
1- Introduction
Selon la définition de l’OMS, les

soins palliatifs cherchent à

améliorer la qualité de vie des

patients et de leur famille par la

prévention et le soulagement de la

souffrance globale. Elle doit être

identifiée précocement et évaluée

avec précision par le traitement de

la douleur et des autres problèmes

physiques, psychologiques et

spirituels qui lui sont liés [1].
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2-Objectif
Montrer l’expérience de l’ unité

d’oncologie pédiatrique dans la

prise en charge palliative des

enfants atteint d’un cancer.

3- Méthodologie
Il s’agit d’une étude rétrospective

concernant 31 cas, sur une période

étalée du janvier 2020 à avril 2021

au sein d’unité d’oncologie

pédiatrique, au CHU Hassan II de

Fès, et nous avons inclut dans cette

étude tous les cas des enfants

atteins d’un cancer au stade de

traitement palliatif.

4- Résultats
Nous avons colligé 31 enfants

avec une moyenne d’âge de 8 ans

avec des extrêmes allant de 1 an à

17 ans, dont le sex-ratio (H/F) est

0,48. (tableau 1)

Concernant le type de cancer ,10

patients ont été suivis pour un

neuroblastome (32.25%), 4 pour

un rhabdomyosarcome (12.9%) ,8

pour un ostéosarcome (25.8%) et 9

pour d’autres tumeurs (29%).

Le passage aux soins palliatifs

faisait le plus souvent suite à une

rechute 58%. (tableau 1)

D’où l’administration du traitement

spécifiquement anticancéreux par

chimiothérapie orale pour 27 patients (87%),

la morphine pour 13 patients (41%),

tramadol pour 12 patients (38%),

l’oxygénothérapie pour 5 patients (16%), les

anticonvulsivants pour 26 patients

(83%).Avec recours à la transfusion

sanguine pour 21 patients (67%).

Pendant cette période 15 patients sont

décédés 48%. L’âge médian au décès était de

7,6 ans après une période médiane de suivi

de 17 mois.

5- Discussion
Cette étude reflète toute la problématique

des soins palliatifs en oncologie pédiatrique

dans les pays en voie de développement. La

difficulté est de prendre en charge en même

temps les symptômes physiques et les

besoins psychologiques, spirituels ou

financiers. D’autant plus que le soignant est

confronté à une famille éprouvée sur le plan

psychologique et financier ; la maladie de

leur enfant ayant entraîné endettement,

perte de biens ou divorce [2].

les signes physiques décrits par les parents

rejoignent à peu près ceux décrits par Wolfe

et al. dans « Symptoms and suffering at the

end of life in children with cancer », qui

montraient que la fatigue, la douleur, la

dyspnée, l’anorexie, les nausées et

vomissements, la constipation et la diarrhée

étaient les plaintes les plus fréquentes [3].

En matière de soins palliatifs, c’est la

qualité de vie qui prime. Il importe de

soulager l’enfant par un traitement

symptomatique non agressif.

5- conclusion
Les symptômes physiques rapportés

semblent similaires à ceux décrits dans la

littérature, et leur prise en charge est assez

bien codifiée.

Au Maroc, tout reste à faire dans le domaine

des soins palliatifs pédiatriques, allant de la

formation des soignants à l’organisation des

soins.
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