leucémies
lymphoblastiques aiguës.
Mon texte se divise en deux parties bien distinctes mais liées :
- Une médicale
- Une sociale
La première détaille biologiquement la maladie. Cette partie représente, en quelque sorte, la
carte d’identité ou la définition très détaillée de ce type de leucémie. Elle me permet donc de
définir et préciser la leucémie lymphoblastique aiguë.
Premièrement, je décris brièvement les autres types de leucémies puis les causes d’une telle
maladie. Je m’intéresse ensuite aux dérèglements provoqués et les symptômes qu’ils
entraînent. Finalement, je me penche sur les aspects un peu plus techniques, c’est-à-dire, les
contrôles médicaux, les traitements et les recherches en cours pour les améliorer.
De nombreuses lectures m’ont permis de rédiger au mieux cette partie ainsi que des précisions
apportées par le Dr Diezi et le Dr Quarroz que j’ai tous deux rencontrés au CHUV.
Dans la deuxième partie, je me suis consacrée à une approche plus concrète au niveau de
l’expérience de vie du malade. Il est important de garder en tête que le vécu de l’enfant
occupe une place fondamentale.
Comme je désirais décrire cette maladie de la manière la plus complète possible, j’ai trouvé
essentiel de relater le parcours d’un jeune malade. Concrètement, j’ai cerné l’impact d’une
leucémie sur la vie d’un enfant malade.
Celui-ci, se révèle énorme : le cancer affecte les occupations, les relations, le corps,… du
malade.
Je présente aussi les appuis qui aident l’enfant à franchir cet obstacle ainsi que les
transformations qui surviennent dans sa vie au quotidien. Cette partie se veut objective car
chacun réagit à sa façon.
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Au départ, j’aurais aimé rencontrer un enfant et sa famille puis raconter leur histoire mais cela
s’est avéré impossible à cause de la confidentialité imposée. Finalement, je pense que c’est
préférable de ne pas se centraliser uniquement sur un vécu.
Les discussions avec un oncologue et une psychologue m’ont confirmé cette idée : chaque
cancer est unique !
La ligue contre le cancer ainsi qu’une rencontre avec la psychologue Mme Santarelli m’ont
permis de rendre cette approche encore plus réaliste.

2. Partie médicale
Présentation
La leucémie est un cancer du sang. Elle représente la forme la plus fréquente de cancer chez
l'enfant. En Europe, les leucémies correspondent à un tiers des cancers infantiles.
Cette maladie touche tout l’organisme du jeune malade par l’intermédiaire de la circulation
sanguine. En effet, les cellules du sang sont atteintes et deviennent anormales en cas de
leucémie. Le cancer se situe dans la moelle osseuse qui est un tissu hématopoïétique, cela
signifie que cet organe produit les cellules sanguines.
La moelle osseuse constitue, d’ailleurs, la plus grande fabrique de cellules sanguines. La
moelle osseuse se trouve aux extrémités des os longs de l’enfant et on en trouve une plus
grande quantité chez les enfants que chez les adultes car ces derniers ont terminé leur
croissance et en nécessitent moins.
La moelle osseuse est divisée en deux parties :
- La moelle rouge qui fabrique les éléments sanguins.
- La moelle jaune faite de graisse.
En cas de maladie, la production des éléments sanguins par la « partie rouge » est altérée.
Différents types de leucémies infantiles
Ils existent différents types de leucémies que l'on classe selon:
1) Les globules blancs concernés:
- les lymphocytes qui sont en cause lors d'une leucémie lymphoblastique (ou lymphoïde)
- les monocytes ou granulocytes qui sont touchés lors d'une leucémie myéloblastique
(myéloïde).
2) L’évolution et la maturité:
- si le globule blanc est touché très jeune, cela donne naissance à une leucémie aiguë lors de
laquelle l'état du patient se dégrade rapidement.
- si la cellule touchée est plus mature la leucémie se nomme chronique et se développe plus
lentement.
Les leucémies chroniques chez l'enfant sont extrêmement rares et sont uniquement des
leucémies chroniques myéloblastiques. Elles ne représentent que 4 à 5 % des leucémies
infantiles.
15 à 20% des leucémies infantiles sont des leucémies aiguës myéloblastiques et touchent
surtout les enfants de plus de douze ans.
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La majorité des leucémies qui frappent les enfants, soit environ 80%1, sont des leucémies
aiguës lymphoblastiques.
C'est cette forme que je vais décrire car elle se rencontre bien plus fréquemment que les
autres.
Causes
Dans la majorité des cas, les causes sont inconnues. Mais il existe tout de même des facteurs
de risques:
- Pour les enfants trisomiques 21, les leucémies sont 20 fois plus courantes.
- Le vrai jumeau d'un leucémique risque lui aussi d'être atteint.
- Les enfants exposés à des substances chimiques, surtout le benzène, et à des radiations
ionisantes ont un risque accru. Les explosions de Nagasaki et d'Hiroshima l'ont prouvé. Mais
cela constitue une cause très rare.
- Le risque augmente aussi si le nourrisson a un poids élevé à la naissance.
- Certaines maladies, comme la mucoviscidose, l’anémie de Fanconi,… prédisposent aux
leucémies.
Dysfonctionnements
Lors d’une leucémie lymphoblastique aiguë, les globules blancs ou leucocytes sont touchés,
plus précisément les lymphocytes.
Les globules blancs normaux, mûrissent selon une chronologie rigoureuse. Ils deviennent
matures dans un délai précis qui varie selon le type de globules blancs. Pendant leur
formation, ils ne sont pas fonctionnels. Dès qu’ils sont prêts, ils vont accomplir leurs
fonctions puis meurent.

Lymphocyte sain et mature

Lors d’une leucémie, leurs maturations, leurs vies ainsi que leurs morts sont déréglées. Les
cellules souches s'accumulent et ne deviennent pas des cellules matures. Ces cellules jeunes
n'arrivent pas à fonctionner normalement.
1

Ces pourcentages proviennent de www.uptodate.com, site découvert grâce au Docteur Diezi.
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Les globules blancs sont alors stoppés à un stade de maturation précédant l’état d’une cellule
T ou B mature et vont proliférer. Ces leucocytes malades s’appellent blastes.
En fait, les blastes sont présents chez tout le monde, mais ils représentent seulement 1%1 de
nos cellules. Lors d’une leucémie, ce nombre augmente car les blastes se multiplient.
La leucémie se définit donc par une prolifération exagérée, désordonnée de lymphocytes
jeunes, anormaux non encore complètement formés dans les organes les fabriquant. Ils
empêchent donc la moelle osseuse de fabriquer des cellules normales vu que les cellules qui
s'y trouvent sont cancéreuses. Ces cellules immatures vont ensuite atteindre d'autres organes.
On les distingue à cause de trois défauts :
- Elles restent immatures, ne terminant donc pas leur formation. Elles demeurent semblables
alors qu’elles devraient chacun avoir des caractères différents.
- Elles ne meurent pas.
- Elles ne sont pas ordonnées comme elles le devraient.
Ces caractéristiques sont néfastes pour l’organisme humain car elles démontrent que des
blastes sont présents.
Les spécialistes sous-classent ces leucémies lymphoblastiques aiguës, ci-après LLA, pour
mieux les combattre.
Tout d’abord, ils font la différence entre les LLA B qui concernent les lymphocytes B et les
LLA T qui touchent donc les lymphocytes T. 84% des LLA sont des LLA B. Ils utilisent pour
identifier les blastes des anticorps qui réagissent contre les antigènes qui se trouvent sur ces
cellules malades. Les LLA T apportent un moins bon pronostic que les LLA B.
Une deuxième détermination permet d’établir la maturation des blastes. Les médecins en
tiennent compte pour choisir au mieux les traitements. Certains stades d’évolution des blastes
apportent un meilleur pronostic que d’autres. En fait, plus un certain type de blaste se
rencontre fréquemment, plus il est possible de le traiter car les spécialistes le connaissent
mieux.
Une dernière précision est apportée selon la morphologie des blastes. On distingue les blastes
qui sont petits (LLA 1) de ceux qui ont une plus grande taille (LLA 2) et encore ceux qui
correspondent au type LLA 3 et qui sont grands avec des caractéristiques particulières. Ce
genre de blastes est extrêmement rare. 85 à 89% des LLA sont des LLA 1.
Signes caractéristiques et symptômes
Un signe, souvent plusieurs, tel que de la pâleur, des douleurs ou de la fatigue démontrent la
chute de la production des globules sanguins.
Les blastes se déplacent et commencent alors à envahir le sang. Lorsque les cellules
leucémiques infiltrent les organes, on peut observer certaines conséquences :
- Les ganglions lymphatiques, la rate ainsi que le foie prennent de l’ampleur. Les ganglions
sont alors nommés adénopathies vu qu’ils augmentent beaucoup de volume.
- Des douleurs osseuses et articulaires surviennent, car la moelle de certains os est touchée,
ainsi que des douleurs abdominales et musculaires. Elles peuvent être assez violentes et
1

Ce pourcentage ainsi que les deux suivants proviennent de Mr Quarroz, hématologue en laboratoire
au CHUV
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dérangent l'enfant lors de son sommeil ou de son déplacement. Les douleurs aux jambes sont
les plus fréquentes. En fait, comme le nombre de blastes est important, la moelle osseuse est
en quelque sorte si remplie qu'elle s'étire. C'est cela qui provoque ces douleurs.
- La propagation des leucocytes anormaux touche aussi d’autres parties du corps comme les
testicules et les reins.
- Les lignées sont étouffées. Normalement, elles produisent les globules rouges et blancs ainsi
que les plaquettes mais, lors d’une leucémie, la moelle osseuse n’en produit plus
suffisamment, on parle d’aplasie médullaire.
- Comme les globules rouges sont atteints et diminuent, une anémie survient et la quantité
d’hémoglobine1 dans le sang baisse. L’anémie se manifeste par de la pâleur, de la fatigue, des
maux de tête, de l’asthénie2, des difficultés à respirer, des palpitations3 et de l'amaigrissement.
- Les infections (= angines, bronchites,…) deviennent répétitives car les globules blancs
normaux ne sont plus formés.
- La baisse des plaquettes, que l'on appelle thrombopénie, provoque des hémorragies. Celles
ayant lieu sous la peau, occasionnent des taches rouges foncées que l’on nomme purpura.

Purpura affectant les jambes d’un jeune garçon (source : http://www.inrp.fr)

D'autres hémorragies qui peuvent être du nez, de la bouche,… sont difficiles à arrêter. Ces
hémorragies se rencontrent chez un malade sur deux. Ces symptômes fréquents peuvent avoir
été précédés de faibles anomalies hématologiques comme la leucopénie (= diminution du
nombre de globules blancs dans le sang), la thrombopénie, l’aplasie médullaire (= absence de
développement de la moelle osseuse), etc.
Examens et diagnostic
Parfois les signes de la maladie sont si explicites que la leucémie peut être reconnue avant
même les examens sanguins. Mais ils seront, bien sûr, tout de même effectués.

1

L’hémoglobine est véhiculée par le globule rouge et sert au transport de l’oxygène dans le sang, vers les tissus
de l’organisme.
2
L’asthénie est une sorte de fatigue chronique qui ne se soulage pas en se reposant. Elle correspond aussi à une
diminution de l’excitabilité et du pouvoir fonctionnel.
3
Les palpitations se caractérisent par des battements de cœur plus forts et plus rapides que dans l’état normal.
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Dans d’autres cas, les symptômes ne sont pas assez caractéristiques pour faire une analyse
sanguine et quelques semaines peuvent s’écouler avant que l’on contrôle le futur leucémique.
En règle générale, trois semaines passent avant que le diagnostic soit posé. Il arrive que la
maladie soit d'abord prise pour une fièvre. Finalement, comme les symptômes persistent,
d’autres contrôles sont réalisés.
Il existe différentes manières d'analyser le sang et ses éléments.
Un hémogramme permet de détecter une anomalie dans la composition du sang. Une prise de
sang est effectuée pour analyser les globules sanguins. Elle permet de détecter une anomalie
du nombre et de l'aspect de certains globules blancs présents à différents stades de
développement. Les globules blancs peuvent être soit en quantité normale soit en quantité
plus faible ou encore en grande quantité.
Il fournit au médecin des informations pour établir le diagnostic, mais aussi pour définir le
bon traitement. C'est la méthode la plus courante et la plus simple d'appréciation de la
fonction médullaire.
Si l’enfant est malade, il démontre une anémie et/ou une thrombopénie.
Il est aussi possible d’effectuer un frottis. Le sang est étalé sur une lame en verre et cela
permet d’étudier la morphologie des éléments sanguins.
Le frottis, analysé grâce à un microscope, montre la présence de cellules médullaires jeunes
anormales : les blastes.

Sang atteint par une leucémie lymphoblastique aiguë B contenant des blastes représentés en violet et des
globules rouges en rose agrandis 1000 fois et colorés au MGG1.

Parfois le nombre de globules blancs dans le sang n’a pas changé et peut même avoir
diminué, le diagnostic ne peut alors qu’être donné grâce à une ponction de la moelle osseuse.
Une ponction (ou aspiration) de la moelle permet de contrôler l'aspect des différentes cellules,
une après l’autre car la structure est « cassée ».
Avant la ponction, le spécialiste effectue une anesthésie locale. Une fine aiguille, qui n’est
utilisée qu’une seule fois, est introduite dans l’os du bassin, dans l'os iliaque, dans le sternum
ou dans la tubérosité (= renflement d'un os) tibiale antérieure pour le nourrisson et quelques
1

Ce colorant est le plus utilisé, il se nomme May Grünwald Giemsa
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gouttes de suc médullaire sont aspirées au moyen d'une seringue. En effet, lorsque l’embout
de l’aiguille se trouve dans la cavité médullaire, le médecin enlève le stylet et peut ainsi placer
le raccord de seringue et aspirer. Le contenu est observé au microscope.
Le myélogramme correspond au résultat de la ponction. Il apporte le pourcentage de toutes les
cellules observées et donne des précisions sur leurs formes. Chez les enfants leucémiques, on
constate donc que les lymphoblastes ont envahi la moelle osseuse et pris la place de tous les
précurseurs.
Il y en a plus de 25 % dans la moelle osseuse.

Les blastes, toujours en violet, ont envahi la moelle osseuse. On peut aussi voir la graisse de la moelle (= les
ronds blancs). Les cellules un peu plus petites que les blastes et en gris sont des globules rouges. L’échantillon
provient d’une LLA B et est agrandi 1000 fois et coloré avec le MGG.

La biopsie donne une image un peu plus complète de la structure de la moelle osseuse. Elle
définit mieux la richesse et le degré d'envahissement de la moelle.
Une anesthésie locale est aussi réalisée. Le jeune malade se met en position de décubitus,
c’est-à-dire couché sur le côté.
Différents instruments sont employés, tels qu’une aiguille dont la canule permettra le recueil
de l’échantillon, un mandrin qui sert à transpercer l’os, un opercule qui retient l’écoulement
du sang et un poussoir utilisé pour recueillir le prélèvement osseux.
Une aiguille assez grosse, à usage unique, ainsi que le mandrin qu’elle contient, sont insérés
dans l'os de la crête iliaque grâce à une incision préalablement effectuée. Lorsque l’aiguille et
le mandrin ont pénétré la cavité osseuse, le médecin peut retirer le mandrin et mettre
l’opercule rouge ainsi le sang ne s’écoule pas et le prélèvement peut se réaliser dans la canule
de l’aiguille. Puis, l’aiguille est retirée. Pour récupérer l’échantillon osseux, il faut enlever
l’opercule rouge et introduire le poussoir dans la canule.
L’incision cutanée est refermée à l’aide d’un fil et recouverte par un pansement compressif
pour éviter un hématome.
Le prélèvement osseux est envoyé pour être analysé en laboratoire.
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Les instruments utilisés lors d’une biopsie. En haut, le poussoir puis le mandrin. En bas, la grosse aiguille et le
mandrin qu’elle contient ainsi que l’opercule rouge (source http://www.emedicine.com)

Ces deux techniques sont donc complémentaires et l’enfant leucémique subit ces deux
examens plusieurs fois mais moins souvent que la prise de sang.
Pour le diagnostic, il est aussi possible de faire participer l’enfant qui évalue lui-même sa
douleur.
L’enfant exprime de deux façons sa douleur. Il peut le faire :
- Soit par la parole, mais ce n’est pas souvent précis car l’enfant peut avoir de la peine à
décrire, à expliquer sa douleur.
- Soit grâce aux signes de son corps, c’est-à-dire, la façon dont il se tient, la mimique de son
visage, le son de sa voix… Ces signaux sont, bien sûr, analysés avec précaution.
Selon l’âge de l’enfant son évaluation sera peu fiable mais un test convient très bien aux
enfants à partir de quatre-cinq ans.
Ce test, le plus fréquent, s’appelle l’EVA (Echelle Visuelle Analogue). Cette échelle se tient
de manière verticale et plus l’enfant place le curseur haut plus il a mal.
Les plus jeunes se font comprendre grâce à des visages en choisissant celui qui exprime le
mieux le degré de sa douleur.
Les plus âgés ont davantage de possibilités. Ils peuvent donner une note à leur douleur. Les
notes sont comprises entre 1 et 10, 10 correspondant à la douleur maximale. Le dispositif
utilisé dans ce but est un dolomètre.
Il existe aussi des tests de vocabulaire. Il s’agit, en fait, d’un questionnaire qui propose de
nombreux descriptifs de la douleur et le jeune malade choisit la réponse qui décrit le mieux ce
qu’il ressent.
Evolution et traitements
Le début d’une leucémie infantile peut être très brutal. Dans ces cas-là, en une semaine, le
jeune malade devient pâle, faible, etc. Il a de la fièvre ainsi que des hémorragies du nez et de
la bouche. Ses ganglions grossissent vite. Parfois, ces symptômes surviennent en l'espace de
deux voire trois mois.
8
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Le diagnostic explique tous ces signes; une leucémie aiguë lymphoblastique est détectée.
D'autres symptômes précédemment décrits apparaissent, comme les taches cutanées ou
purpura.
Le malade doit obligatoirement être soigné car une telle maladie ne peut disparaître sans
traitement et a comme conséquence la mort de l'enfant en trois mois environ si elle n'est pas
traitée.
La leucémie se traite grâce à la chimiothérapie qui emploie des combinaisons de médicaments
pour éliminer les cellules malades. Le traitement est en fait décomposé en plusieurs parties.
Tout d’abord, l’induction ; ensuite la consolidation et finalement un traitement d’entretien.
Les traitements sont assez proches entre les différentes LLA, bien que certaines se guérissent
mieux que d'autres.
Il existe des études internationales qui travaillent pour trouver les meilleurs traitements
possibles. Ces protocoles s’appliquent alors pour décider le traitement.
Le choix du traitement varie selon l’âge du jeune malade, son sexe, son état général, la
quantité des blastes, le type de LLA et l’atteinte ou non des ganglions lymphatiques et d'autres
organes.
Certaines caractéristiques se révèlent moins bonnes que d'autres :
- Les garçons ont davantage de risque de rechutes. Par conséquent, leur traitement dure un peu
plus longtemps, en général six mois de plus que celui des filles.
- Les Noirs résistent moins efficacement à cette maladie.
- Ceux qui sont atteints avant d'avoir un an ou après 10 ans courent davantage le risque de ne
pas s’en sortir car le type de leucémie s’avère souvent plus grave.
Le but du traitement est d’éradiquer les cellules leucémiques et leurs cellules progénitrices
tout en gardant les progéniteurs1 des cellules normales. Le traitement le plus courant tente de
parvenir rapidement à une rémission complète puis de la consolider et donc de la faire durer le
plus longtemps possible.
Pour contrôler les réactions des cellules, des analyses sanguines et médullaires sont
fréquemment effectuées.
L’induction
Lors de cette première "étape" de la chimiothérapie, le traitement est administré à haute dose
et est plus toxique que lors des autres étapes. L'enfant doit rester quatre à cinq semaines à
l’hôpital.
Il reçoit par injection intraveineuse les différents médicaments (= drogues). Il s'agit en fait de
combinaisons de médicaments appelés cytostatiques et qui ont tous un rôle bien défini. On les
combine pour essayer de détruire le plus de cellules malignes et d'éviter une résistance des
cellules. Ainsi, la propagation des cellules malades dans d'autres organes est restreinte.
Les cellules qui prolifèrent sont tuées. Mais comme celles qui sont au repos ne sont pas
souvent attaquées par les médicaments, il faut administrer plusieurs fois les drogues pour
pouvoir éliminer tous les blastes.

1

Cellules immatures déjà programmées pour donner une famille de cellules sanguines.
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C’est la toxicité qui limite les combinaisons de drogues. Les médecins font alors attention de
ne pas associer des drogues dont les toxicités peuvent s'additionner.
Certaines drogues sont quasiment toujours utilisées, comme la prednisone, la mercaptopurine,
la vincristine, l’asparaginase et la methotrexate. Elles inhibent certains acides, empêchent la
cellule de produire des protéines, de se multiplier,… et grâce à cela le blaste meurt.
La rémission complète est le but de l'induction. Une rémission complète correspond à une
amélioration si forte que les troubles typiques de la maladie ont disparu. L'enfant ne souffre
plus. Le sang, les ganglions et la rate sont normaux. La moelle osseuse produit à nouveau
correctement les lignées. Un enfant en rémission complète est donc semblable à un enfant en
bonne santé.
Seulement 5% des malades ne l'atteignent pas. La rémission est vérifiée par les données de
l'hémogramme et du myélogramme. Effectivement, lorsqu'il n'y a plus de blastes dans le sang
ou moins de 5 % dans la moelle osseuse et que les éléments sanguins normaux sont présents,
la rémission complète est atteinte.

Moelle osseuse normale : les précurseurs de nombreuses cellules sont présents. L’échantillon est agrandi 500
fois et coloré avec le MGG.

Le résultat de l’induction peut être moins bon. La rémission partielle prouve que l’état du
malade s’est amélioré mais que les blastes persistent. Dans ces cas-là, ils sont encore présents
de 5 à 25% dans la moelle osseuse. De plus, on en trouve aussi dans le sang. Il arrive alors
qu’une nouvelle induction soit effectuée. Dans certains cas, heureusement rares, le malade ne
réagit pas aux médicaments et la maladie s’étend.
La consolidation
Lors de la consolidation, l’enfant vient un jour par semaine à l’hôpital. Il subit une
chimiothérapie, moins forte que précédemment, pendant quelques heures. Sa formule
sanguine est contrôlée. S’il ressent des symptômes ou si le sang n’est pas « en ordre», il devra
rester plus longtemps.
Cette étape du traitement dure environ cinq mois.
L’entretien
Le traitement d’entretien prend deux ans pour les filles et deux ans et demi pour les garçons
car ils ont plus de risques de rechutes. Son objectif est donc d’éviter une rechute. Les
stratégies de ce traitement final varient selon la gravité de la leucémie.
10
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Durant la période d’entretien, le leucémique va deux jours par mois à l’hôpital.
A la fin de son traitement, il ne reçoit plus les médicaments par intraveineuse mais par voie
orale.
Cette dernière étape se termine et l’enfant peut être considéré comme guéri après six à huit
ans de rémission complète car le risque de rechute est à ce moment-là devenu extrêmement
faible.
La guérison d’un enfant leucémique signifie qu’il a la même qualité de vie et la même
espérance de vie que les enfants de son âge qui sont en bonne santé.
La fréquence des guérisons est de 78% pour les leucémies lymphoblastiques aiguës.
Cela démontre à quel point les chances de guérisons ont augmenté. En effet, à la moitié du
20ème siècle, les leucémies infantiles aiguës menaient rapidement et irréfutablement à la mort.
Les premières rémissions complètes datent de 1947. Elles ne duraient que quelques mois, au
maximum cinq, après lesquels une rechute mortelle survenait. Ces rémissions sont alors
devenues, dans les années 50, le but des efforts médicaux. Grâce aux progrès thérapeutiques
et à une amélioration de l’organisation, la durée des rémissions se prolonge beaucoup,
atteignant parfois cinq ans.
Les premières guérisons ne sont apparues qu’à la fin des années 70.
Les rechutes
Les rechutes annoncent que les chances de guérison sont diminuées. Elles surviennent dans
environ un cas sur quatre ou cinq. Elles apparaissent surtout pendant le traitement. Un malade
rechute rarement après l’arrêt de la chimiothérapie. C’est très négatif lorsqu’une rechute
survient pendant le premier mois. La plupart de ces rechutes précoces amènent à la mort. Si
c’est après un an, on peut faire une greffe de moelle et si c’est après trois voire quatre ans on
recommence une chimiothérapie. Elle permet de guérir dans près d’un tiers des cas.
Les rechutes ont lieu dans la moelle osseuse ainsi que souvent dans les testicules ou les
méninges. D’autres lieux peuvent aussi être touchés tels que les ganglions.
Les rechutes engendrent un changement du traitement. De nouveaux cytostatiques peuvent
être prescrits. Il en existe environ 60.
Les inconvénients de la chimiothérapie
La chimiothérapie, dans la majorité des LLA, détruit efficacement les blastes mais a le
désavantage de détruire aussi les cellules normales.
Cela provoque des saignements, des inflammations buccales très douloureuses, de
l’anémie,… Les cheveux tombent mais cela est temporaire vu qu’ils repoussent environ deux
mois après la chimiothérapie. D’ailleurs, ils repoussent, de temps à autre, dans une couleur et
texture différentes. L’alopécie, c’est-à-dire la chute des cheveux et des autres poils, varie
selon les malades ; elle peut être partielle ou totale.
Le nombre des globules sanguins remonte après trois semaines d’arrêt de chimiothérapie.
Durant ce délai, des infections peuvent survenir car les neutrophiles sont moins ou peu
présents. Les infections représentent la principale cause de mortalité durant le traitement.
L’hygiène est donc extrêmement importante. Il se peut donc que l’enfant soit isolé quelques
jours pour ne pas qu’il coure le risque d’attraper une infection.
Des diarrhées surviennent car les muqueuses intestinales sont touchées.
Les vomissements, dus à une réaction de l’estomac ou parce que la région du cerveau
responsable des vomissements a été excitée, sont fréquents et peuvent rendre la
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chimiothérapie pénible. Ils sont, néanmoins, de mieux en mieux traités grâce à des
médicaments. L’enfant doit énormément s’hydrater à cause des vomissements.
Cela peut alors entraîner une diminution d’appétit. L’enfant mal nourri voit ses capacités de
défense de l’organisme diminuées. Il sera alors moins à même de lutter contre la leucémie.
Le traitement fatigue énormément le jeune malade. Ses reins sont spécialement exposés car ils
ont pour but d’éliminer les drogues.
L’enfant nécessite souvent des transfusions. Les transfusions comblent le manque de
plaquettes et de globules rouges dû à l’insuffisance de la production de la moelle osseuse. Les
transfusions de leucocytes demeurent exceptionnelles car les globules blancs réagissent contre
les substances étrangères.
Le risque de faire des hémorragies augmente si les plaquettes sont en quantité insuffisante.
Les complications peuvent provenir de nombreux autres organes. En effet, des complications
hépatiques, neurologiques, cardiaques, pulmonaires, etc. apparaissent parfois.
C’est grâce aux fréquents contrôles sanguins et médullaires que le médecin évaluera la
réussite du traitement. C’est à lui de dépister des complications et de surveiller l’état de son
jeune patient.
Les greffes
Cette intervention permet l’implantation de cellules souches, dans la moelle osseuse, qui
assurent la production de nouvelles cellules sanguines normales. Cette méthode est utilisée
depuis 1975.
Une greffe a lieu lorsque la chimiothérapie échoue au début du traitement ou lorsqu’une
rechute survient environ un an après l’arrêt de la chimiothérapie. Après une rechute tardive, il
est possible de pratiquer une nouvelle chimiothérapie pour obtenir une rémission complète et
de consolider cette rémission grâce à une transplantation de moelle osseuse.
Il existe deux types de greffes :
- Les greffes autologues c’est-à-dire que les cellules souches proviennent du malade luimême.
- Les greffes allogéniques ou allogreffes où un donneur intervient.
Lors de ce deuxième type de greffe, il faut trouver un donneur compatible, souvent un frère
ou une sœur. Pour que le receveur tolère la greffe, le donneur doit être le plus compatible
possible au niveau du système HLA. Ce système représente en quelque sorte la carte
d’identité génétique grâce à la reconnaissance de nos antigènes.
La moelle osseuse saine du donneur, ce dernier étant sous anesthésie générale, est prélevée
grâce à plusieurs ponctions aspirations. Le prélèvement est conditionné en poche.
Le malade subit une longue hospitalisation, il n’est pas rare qu’il doive aller dans un nouvel
hôpital car, vu le matériel et les spécialistes que les greffes requièrent, elles ne s’effectuent
qu’à Bâle, Genève et Zurich.
Il doit effectuer, avant l’intervention, une chimiothérapie massive ainsi qu’une radiothérapie
corporelle totale. Il se retrouve donc en aplasie1, ce qui nécessite une prise en charge dans une
chambre stérile.
Puis, la moelle osseuse de son donneur est injectée grâce à la voie veineuse centrale.
1

C'est l'appauvrissement ou la sidération de la production des éléments sanguins fabriqués par la moelle osseuse.
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Les lignées apparaissent à partir du dixième jour à part les plaquettes qui remontent après
environ 30 jours.
Dans ce lieu spécial qu’est la chambre stérile ou bulle, la protection est le mot d’ordre.
L’enfant y est protégé contre les infections grâce à une alimentation stérile, à une toilette
quotidienne avec un antiseptique, à des bains de bouche après chaque repas, à un changement
de pyjama au moins une fois par jour,...
L’infirmière passe beaucoup de temps auprès de l’enfant qu’elle soigne. Elle doit surveiller
l’état de l’enfant malade et sa formule sanguine.
Les soins sont groupés ainsi les entrées et sorties sont limitées.
Lentement, les systèmes de défenses immunitaires se reforment. La production
hématopoïétique se réinstalle progressivement.
Il arrive que la nouvelle moelle osseuse réagisse : cela s’appelle la réaction du greffon contre
l'hôte. En fait, une réponse immunitaire intervient car les lymphocytes T de la moelle osseuse
du donneur (= greffon) reconnaissent les cellules du patient recevant la greffe en tant que
corps étrangers et les attaquent. Cette réaction apparaît quelques jours ou semaines après la
transplantation. Divers organes sont touchés comme le foie, la peau, l’estomac, les intestins,...
Le premier signe de la réaction aiguë du greffon contre l’hôte est souvent une éruption
cutanée sur les mains, les pieds et le visage.
Si la greffe effectuée est une autogreffe, la moelle osseuse injectée sera tout d’abord prélevée
sur le malade. Ce prélèvement est traité par chimiothérapie pour tuer les cellules malignes
puis est congelé.
Le malade est hospitalisé comme pour une allogreffe.
Les greffes sont donc un dernier secours très soulageant lorsque la chimiothérapie ne suffit
plus.
Pourtant, certains succombent à une septicémie, à une pneumopathie,… donc à cause de leur
aplasie malgré les précautions prises lors de l’isolement stérile.
Nouveaux traitements et recherches
Une expérience, en cours au CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois), consiste à
insérer d’office un diététicien dans l’équipe soignante. En effet, l’alimentation a un rôle
important lors du traitement. Ce spécialiste de l’alimentation suit les malades et les aide à
mieux combattre leur leucémie grâce à leur alimentation. L’importance de la nourriture lors
d’une telle maladie est de plus en plus prise en compte.
Lors d’un prélèvement de moelle osseuse chez un donneur, seules les cellules souches se
multiplient dans l’organisme du receveur. Pourtant elles correspondent à un pourcentage très
faible du prélèvement. L’idée fut alors de prélever les quelques cellules souches qui se
trouvent dans le sang. Vu leur petit nombre, il a fallu chercher comment accroître leur
quantité. Ainsi, elles seraient suffisamment abondantes pour être transplantées.
Ceci s’est réalisé grâce aux cytokines qui sont des facteurs de croissance et qui ont la capacité
de faire proliférer les cellules mères. Mais, ici aussi, un rejet est possible. Cela amène donc à
d’autres recherches complémentaires.
Un axe important de la recherche actuelle est de réduire la toxicité des drogues. Il est
nécessaire que ces médicaments administrés à haute dose soient bien tolérés.
Les nouveaux médicaments ont des actions plus ciblées, cela leur permet d’être mieux
supportés. De plus, ils s’attaquent de moins en moins aux cellules saines. Voici comment le
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Docteur Diezi1 décrit cette idée : « Le but est en quelque sorte de perfectionner les
traitements. Bien sûr certains en recherchent de nouveaux mais l’objectif principal de nos
jours et de diminuer l’intensité du traitement pour réduire ou même éliminer les effets
secondaires. Les chercheurs veulent atteindre uniquement l’anomalie et non tuer des cellules
normales. Il est vrai qu’avant la guérison était le seul but, il est toujours présent maintenant
mais on espère plus que ça. On désire l’atteindre en faisant le moins de dégât possible à
l’organisme. En bref, on essaie d’améliorer la qualité de vie et de réduire la toxicité. »
Les chercheurs tentent d’utiliser le génie génétique pour transférer des gènes dans les cellules
souches du sang avant de les injecter chez le malade. Ils tentent par exemple d’y introduire un
gène qui aurait la capacité de tuer les blastes ou un autre qui stimulerait le système
immunitaire.
Bien sûr, ces recherches prometteuses prennent beaucoup de temps.
Une méthode innovante tente d’aider les blastes à finir leur différenciation. Cette idée est
différente des autres recherches car au lieu d’éliminer les cellules malades, elle revient à
essayer de les rendre normales.
La recherche d’un vaccin est aussi en cours pour la leucémie et ce sont les lymphocytes T qui
ont le premier rôle. En effet, un vaccin permettrait de les rendre capables d’attaquer, cette
fois, les cellules anormales.
Une autre méthode a été découverte récemment : l’utilisation du sang provenant du cordon
ombilical d’un nourrisson. En fait, beaucoup de cellules souches logent dans cette région.
Cette nouveauté est spécialement positive car elle permettra aussi aux malades des pays du
Tiers-Monde de se faire soigner. En effet, les greffes nécessitent davantage de matériel, de
spécialistes et d’argent.

3. Partie sociale
Parcours d’un jeune leucémique
L’ébranlement initial
Tout commence souvent lors d’une simple visite chez le médecin de la famille. L’enfant
semble avoir de la fièvre. Mais le diagnostic est différent et les examens prouvent vite que la
ou le jeune malade est atteint d’une leucémie aiguë lymphoblastique.
Le médecin annonce alors la maladie à l’enfant et à sa famille. Le mot cancer accapare tout de
suite la famille et le malade. Tout semble s’écrouler à ces mots. Comme si la vie s’arrêtait. La
maladie engendre une adaptation de la part de la famille et va transformer le quotidien de
chacun de ses membres.
Mais que signifie et représente cette maladie? Pour l’enfant, au départ, pas grand chose. Pour
parer à cela, les explications sont capitales. Il faut choisir les mots adaptés à l’âge de l’enfant.
L’information peut aussi être transmise grâce à des schémas qui peuvent être plus
compréhensibles pour l’enfant. Les premiers jours, la maladie est souvent décrite, racontée.
Chacun réagit alors à sa manière mais la famille est sous le choc et bouleversée.
Effectivement, la leucémie a un effet traumatique et correspond à une effraction physique et
psychique qui ébranle le fonctionnement d'une famille.
En fait, une telle maladie sidère les défenses du malade.
Il faut donc du temps pour s’adapter. Le leucémique doit mettre en place ce qu’on appelle des
mécanismes de défense. Ces mécanismes diffèrent pour chaque enfant. Il y a énormément de
possibilités de réagir à la maladie, comme l’agressivité, le déni, la dépression, l’angoisse, …
1

M. Diezi est un hémato-oncologue pédiatrique du CHUV.
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mais cela forme à chaque fois une histoire unique. Il n’y a pas de réactions typiques. L’âge de
l’enfant a des conséquences importantes sur ses réactions. Sa personnalité, son éducation et sa
famille influencent aussi son comportement.
Au début de la maladie, l’enfant est, bien sûr, extrêmement impressionné, il ne comprend pas
bien ce qui lui arrive. Les différents examens, ponction et biopsie principalement, lui font
peur. Dans la plupart des cas, il se plaint de fortes douleurs, dans les jambes et dans les bras
principalement, qui l’empêchent de dormir normalement.
Les débuts à l’hôpital
Rapidement, il se retrouve à l’hôpital. Tout se passe si vite qu’il n’a pas le temps de
comprendre. L’inconnu fait peur à l’enfant. C’est un enfant anxieux qui se retrouve projeté
sur une autre planète. C’est un monde à part, avec des habits, des règles, des personnes, une
chambre, des repas différents,…
L’enfant doit se rendre compte que les soignants ne sont pas ses ennemis, au contraire. Il fait
la connaissance de l’oncologue qui s’occupera de lui ainsi que des infirmières, de la
psychologue et d’un(e) diététicien(ne).
Il doit se sentir confiant le plus rapidement possible car il s’avère difficile d’accepter les
traitements sans confiance ni espoir. Il est essentiel que l’enfant se sente en sécurité, qu’il
accepte et comprenne les interventions qu’il subit.
S’il se révolte contre les soins ou s’il reste très refermé sur lui-même ou s’il agit d’une
manière bien différente que d’habitude, cela se traduit fréquemment par l’incompréhension de
cet univers. Il doit pouvoir expliquer ce qui le fait agir de la sorte pour pouvoir être aidé et se
sentir mieux et si possible bien.
Bien que sa famille puisse venir le voir, il se sent souvent seul et abandonné dans un univers
inconnu. L’écoute devient primordiale pour que le jeune patient puisse gérer et affronter sa
maladie. Ainsi, la période d’induction sera moins mal vécue.
La maladie entre dès lors dans le quotidien de l’enfant durant au minimum trois ans. Elle
poursuit l’enfant dans son développement. Elle transforme les relations familiales dont les
relations entre l’enfant malade et ses parents. Son besoin d’affection se modifie et s’amplifie.
Il est fréquent que l’enfant devienne moins indépendant.
La chimiothérapie commence. Elle le fatigue beaucoup. L’enfant subit des changements
corporels. Il vomit et saigne parfois. Il arrive aussi qu’il soit infecté dans la bouche. Il perd ses
cheveux. Cela le choque, il a besoin d’être rassuré car l’image qu’il a de lui est perturbée,
remise en questions.
Les drogues ont des effets sur son humeur. Il est fatigué. De plus, il a beaucoup de nouveautés
à accepter : les traitements, les changements dans sa vie, les séparations qu’ils entraînent, les
incertitudes, les soignants,… Son comportement, son mal-être est dû à ces nombreux facteurs.
Les liens et les appuis
Il ne faut alors pas négliger l’influence positive des parents vis-à-vis de leur fils ou fille et de
son traitement.
En effet, le soutien qu’ils offrent à leur enfant, peut lui redonner du courage et de la force. Ils
l’aident à accepter le traitement et à comprendre son importance. En restant à ses côtés et en
discutant, ils lui permettent de poser des questions, de s’apaiser, de se changer les idées,…
Grâce à l’éducation, la sécurité, l’affection, l’apaisement,… qu’ils lui apportent, l’enfant
grandira bien malgré sa leucémie.
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Les parents parviennent à détendre leur enfant grâce à leur grande présence car ils ont le droit
d’être à son côté tout le temps. Bien sûr, ils n’ont pas toujours la possibilité à cause de leur
travail, de leurs obligations,… Le but étant que l’enfant ne se sente pas seul, d’autres proches
peuvent passer du temps avec lui. Ces instants de complicité sont nécessaires à l’enfant pour
se sentir soutenu.
Tout ce que les parents apprennent lors de leurs nombreuses visites sera très utile lorsque
l’enfant rentrera à la maison. De plus, leurs observations peuvent être reportées à l’équipe
soignante.
Il est très important lors d’une telle maladie de tout faire pour que l’enfant se sente le moins
déstabilisé et transformé possible. Pour atteindre ce but, il faut l’occuper avec des activités
qu’il pratiquait déjà avant sa maladie pour ne pas qu’il ait l’impression que la maladie détruit
tout ce qui lui « appartient » en plus de son corps. Il faut, de plus, l’entourer de manière qu’il
ne se sente pas abandonné sur cette nouvelle planète.
Le jeu est très important pour l’enfant. En effet, il peut s’exprimer en créant et se détendre en
inventant. Il existe donc une salle de jeux où il y a des jouets et des jeux de toutes sortes qui
permettent à l’enfant de s’amuser et en conséquence de mieux vivre son hospitalisation. Sur
place, l’écoute, le respect et la compréhension sont présents entre tous.
Dans la plupart des unités d’oncologie pédiatrique, comme au CHUV, des cours scolaires
donnés par un ou plusieurs enseignants sont assurés. Cette « école » est indispensable car
certains séjours à l’hôpital se prolongent et l’enfant pourrait prendre du retard sans cette aide.
Grâce aux cours donnés à l’hôpital, l’enfant guéri n’est pas en retard lorsqu’il retourne à
l’école. Il serait très dur pour un enfant de se sentir à nouveau déstabilisé après sa maladie s’il
échouait à l’école.
De plus, l’enfant ressent le besoin de continuer à réfléchir, calculer,… Les cours offrent une
ambiance et des moments différents. Il arrive que les malades en profitent pour poser des
questions sur la leucémie, sur leur identité,... .
Il peut aussi continuer quelque chose qu’il pratiquait déjà dans sa vie « d’avant la maladie ».
Il sait que ses anciens camarades travaillent aussi. Il peut même se faire apporter les devoirs
par un copain. Cette occupation permet aussi à l’enfant de gérer son temps.
En dehors de ces cours, l’enfant peut aussi participer, s’il en a envie et que son état le permet,
à des leçons de gymnastique données par un maître de sport qui propose un programme
adapté.
Durant ce premier mois de traitement, il crée des liens avec l’équipe soignante . Il aide les
médecins en décrivant ses douleurs. Il s’habitue petit à petit aux examens, aux infirmières,…
Il est plus que primordial qu’il se sente entouré et écouté. Il a besoin de clarté, d’explications
adaptées et d’être pris au sérieux.
Souvent l’enfant devient curieux ; il cherche alors à entendre, à apprendre et à voir. Il se tient
au courant des traitements et donc de ses médicaments. Il a en effet besoin de surveiller ce
qu'on lui fait car, sinon, il n'a plus de maîtrise sur son corps étant donné qu’il ne choisit pas ce
qu’on lui fait. Durant la maladie, l’enfant apprend à participer aux soins. Il sait vite les noms
et les couleurs de ses médicaments ainsi que leurs effets. Cela lui permet de se tranquilliser.
Pour se détendre et soulager ses douleurs, il peut aussi être massé.
Il discute avec ses soignants en qui il a placé sa confiance. Les raisons et les principes du
traitement sont toujours commentés. Peu à peu, le malade comprend sa maladie et sa gravité.
Ce sont des discussions difficiles car il ne faut pas l’accabler par un pronostic peu positif ou le
protéger en se taisant ou en réduisant la gravité de sa maladie.
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De plus, il faut évoquer tous les résultats possibles du traitement ; ainsi, dans n’importe quel
cas, il ne se sentira pas trahi si le traitement échoue. Il est indispensable que le jeune malade
donne un sens à sa maladie, qu’il la vive et la comprenne plutôt que de la subir.
L’infirmière passe beaucoup de temps à son chevet. Après s’être fait accepter malgré les
piqûres et autres traitements peu agréables qu’elle pratique, elle devient l’amie de l’enfant.
Elle l’initie, avec l’aide de la psychologue à la rédaction d’un cahier journalier ou d’un
calendrier s’il le désire. Cela lui permet de gérer son temps, de savoir quel est le programme
des prochains jours, d’avoir des repères, …
La psychologue, accompagnée d’une assistante sociale, en règle générale, s’assurent que sa
maîtresse d’école ainsi que ses camarades sont mis au courant. Parfois l’enfant veut les
prévenir et leur expliquer lui-même. Cela est important pour que l’enfant garde sa place à
l’école.
Lorsque l'enfant est très jeune la psychologue communique beaucoup avec les parents. La
fréquence de ses rencontres avec le malade varie de famille en famille. L’enfant l’accepte
généralement bien car elle n’effectue aucun examen. Elle sait le comprendre, le rassurer et le
détendre. Elle verbalise cette maladie grave, elle lui explique qu'il est normal de réagir comme
il le fait, d'avoir peur,… et le soutient.
Il reconnaît avec elle que sa maladie le touche physiquement et psychiquement. Il n'est pas
toujours facile pour la psychologue de dialoguer avec l'enfant, alors elle l'aborde grâce à des
marionnettes, des peluches,… Le leucémique s'exprime à travers le jeu ou des histoires.
L’enfant subit au cours de son traitement beaucoup de prises de sang et se fait injecter un
grand nombre de médicaments.
Pour faciliter ses interventions et diminuer la douleur de l’enfant, un Port-A-Cath est placé
sous sa peau en dessous de la clavicule droite.
Un Port-A-Cath ou PAC est une voie veineuse spécialement conçue pour un accès répété. Un
tuyau très fin est inséré à l’intérieur de la veine du cou.

Une seringue fixée sur un Port-A-Cath (source : http://deti.msk.ru/de/tkm_de.htm)
La partie ronde sur laquelle est posé l’embout de la seringue est fixée sous la peau. Le tuyau blanc est inséré
dans la veine du cou et permet le passage des administrations. Ainsi, les prises de sang et les administrations de
médicaments deviennent banales et indolores.

Le PAC peut rester en place plusieurs mois s’il est bien soigné.
17

Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 31, Juillet 2007, Santé

Le retour à la maison
Quand la rémission complète est atteinte, il retourne à la maison. La vie est, seulement,
apparemment normale car l’anxiété règne toujours et les vérifications de moelle et de sang
sont fréquentes. L’enfant a, la plupart du temps, le sentiment que tout est encore incertain,
cela se nomme le syndrome de Damoclès.
La diminution du traitement, bien que positive au niveau médical, peut angoisser l’enfant car
il n’est plus sécurisé par la prise de ses médicaments et par ses soignants.
Le programme des traitements l’amène, tout de même, régulièrement sur cette drôle de
planète.
Il vient le matin, procède aux traitements, puis effectue les examens. En fin de journée, il peut
déjà rentrer. L’hôpital de jour est très agréable pour l’enfant. En effet, la nuit est interminable,
les réveils fréquents et le repos souvent insuffisant. C’est donc avec soulagement que l’enfant
rentre en fin d’après-midi. Cette étape s’appelle période de consolidation et dure cinq à six
mois. Elle est suivie par l’étape dite d’entretien. Durant cette période, il va deux jours par
mois à l’hôpital.
A la fin de son traitement, il ne reçoit plus les médicaments par la veine mais par la bouche.
Etant donné qu’il peut ensuite retourner chez lui, il peut par la suite se demander si c’est
nécessaire de recommencer les soins quelques semaines plus tard. Il arrive souvent à un
certain moment de son traitement, que l’enfant remette en questions l’utilité des soins. Il n’est
pas toujours évident pour lui de percevoir la gravité de sa maladie. Effectivement, il ne se sent
pas malade sauf durant la chimiothérapie. Le reste du temps son état varie beaucoup. C’est
vrai, il peut être parfois souffrant à l’hôpital, parfois heureux chez lui, parfois faible, etc.
Cette interrogation constituera alors une des nombreuses discussions entre l’enfant et la
psychologue.
En dehors de ces journées différentes de celles des enfants sains, le leucémique vit
normalement. Il va à l’école, s’amuse, se défoule et vit chez lui.
Bien sûr, il rencontre plus fréquemment son médecin de famille ainsi que des infirmières à
domicile. Il y a deux conditions qui doivent être obligatoirement remplies pour qu’un enfant
leucémique puisse vivre confortablement chez lui : il ne doit jamais être seul et il doit toujours
être possible de partir vite à l’hôpital en cas de problème.
La guérison
L’enfant est dit guéri lorsque sa rémission date de deux ans et demi pour les filles et trois ans
pour les garçons. A nouveau, chacun réagit à sa manière. Ils n’ont dès lors normalement plus
de contact avec les soignants.
Certains ne croient pas vraiment à leur guérison. Certains sont fiers d’avoir battu la maladie.
D’autres s’inquiètent n’étant pas sûrs d’être vraiment guéris,…
L’enfant a mûri souvent davantage qu’un enfant n’ayant pas vécu cet obstacle. Il se forme
alors un décalage avec les enfants de son âge. Il a appris les vraies valeurs de la vie et a un
grand savoir sur lui-même. Il est souvent très proche de sa famille et reconnaissant envers
elle.
Il n’a, en général, pas de séquelles. Mais elles ne sont pas exceptionnelles pour autant : il
arrive qu’il se replie sur soi-même, qu’il ait du retard à l’école ou qu’il travaille, à l’inverse,
beaucoup trop. Chaque enfant se réadapte à sa manière et à sa vitesse.
Il n’est pas rare qu’il choisisse un métier en rapport à la médecine. S’il a des enfants, ils sont
en bonne santé.
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Ce parcours est celui de la plupart des enfants leucémiques, malheureusement il arrive pour
certains que l’évolution de la maladie ne soit pas autant positive.
Lors d’une rechute
Occasionnellement la chimiothérapie échoue et l’enfant doit faire face à une rechute. L’enfant
est alors à nouveau déstabilisé. Il remet en questions ses traitements et ses soignants aussi
parfois. Il ressent le désespoir de ses parents à leur insu.
Dans ces cas-là, la mort sera davantage abordée que lors d’un traitement qui se déroule bien.
De toute façon, l’enfant leucémique est confronté à la mort plus jeune qu’un enfant en bonne
santé. Les réactions diffèrent selon l’âge et la culture.
Pour lui, la mort représente la séparation, l’abandon. Il rencontre d’autres enfants dans la
même situation que lui mais aussi d’autres qui sont plus proches de la mort. Alors l’enfant
pose des questions sur la mort parfois à ses parents parfois à l’équipe soignante. Il ne veut pas
savoir si c’est ce qui l’attend, il recherche plutôt le dialogue et la sincérité. La psychologue
profite des questions de l’enfant pour évoquer ce sujet si délicat.
Lorsque l’ajustement du programme des traitements n’est pas assez efficace, les spécialistes
proposent une greffe. Cette dernière est très crainte par l’enfant car elle correspond à une
nouveauté, encore à l’inconnu. Elle représente l’échec du traitement, la chambre stérile, la
séparation de ceux qu’il aime et à nouveau de la douleur. Elle le bouleverse aussi
car « quelque chose d’étranger vivra en lui ».
Lorsqu’elle a lieu le malade apprend à vivre de manière isolée et supporte tant bien que mal
les journées interminables. Très souvent, les leucémiques écrivent, durant cette grave étape,
un journal de bord. Les plus jeunes le complètent de dessins. En effet, les dessins sont une
autre manière de décrire ce qu’on ressent. L’enfant a toujours des feuilles et des crayons à sa
disposition car c’est important aussi de s’exprimer d’une autre façon qu’en parlant.
Les parents ainsi que les proches n’ont pas le droit de lui rendre visite. A la place, ils peuvent,
pour montrer qu’ils le soutiennent et pensent fort à lui, s’enregistrer sur des cassettes ou
donner des photos. L’enfant sera alors plus à même pour lutter contre la fatigue et à la
solitude.
Malgré le peu d’espace de sa chambre et le peu de force qui lui reste, il peut participer à
quelques jeux simples qui vont lui permettre de se lier à l’équipe soignante ainsi que de se
changer les idées.
En effet, il rencontre, souvent, lors d’une greffe de moelle osseuse, de nouveaux soignants car
les greffes de ce type ne s’effectuent pas dans chaque hôpital de Suisse.
L’équipe soignante est le seul contact avec l’extérieur pour l’enfant. Elle a donc un rôle
relationnel particulièrement important. L’enfant doit pouvoir lui communiquer ses envies, ses
espoirs, ses peurs, ses attentes,…. Il est donc dépendant de sa disponibilité car elle seule lui
permet de rompre sa solitude.
Les soignants évoquent le futur. L’enfant aura alors la possibilité de se représenter dans
l’avenir. Il imaginera sa future rentrée scolaire, son retour à la maison,…
Malgré les réactions possibles, décrites plus haut, à la suite d’une greffe, les enfants parfois
devenus adolescents sont rétablis et peuvent eux aussi passer et penser à autre chose…
Associations
Pour aider l’enfant à mieux vivre son hospitalisation, de nombreuses fondations ont été
créées. Voici celles qui sont mises à disposition d’un enfant leucémique au Centre Hospitalier
et Universitaire Vaudois (=CHUV).
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La fondation Théodora, qui existe depuis 1993, a pour but de soulager grâce au rire les jeunes
malades hospitalisés. Les artistes professionnels formés pour travailler à l’hôpital s’appellent
les Docteurs Rêve. Ils permettent au malade de s’évader et de retrouver un monde magique
rempli de rêve et d’humour un après-midi par semaine.

Un Docteur Rêve passe dans les chambres… (photographié au CHUV grâce au Docteur Diezi.)

L’association des Pinceaux Magiques lui permet de passer de beaux moments en peignant.
Les malades ont donc la possibilité de faire de la peinture sur soie deux jours par semaine.
L’enfant est heureux de créer et aussi de procurer du bonheur en offrant ce qu’il peint. Cette
activité permet au jeune de s’exprimer et d’être fier de son travail.
L’ARFEC (Association romande des familles d’enfants cancéreux) est une association très
importante. Elle s’occupe des intérêts et des besoins des enfants cancéreux auprès des caisses
d’assurance maladie, des services sociaux et des autorités.
Concrètement, elle permet aux familles de vivre proches de leur enfant malade en mettant à
disposition de ses membres des appartements. Elle aide aussi les enfants à se changer les idées
grâce à des jeux musicaux ou de legos. Elle encourage aussi les recherches sur les cancers.
Cette association effectue aussi des prêts financiers pour les familles en situation délicate.
« Intervalle » est aussi une association influente. Elle est formée de quatre institutions, dont
l’ARFEC. Le but est de préserver la qualité de vie des enfants hospitalisés à un moment où ils
ont particulièrement besoin du soutien de leurs parents. En effet, l’équilibre affectif d’une
famille est très important pour la guérison de l’enfant.
Ainsi, les parents peuvent être logés dans une maison avec d’autres parents d’enfants atteints
d’un cancer. Des responsables vivent aussi sur place pour soutenir et aider les familles qui en
ressentent le besoin.
Le but de la fondation : « Planètes enfants malades » est de financer ce qui pourrait améliorer
le confort, la qualité de vie et les soins des enfants malades. Cette association permet à
l’enfant de s’adapter à son nouvel environnement, à réduire ses craintes,…ainsi qu’à
promouvoir la recherche.
Une fondation très utile agit selon les ordres du médecin : SpàD = fondation romande de soins
pédiatriques spécialisés à domicile. Des infirmiers administrent les soins et les traitements
nécessaires et prévus par l’hôpital. Ils offrent aussi la possibilité si le traitement le permet, de
laisser la famille administrer les médicaments, par exemple. Pour ce faire, ils forment les
parents sur le suivi du traitement de leur enfant. Ils peuvent aussi aider les parents pour
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certaines démarches administratives. De plus, ils soutiennent l’enfant et sa famille, prennent
du temps pour discuter et conseiller.
La ligue contre le cancer, qui se trouve dans de nombreuses villes, facilite beaucoup la vie de
la famille et du malade. Elle participe aux frais dus à la maladie lorsqu’elle a vérifié que les
caisses maladies ont participé et que la famille n’a pas les moyens de payer davantage. De
plus, la ligue contre le cancer peut aussi soutenir la famille psychologiquement. Elle propose
aussi de la documentation sur la leucémie et ses traitements.
Bien que ces associations et aides diffèrent selon l’hôpital et le canton, elles restent dans le
même ordre d’idées que celles du CHUV et du canton de Vaud.

4. Conclusion
Pour présenter cette maladie sous deux aspects différents mais complémentaires, il m’a fallu
recueillir un maximum d’informations grâce à des supports écrits et des rencontres avec des
spécialistes. Cette deuxième façon de découvrir la leucémie m’a particulièrement plue. J’ai
contacté la ligue contre le cancer neuchâteloise et le CHUV ce qui m’a permis d’interviewer
un oncologue pédiatrique, une infirmière, un hématologue de laboratoire et une psychologue.
J’ai été surprise en bien de l’intérêt qu’ils ont tous porté à mon travail et du temps qu’ils ont
bien voulu me consacrer. J’ai été captivée par leur manière de décrire leur métier et leurs
patients : ils sont tous passionnés et sensibles.
J’ai vite remarqué que la solidarité et l’amitié sont primordiales dans un tel univers.
Les conversations avec des spécialistes, qui côtoient tous les jours des enfants leucémiques,
me semblent plus qu’utiles, indispensables. Il s’avère important, de ne pas négliger ce côté
pratique et humain que n’apportent pas, ou rarement, les livres.
Je suis satisfaite d’avoir réussi à décrire d’une manière complète et accessible cette maladie
infantile. Ce dossier unit deux aspects distincts de la leucémie qui ne se retrouvent quasiment
jamais présentés dans le même ouvrage. De plus, j’ai respecté mon échéancier qui m’a aidé à
gérer mon temps.
Pour ma part, la découverte de cet univers m’a extrêmement touchée. L’aspect social m’a
particulièrement fascinée car la vie de si jeunes enfants est bouleversée à l’annonce de la
maladie. Sans vraiment comprendre ce qui leur arrive, ils doivent trouver la force pour lutter
et l’espoir pour ne pas sombrer. J’ai admiré leur maturité et j’ai apprécié le fait que la famille
constitue un soutien inégalable.
La découverte progressive des obstacles qu’ils doivent franchir m’a émue. Je félicite ceux qui
les aident que se soit à l’hôpital ou grâce aux associations car je trouve quelque peu injuste
qu’ils soient confrontés si jeune à un cancer.
Je ne pensais pas en débutant ce travail que j’aurai tant de plaisir à le mener à bien. Je savais
avant ce dossier que j’avais envie de faire un métier où je pourrais aider les autres ou du
moins essayer. Le fait d’être plongée dans un univers où les enfants ont justement besoin
d’être soutenus m’a donné encore plus envie d’aider et de soulager les autres.
Lors de l’élaboration de ce travail, j’ai trouvé difficile de rester centrée sur l’enfant mais la
limitation du nombre de pages m’obligeait à garder en tête que l’enfant correspondait à l’idée
principale.
D’ailleurs j’ai été un peu déçue par ce nombre limité de pages car, étant donné que mon sujet
me passionnait, j’aurais pu l’approfondir davantage. J’aurai pu parler de la leucémie du passé
qui tuait dans la plupart des cas, des manières d’examiner les blastes, des réactions de la
famille du malade, des séquelles, de l’aspect financier de ce cancer, etc.
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En raison de cette limitation, je n’ai pas réalisé une ou deux des idées évoquées dans le
préambule et le plan comme les séquelles.
A l’issue de cette expérience, je dirais que la rédaction de ce dossier est très enrichissante et
utile pour la suite de mes études. J’ai beaucoup appris et dans de nombreux domaines :
médical, social et informatique !
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