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RÉSUMÉ

L’espérance de vie des personnes atteintes de déficience intellectuelle [PDI] s’est considé-
rablement accrue avec comme corollaire une augmentation de leur risque de développer un
cancer. Ces cancers ont des spécificités quant à leur épidémiologie, leur diagnostic et leur
thérapeutique.

Globalement la fréquence de ces cancers est la même que celle de la population générale.
Cependant la fréquence élevée de certains cancers est en rapport avec l’étiologie du déficit
intellectuel, on observe aussi que l’influence de l’âge peut être différente de celle observée
dans la population générale. Leur prise en charge pose des problèmes particuliers. Le déficit
intellectuel crée des difficultés particulières de prise en charge et, au total, peut la rendre
insuffisante.

SUMMARY

In France, people with intellectual disability (ID) account approximately for 2.5 % of the
total population. Life expectancy of ID increased over the last years, and this raised the risk
of cancers developing in this group of patients. Overall, the prevalence of cancers for
those patients is much like that of the general population, but they have specificities
regarding their epidemiology, diagnostic and treatment. The type of cancers occurring dif-
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fers depending on the age and the etiology of the ID of the patient. ID may raise special
difficulties for the management and the treatment of the cancer that may be, ultimately, non
optimal.

DÉFINITION

On considère qu’il y a déficience intellectuelle lorsque le QI est inférieur à 70 et qu’il
s’y associe des limitations adaptatives, ces troubles étant apparus entre la naissance
et l’âge de 18 ans [1] 2. Sont donc exclus de cette population les troubles cognitifs
survenant au troisième âge ainsi que les troubles purement psychiatriques. Un même
sujet peut cependant présenter, à des degrés divers à la fois un trouble psychiatrique
et une déficience intellectuelle. En France, les PDI représentent 2,5 % de la popula-
tion, soit environ 1 500 000 enfants et adultes.

ÉTIOLOGIES

Les causes des déficiences intellectuelles (DI) sont génétiques dans 20 à 30 % des cas
qui correspondent alors à environ 2 000 maladies génétiques. Il peut s’agir d’ano-
malies chromosomiques : trisomie 21, del 22q11 etc. ou d’anomalies géniques : telles
la sclérose tubéreuse de Bourneville, syndrome de Prader-Willi...

Les autres causes de DI peuvent être péri-natales, vasculaires, toxiques in utero ou
post natales, infectieuses (encéphalites, méningites), ou traumatiques. Ces causes
sont souvent intriquées particulièrement en cas de déficiences légères. S’y ajoute
fréquemment le manque de soins et de stimulation. Enfin, il est fréquent que la cause
ne soit pas établie.

ÉPIDÉMIOLOGIE

Les cancers des PDI sont mal connus, peu repérés, leur nature est souvent différente
de ceux de la population générale. Du fait du contexte psychique, ils sont générale-
ment difficiles à traiter. La fréquence des cancers varie en fonction des tranches d’âge
et de l’origine du déficit intellectuel.

Fréquence

On a longtemps considéré que ces cancers étaient très rares. Mais l’espérance de vie
de ces personnes était réduite : elles n’atteignaient pas l’âge du cancer et les cancers
qui étaient intervenus étaient souvent méconnus.

2 On trouvera une excellente revue générale avec une abondante bibliographie de l’ensemble des
problèmes soulevés par cette thématique dans l’ouvrage édité par Daniel Satgé et Joav Merrick en
2011 [1].
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Actuellement la durée de vie de ces sujets rejoint celle de la population générale. On
évalue que leur risque de cancer est similaire du moins globalement.

Tous âges confondus, l’incidence standardisée (SIR = standardized incidence ratio 3)
est à 0.9 (IC : 0.8-1) dans une étude en Finlande [2] ; et en Australie [3] à 1,14
(IC : 0.93-1.38) pour les hommes et à 1,01 (IC : 0.82-1.23) pour les femmes. La
mortalité par cancer a récemment été estimée à 0.94 (SMR = ratio de mortalité
standardisé 4) dans une étude au Royaume-Uni [4].

De façon globale, les cancers les plus fréquents chez les PDI sont les cancers digestifs,
ceux de la thyroïde, du testicule, du système nerveux central, les lymphomes, les
leucémies et peut-être les sarcomes. L’augmentation du risque des cancers (colon,
sein etc.) est souvent imputable au surpoids et à la sédentarité. La fréquence du
reflux gastro-oesophagien, lié aux troubles moteurs et aux médications neurotropes,
explique celle du cancer du bas œsophage. Le contexte institutionnel explique le taux
élevé de cancer du foie lié aux hépatites virales et celui des cancers gastriques lié au
portage d’hélicobacter pylori. On explique difficilement la fréquence des lithiases
vésiculaires qui favorisent le cancer vésiculaire.

En cas de déficiences sévère et profonde (QI<35) on note une augmentation des
cancers du testicule, de la vésicule biliaire, de la thyroïde, du système nerveux
central, et de l’œsophage. En revanche il est rapporté un moindre risque de cancers
ORL et des bronches du poumon sans doute une moindre consommation de tabac
et d’alcool.

Les cancers de la prostate s’avèrent peu fréquents [2] avec une incidence estimée à 0.2
(SIR = 0.2, 95 % CI = 0.0-0.5), de même que ceux du tractus urinaire (SIR = 0.3,
95 % CI = 0.1-0.7) et du poumon (SIR = 0.6, 95 % CI = 0.4-1.0) (2).

Chez les enfants et adolescents de 0-19 ans le risque de cancer est entre 3 et 5 fois plus
élevé que celui de la population générale du même âge. En revanche, à partir de 60
ans, il est inférieur de 20 %.

En dehors des chiffres qui viennent d’être cités, on dispose de peu de données
d’incidence pour les étiologies non génétiques, qu’elles soient périnatales, vasculai-
res, infectieuses ou toxiques. On a cependant la notion d’une augmentation du
risque de cancer dans le syndrome d’alcoolisme fœtal.

En cas d’infirmité motrice cérébrale, la mortalité est augmentée pour les cancers de
l’œsophage (SMR 5.40, IC 3.09-8.77), de la vessie (4.57, 2.09-8.68), du foie (2.21,
1.06-4.06), du colon (2.16, 1.35-3.27), et du sein (1.83, 1.24-2.62) [5].

ÉPIDÉMIOLOGIE ANALYTIQUE

Certaines affections génétiques avec déficience intellectuelle sont liées à des risques
de cancer nettement différents de ceux de la population générale.

3 Ratio d’incidence standardisé, dans la population générale, il est coté 1.
4 Ratio de mortalité standardisé, dans la population générale, il est coté 1.
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En cas de trisomie 21, globalement les cancers sont aussi fréquents que dans la
population générale [6, 7], mais leur nature en est différente et leur incidence varie en
fonction de l’âge.

Certains cancers sont nettement plus fréquents. On estime que la fréquence des
leucémies myéloblastiques et lymphoblastiques de l’enfance est multipliée par 20 [8].
Les cancers du testicule sont nettement plus fréquents chez les jeunes hommes
trisomiques 21, et les dysgerminomes ovariens probablement un peu plus fréquents
chez les adolescentes et jeunes femmes trisomiques 21 que dans la population
générale. Les tumeurs cérébrales sont un peu plus fréquentes que dans la population
générale avec une diminution des tumeurs neurales (médulloblastomes) alors que les
tumeurs gliales (gliomes, glioblastomes) sont aussi fréquentes et les tumeurs germi-
nales relativement plus nombreuses.

En revanche certains cancers sont nettement plus rares que dans la population
générale. Il en est ainsi du cancer du sein comme le montre une étude d’incidence
menée au Danemark [6] et une étude de mortalité conduite en France [9].

La moindre fréquence de certains cancers, particulièrement les tumeurs de
l’enfance, neuroblastomes, néphroblastomes, pourrait être due à la présence de
gènes suppresseurs de tumeurs sur le chromosome 21. Pour d’autres cancers (en
particulier les cancers de la sphère ORL et les cancers bronchiques) la réduction de
fréquence est vraisemblablement liée à des habitudes de vie plus saines.

La neurofibromatose de type 1 (maladie de Recklinghausen) s’accompagne parfois
d’un déficit intellectuel. Elle implique un risque plus grand de tumeurs (souvent
malignes) du système nerveux central et du système nerveux périphérique [10], de
leucémie myélomonocytaire juvénile (350 fois supérieur à celui de la population
générale), de GIST 5, de carcinoïde du duodénum, de phéochromocytome (rare-
ment malin), de rhabdomyosarcome (20 fois supérieur à celui de la population
générale) et de cancer du sein (4 fois supérieur à celui de la population générale).

L’explication de ces fréquences élevées est sans doute liée à l’implication de la voie
RAS-MAPK qui intervient à la fois dans cette affection et dans la cancérogénèse.

À la sclérose tubéreuse de Bourneville est liée l’augmentation des tumeurs cérébrales
et des tumeurs rénales (souvent bénignes) [11]. Deux loci majeurs ont été identifiés,
l’un en 9q34 (TSC1), l’autre en 16p13 (TSC2) : il s’agit de gènes suppresseurs de
tumeurs.

LA PRISE EN CHARGE DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE

La prise en charge des cancers chez les personnes déficientes intellectuelles ne peut
être calquée sur celle de la population générale. Trop souvent mal connus des
professionnels y compris des médecins, ces cancers sont souvent difficiles à traiter

5 Tumeur stromale gastro-intestinale.
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pour des raisons psychologiques et de communication et parfois pour des raisons
biologiques : plus ou moins grande sensibilité à la chimiothérapie, à la radiothérapie
ou du fait de particularités des contraintes anesthésiques.

La présentation clinique de ces patients est modifiée par la communication mal
aisée, et l’évaluation des symptômes délicate. Il faut savoir gagner la confiance,
écouter, expliquer aux patients qui peuvent souvent comprendre si on prend le
temps d’une explication adaptée [12]. Ceci aidera fortement au parcours diagnosti-
que et à la compliance thérapeutique. Il faut savoir faire des aménagements théra-
peutiques spécifiques: adapter l’anesthésie, moduler ou parfois renoncer à la radio-
thérapie et/ou à la chimiothérapie... [13].

LES ACTIONS À ENTREPRENDRE SONT MULTIPLES

La prévention est à développer en fonction d’une bonne connaissance des facteurs de
risque. Les actions visant à limiter le surpoids et l’obésité, la réduction de la
sédentarité sont des enjeux le plus souvent accessibles.

Les PDI ne relèvent pas de dispositions spécifiques quant au calendrier vaccinal.

Le diagnostic est fait avec retard [16]. Une étude en France a montré un stade
significativement plus avancé lors du diagnostic de cancer du sein [20] chez les PDI
comparativement à la population générale. Des cas cliniques publiés rapportent des
retards au diagnostic pour les cancers du testicule, du col utérin, du poumon et les
tumeurs cérébrales.

Excepté chez les femmes atteintes de trisomie 21, le dépistage du cancer du sein doit
être identique à celui des femmes DI non handicapées [2] 6. Aux USA, Canada,
Royaume-Uni, Corée, le dépistage du cancer du sein est 1,5 à 2 fois moins suivi que
pour la population générale. En France dans la région PACA, il l’est 2 à 5 fois moins
[14]. L’exemple norvégien d’une campagne de promotion du dépistage du cancer
mammaire s’adressant directement aux femmes DI par un petit film explicatif doit
être pris en considération.

Même si l’incidence du cancer du col est en général moindre chez les femmes DI, son
dépistage est souhaitable en particulier chez les femmes à risque. Il s’avère qu’il est
moins suivi que dans la population générale (de 8 à 28 %) malgré sa promotion, par
exemple, au Royaume Uni [15]. Aussi les cancers du col sont parfois découverts à un
stade très avancé chez les femmes avec déficience intellectuelle [16].

En ce qui concerne le cancer du testicule plus fréquent chez les hommes DI dont
le handicap est lié à une atteinte génétique en particulier dans la trisomie 21 [17, 18],
il faut recommander un examen systématique des testicules lors d’une consultation

6 Le surpoids la sédentarité, la nulliparité qui augmentent le risque de ce cancer contrebalancent la
fréquence de la ménopause précoce et de la moindre consommation de traitement substitutifs de la
ménopause qui sont des facteurs de protection classiques.
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médicale et une intervention chirurgicale en cas de cryptorchidie (situation relative-
ment fréquente chez ces sujets).

Le dépistage du cancer colo-rectal devrait être réalisé comme dans la population
générale, d’autant que l’évaluation de la douleur est difficile chez ces patients [19], et
que, comme dans le cancer du sein [20], des tumeurs coliques et rectales sont plus
souvent dépistées à un stade avancé que chez les personnes sans handicap.

De façon générale la mise en place du traitement nécessite de bonnes liaisons entre
les équipes oncologiques et les professionnels de la déficience intellectuelle du
secteur médico-social [21].

EN CONCLUSION

En sus des spécificités sémiologiques et cliniques qu’il peut induire, un handicap
intellectuel nécessite le recours à divers professionnels de santé et sans oublier les
aidants naturels. Les importants cloisonnements entre secteur sanitaire et secteur
médico-social aboutissent à des défauts de coordination préjudiciables.

En attendant la solution de ces problèmes, certaines dispositions simples pourraient
être prises :

Chaque ARS devrait mettre en ligne un répertoire de l’offre de soins et de santé dans
son territoire, disponible sur son site, et s’assurer de sa mise à jour deux fois par an.
Ainsi pourrait être donnée, en particulier, une visibilité des différentes compétences
disponibles pour assurer la continuité des soins curatifs et de support 24 heures sur
24 jusqu’à la fin de vie à domicile. (cf. rapport de la commission de la réflexion sur la
fin de vie [22]).

À terme, certaines initiatives sont hautement souhaitables :

Recenser les cas de cancers chez les DI.

Renforcer la compétence médicale et soignante des maisons d’accueil des handicapés
quel que soit la nature du handicap.

Tenir compte dans les recommandations de prise en charge des cancers des particu-
larités liées à la DI.

Créer des programmes de formation communs aux aidants naturels et aux équipes
pluri-professionnelles ».

Mieux cibler et mieux coordonner des programmes de recherche concernant cette
pathologie.
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