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Le cancer des adolescents et jeunes adultes
Une maladie rare

15-24 ans

~1700cas/an

Enfants

0-14ans 

Adolescents

15-19 ans

Adultes 

> 20 ans 

Nvx cas / an ≈ 1700 ≈ 750 ≈ 350 000

Nb décès / an ≈ 300 ≈ 100 ≈ 146 500

Étude EXECADO

France 2006-2007

40% territoire 

France, 2012-2013 incidence 

296,5 par million 

15-19ans : 254,6 par million 

20-24 ans : 343,6 par million 

Une prise en charge 
dispersée



Le cancer des adolescents et jeunes adultes
Des cancers multiples et très différents

Nécessité d’une double compétence oncologique adulte et pédiatrique
Connaitre ses limites et Accepter la collaboration

Enfants AJA Adultes 

Sarcomes

TGM
MDH
STS « adulte »
Carcinomes 

LA
LB
RMS

Age (années)

Penser … Syndromes de prédisposition aux cancers

Carcinome, mélanome …

Penser … Prévention

Mélanome, cancer du col 

15-19 ans 

1022 patients 
20-24 ans 

1396 patients 

2000-2008 France, E.Desandes

Aucun cancer ne commence ni ne finit à 18 ans 



Le cancer des adolescents et jeunes adultes
Une biologie tumorale encore mal connue 

Sous-représentation des tumeurs des 
AJA dans les banques biologiques 

Pour une même pathologie, des entités différentes 
de celle des enfants et celles des adultes ?

Médulloblastome SHH
un continuum ?  

Synovialosarcome
Une dichotomie ? 

De nouvelles initiatives avec les profilage tumeur/ME par NGS
- Programme adulte décliné en pédiatre (MOSCATO)
- Programmes pédiatriques incluant les AJA < 25 ans (ex MAPPYACTS/MICCHADO) 
- Des programmes AJA (SPECTA-EORTC) 
- Des programmes tumeurs spécifiques trans-âge 

Quid des biopsies liquides ?

Quel apport dans la 
génomique 

constitutionnelle ? Comment 
mutualiser ?
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Nécessité d’une double expertise oncologique mise en commun
Pédiatrique et « adulte »
Quelque soit la discipline 
De la biologie au soin

Cancers des adolescents et jeunes adultes



Oncologie adolescents et jeunes adultes
Instruction DGOS/INCa

Organiser la double contribution de la 
cancérologie adulte et pédiatrique aux décisions 
thérapeutiques prises

Assurer un accompagnement adapté aux enjeux 
et leviers d’implication dans les soins propres à 
ces patients

Le financement a été étendu début 
2016 à l’ensemble des régions

RCP mixtes oncologue pédiatres et médicaux



Les cancers des adolescents et jeunes adultes
Une survie globale importante…

15-24 ans

… mais le cancer reste la 3ème cause de mortalité des 15-24 ans en France: 
38% AVP; 16% suicides; 8% cancers

Taux de survie à 5 ans
étude EUROCARE 4, Europe 1995-2002 

Survie à 5 ans

87%

0        20      40       60       80      100%

Bon pronostic expliqué 

par  ~ 40% de cancers 

avec une survie 

excellente > 95%

Des problèmes majeurs 
persistent avec une survie 
des AJA < enfants :  LAL, 
sarcomes des tissus mous 
et osseux

Mais aussi les maladies 
métastatatiques et en 
récidive, avec une survie 
< 20-30%



Les cancers des adolescents et jeunes adultes 
de moindres progrès thérapeutiques 

-0,3%

0%

0,6%

1,2%

1,8%

2,4%

Moyenne = 1,5% / 
an

25-290-4 5-9 10-1415-1920-24 35-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-75

Age au diagnostic (en années)

Etats-Unis, SEER program (1975-1997)
Bleyer, Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 

2005;35:182-217
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Causes Multiples

Retard diagnostic (délai Med 8 sem)
Biologie de la tumeur

Tolérance des traitements (intermédiaire entre enfants et adultes)
Adhésion aux traitements des AJA

Participation aux essais cliniques moindre 
Accès à l’innovation thérapeutique retardé



Les cancers des adolescents et jeunes adultes 
Une moindre participation aux essais thérapeutiques 

51,395 patient inclusions 
in US National cooperative 

group trials 1997-2003

Ferrari and Bleyer, 2007

Fern et al. TLO 2014

Disponible et approprié

Age des 18 ans reste une barrière 

Protocole 

adulte/enfant 

Acceptabilité

Age dépendante 

Accessibilité et information

Structure dépendante 

Desandes et al. . PBC 2012

15-19 years

France, 2006-2007

18% traité dans des lieux 

avec <5% d’inclusion

27%

45%

Inclusion rate 

Shochat et al. CA Cancer J Clin 2001

15-21 years

x3

0

20

40

ped med

Le manque de gain de survie
parrallèle à la faible inclusion dans les essais cliniques

L’inclusion dans les essais cliniques peut augmenter 
la survie des patients AJA

Access to innovative therapies might improve AYA survival (e.g. imatinib plus 
chemotherapy in Philadelphia chromosome-positive acute lymphoid 
leukaemia more often seen in AYA)

McNeer JL, et al. PBC 2018;65(6):e26989. 

Pui CH, et al. NEJM 2006;354:166-178.
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Améliorer la survie par un accès plus précoce à 
l’innovation thérapeutique 

Cancers des adolescents et jeunes adultes



Les cancers des adolescents et jeunes adultes 
Un accès moindre à l’innovation thérapeutique 

Un développement précoce des médicaments
encore soumis à la barrière d'âge des 18 ans

Développement pédiatrique retardé 
par rapport au développement « adulte » 

Problèmes des « dispenses de classe » quand un cancer de type adulte n’est pas présent en pédiatrie



Des solutions pragmatiques 
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Développement précoce du médicament
Basé sur le mécanisme d’action plutôt 

que sur le type de cancer

Accord de tous les acteurs du développement précoce du medicaments en Europe … et ailleurs

In a AYA 

environment

Adolescents inclusion in adult trial when appropriate, even in phase I trial, as soon as 

some adult PK and toxicity data are available  and under cover of adolescent PK/PD studies 

Abolir l'âge de 18 ans dans les essais dès les phases précoces

Gaspar N, et al. Annals of Oncology 2018;29:766-771.



Accéléré l’accès à l’innovation thérapeutique … Une solution rapide et sure 
Inclure les adolescents dans les essais « adultes » dès les phases précoces (Phase1/2)

Pas de frein légal
Au niveau national, européen

Tant que les règles de protection de 
l’enfant dans le cadre de la recherche 

est appliqué

Pas d’opposition des industriels
Réalisation pratique à prévoir 

Soutien des associations 
de parents et patients

les essais thérapeutiques sont le moyen 
le plus sure d’accès à des nouvelles 

molécules  pour ces jeunes
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Pas de risque pour l’adolescent
Comparaison des essais de phase1 

enfants/adultes montre que 
les adolescents ≥ 12 ans et les adultes ont 

- une même PK
- Même dose recommandée 
- Moins de toxicité aigues



ACCELERATE FAIR Trials working group

Fostering Age Inclusive Research créé en 2017 

Academic drug 
development
Paediatric and 

medical 
oncologists

Pharma
Roche Genentech  

BMS 
Novartis 

Patient/parent 
representatives

AYA
United2Cure

Associated members 
National authorities 

representatives Regulators
Ethic comittees

Academics from the main 
European countries

Core 
group

Objective1

To identify successful trials

Objective 2

Awareness Raising to the professional involved in trial 

design and approval and the general public 

Objective 4

Endorsement of the adolescent strategy

Objective 3

Tools ready to use to facilitate the understanding of the 

problem and the initiation of trial

2019: A broader platform
https://www.accelerate-platform.org/fair-trials/why-fair-trials/

Tous les documents sont en accès libre et téléchargeables sur le site

Coordination : N.Gaspar; C.Copland
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ACCELERATE FAIR trial group
https://www.accelerate-platform.org/fair-trials/

Oncologues pédiatres et médicaux Autorités de santé 

Industriels Patients AJA et parents
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ACCELERATE FAIR trial group
https://www.accelerate-platform.org/fair-trials/

2021 
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Mais les problèmes ne sont pas tous résolus
Encore de la réticence de la part de certains acteurs du développement du médicament
Des essais parfois concurrents
Un recrutement efficace des adolescents dans les essais communs ado/adulte à améliorer
Ouvrir les centres adéquats pour le recrutement AJA, solliciter les réseaux appropriés

Accéléré l’accès à l’innovation thérapeutique … Une solution rapide et sure 
Inclure les adolescents dans les essais « adultes » dès les phases précoces (Phase1/2)

C’est faisable
C’est de plus en plus fait …

Autorité de santé : tumeurs avec fusion de NTRK
- Avis favorable : enfant avec fibosarcome infantile ou STS
- Avis défavorable : autres situations chez l’enfant et chez l’adulte 

Équilibre fragile ! 
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Préparer l’après-cancer dès le diagnostic

Sur le plan médical et psycho-socio-éducatif 

Cancers des adolescents et jeunes adultes



Les cancers des AJA, une survie importante …
… mais des risques de séquelles à long terme! 

!

À prévenir +++

dès la prise en charge au diagnostic

Séquelles VISIBLES

Neurologiques 

Orthopédiques 

Esthétique 

Séquelles INVISIBLES

Cognitives 

Psychologiques 

Fatigue  

Temporaires 

Permanentes

Brewster, BJC, 2014

Excès de morbidité 
Étude descriptive

15-29ans, 1975-2005

Robison, Nature review cancer, 2014 

Entre deux  protocoles 
d’efficacité égale 
Choisir celui le moins 
pourvoyeur de séquelles à 
long terme

Quid des nouveaux 
médicaments ?



Après cancer, à préparer dès le diagnostic
aussi au plan psycho-social

Le cancer et 

ses traitements
Suivi de rémission/récidive Suivi des sur-risques/séquelles 

Hospitalisations 

fréquentes

Consultations 

Rupture dans le rythme

Proposition consultation psy systématique 

Relais sur des structures psy externes 

Maintien de liens non thérapeutiques du « pendant » vers l’ « après » 

- Education thérapeutique

- Scolarité/pro/social : maintien /réorientation

- Associations de patients / pairs

Proposition consultation psy systématique 

Nécessité de la persistance du 

travail multidisciplinaire des 

équipes AJA dans l’après cancer 

Travail plus progressif d’autonomisation du patient





Groupes d’Oncohématologie
Adolescents et Jeunes Adultes

• Professionnels impliqués dans la prise en charge des AJA atteints de cancer (épidémiologiste, 
médecin, infirmière, psychologue, éducatrices, associations…)

• Objectif principal : soutenir le déploiement à l’échelle nationale d’un réseau structurant les soins 
aux AJA atteints de cancer

• Objectifs secondaires : 

 Recommandations professionnelles dans les champs suivants :

• Préservation de la fertilité,

• Accompagnement éducatif et réinsertion socioprofessionnelle,

• Prise en charge des séquelles au long cours,

• Education thérapeutique,

• Transition.

 Favoriser les essais cliniques et la recherche épidémiologique

 Former les professionnels de santé Journée annuelle
28 mai 2021

Référentiel AFSOS
Insertion 2014
Sexualité 2017 



Oncologie pédiatrique Oncologie « adulte »

Collaboration entre spécialistes d’oncologie pédiatrique et adulte
Améliorer la connaissance biologique 

Favoriser l’accès aux essais cliniques

Favoriser l’accès aux thérapeutiques innovantes

Préparer l’après cancer dès le diagnostic

Une équipe multidisciplinaire formée à la prise en charge spé AJA
Médicale et Psycho-socio-éducative

Favoriser le maintien dans la vie sociale pendant et après le cancer

Les cancers des adolescents et jeunes adultes
à la frontière de deux pratiques, mais idéalement sans barrière



To learn more … ESMO/SIOPE educational group

https://oncologypro.esmo.org/Education-Library/ESMO-E-Learning-and-V-Learning/Improving-AYA-
Access-To-Innovative-Therapies-by-Breaking-the-18-Years-Dogma 

https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-virtual-
congress-2020/translational-research-is-cancer-in-aya-different

https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-virtual-congress-2020/translational-research-is-cancer-in-aya-different

