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Introduction :
Le cancer est l’une des principales causes de décès chez les enfants et les adolescents; en 

particulier dans les pays à revenu élevé. Les formes les plus fréquentes sont la 

leucémie, ostéosarcome, les lymphomes, le neuroblastome et le néphroblastome. 

L’objectif: 
De la présente étude, menée chez des 

enfants, porteurs d’un cancer, est de savoir 

comment passe l’annonce diagnostic d’un 

enfant cancéreux et les différentes 

réactions  observées par les parents et les 

proches suite à cet évènement tragique. 

Méthodes:
Notre travail a concerné 50 parents de 

malades, par le biais d’un questionnaire 

contenant 15 questions, s’intéressant  à 

l’état psychologique des parents  après 

l’annonce du diagnostic. Cette étude à 

été réalisée dans le pole pédiatrique 

service d’oncologie C.H.U de Sétif 

pendant la période 2020 et 2021.

Répartition des patients selon le type de maladie et la tranche d’âge (figure 1)    

Les résultats :
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La fréquence de la réaction après l’annonce (figure 2) 
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Commentaires :
A travers l’étude que nous avons menée, la tranche d’âge varie entre 3 et 15 ans. La leucémie occupe 

¼ des cas et touche les 5-13 ans. Les ostéosarcomes sont plus fréquents dans la tranche d’âge 12-15 

ans (14 cas). Les lymphomes touche plutôt les enfants entre 5-11 ans par contre les masses 

abdominale type néphroblastome sont retrouvés chez les 3-8 ans.

Dans l’ensemble, nous avons constaté que la réaction psychologique des parents  après l’annonce du 

diagnostic varie entre un sentiment de colère dans 60% des cas, choc dans 30% des cas et un 

sentiment de déni dans 10% des cas (figure 1).

Notons que la méthode de l’annonce  du diagnostic a un effet positif ou négatif selon la personne qui 

fait l’annonce (médecin seul ou en présence du  psychologue), le lieu du diagnostic, le niveau 

socioculturel des parents (figure 2).

Conclusion :

par conséquent , la méthode et  les circonstances d’annonce de la maladie jouent un rôle important du 
coté psychologique donc l’annonce a un impact majeur dans les prises en charge de l’enfants et ses 
parents dans son capacité d’affronter la maladie  
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