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Bien que le nombre relatif des enfants qui ont le cancer soient faible, la possibilité d’améliorer 
les taux de survie des enfants est grande. La question exige d’augmentation de l’investissement 
mondial dans le diagnostic et le traitement.

1) Chaque année, plus de 175,000 enfants sont diagnostiqués avec le cancer.1

2) Entre les jeunes de 5-14, cancer est la 2ième cause de décès dans les pays de richesse, 3ième 
cause de décès dans les pays à revenue moyen-supérieurs, 4ième cause de décès dans les 
pays à revenue moyen-inférieurs, et 8ième cause de décès dans les pays à bas revenue.1

3) Plus de 85% des cas de cancers pédiatriques, et 95% des décès se produisent dans les pays 
en développement qui utilisent moins que 5% des ressources mondiale.1

4) Dans les 25 pays les plus pauvres du monde, selon les estimations 90% des enfants avec cancer 
meurent ; En Canada, cette figure est 12%. La disparité entre les taux de survie entre les 
pays de richesse et faiblesse est la plus grande pour les cancers d’enfants que de n’importe 
d’autres cancers.2

5) Néanmoins, les cancers infantiles dans les pays à revenu faible et moyen reçoit peu d’attention 
des chercheurs et autorités sanitaires ; et, étonnamment, pas même l’UNICEF a fait du cancer 
une priorité.

6) Contrairement à de nombreux cancers chez l’adulte, il n’est pas possible d’améliorer le taux 
de survie des cancers infantiles à l’aide de ‘prévention ou détection précoce’ –nonobstant 
quelques exceptions rares, comme les rétinoblastomes.

7) La plupart des enfants avec les cancers peuvent être guérir –en particulier les maladies comme 
leucémie aiguë lymphoblastique– s’ils reçoivent du traitement qui est invite, effective, et 
complet. Pourtant, 85% de ces enfants vivent dans les pays de revenu faible avec accès 
sévèrement limités à l’information et effective traitement et soin.

8) Il y a nombreux croissant de programmes novateurs qui répondent efficacement au défi de 
traitement des cancers infantile dans les pays en développement malgré des ressources 
limitées. Par exemple, “St. Jude Children’s Research Hospital’s International Outreach Pro-
gram” est en partenariats avec 15 pays qui fournissent le mentorat, la consultation avec les 
services cliniques, l’éducation et recherche pour renforcer les services de cancer chez les 
enfants dans les pays pauvres en ressources.3,4

9) Il y a des drogues à faible coût qui, s’ils sont disponibles, pourraient augmenter considéra-
blement le taux de survie pour les enfants. Par exemple, lymphome de Burkitt’s, qui est le 
plus commun cancer infantile en Afrique, est potentiellement curable à un coût aussi bas que 
US$50 par patiente avec un médicament génériques qui tient un 50% taux de guérison.5

10) Créatif mécanismes de financement de la santé et d’assurance, pareille à le Seguro Popular en 
Mexique, couvrent le coût des cancers des enfants; à la suite de l’élimination des barrières de 
coût important, le pays a connu un accroissement marqué de l’adhérence en traitement.6
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