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JEU VIDÉO
Cancer fighter : sensibiliser les enfants aux bonnes habitudes

Le jeu Cancer Fighter propose, aux jeunes enfants, une 
expérience inédite et ludique, fondée sur la prévention 

des cancers via un outil familier et partagé avec les parents :  
le jeu vidéo. Tout au long du parcours au sein du collège, des 
écrans délivrent dans un format pédagogique les informa-
tions qui apportent les clés de compréhension du cancer 
et de ses mécanismes de développement et permettent 
d’expliquer pourquoi et comment plus de 40 % des cancers 
sont évitables. Avec un discours adapté aux enfants de 10 à  
12 ans, le parcours proposé les aide à identifier les conduites 

à risque et les facteurs favorisant le développement des 
cancers (sédentarité, mauvaise alimentation, tabac, so-
leil…). Ce jeu permet de mettre en avant les conseils pra-
tiques et les bonnes habitudes à adopter au quotidien pour 
favoriser les comportements protecteurs. Au cours de son 
aventure, le héros combat un esprit délétère et tentateur 
qui a pris possession de son entourage en attrapant le plus 
de bonus possible et en évitant les malus. Des contenus 
spécifiques ont été adaptés à ceux souffrant de handicap.l

 > MC d’après le communiqué de l’Inca du 5 avril 2021. 

CANCER DU RECTUM
PRODIGE 23 : des résultats très prometteurs 

Les résultats de l’étude PRODIGE 23 viennent d’être 
publiés dans The Lancet Oncology. Alors que depuis 

2004, aucune avancée majeure n’avait marqué la prise 
en charge des cancers du rectum localement avancés, 
de nouvelles perspectives semblent s’ouvrir aux patients. 
Cette étude de phase III, nationale, randomisée, multicen-
trique et comparative, menée chez des patients avec un 
diagnostic récent de cancer du rectum localement avancé 
(stades II ou III), valide une stratégie de chimiothérapie 
première par Folfirinox en amont de la radiochimiothéra-
pie préopératoire de référence. Bien que n’ayant pas en-

core un recul suffisant pour une conclusion définitive, des 
signes extrêmement encourageants laissent présager une 
nette augmentation de la survie à plus long terme :
• une amélioration de la survie sans rechute de 31 %,
• une diminution du risque de survenue de métastases de 36 %,
• moins de complications graves postopératoires et au-
cune mortalité opératoire,
• une meilleure tolérance de la chimiothérapie post-
opératoire.l

 > MC d’après le communiqué d’Unicancer, de l’Institut de cancéro-

logie de Lorraine et de la Ligue contre le cancer du 20 avril 2021. 

 Pour vos patients 

Jeunesse
Mon papa, ce champion

Cet album jeunesse aborde avec finesse le 
thème de la maladie grave. Lilou apprend 
que son papa a un cancer. Tel un boxeur, 
il va combattre la maladie car « Papa, 
c’est un vrai champion ! » Quelle est cette 
maladie ? Comment annoncer le diagnos-
tic à l’enfant et traverser cette épreuve ? 
Comment envisager et vivre la perte d’un 
proche ? Telles sont les interrogations 
portées dans cet ouvrage, écrit par Benoît 
Broyart, illustré par Benjamin Strickler et 
enrichi des conseils du psychologue Bap-
tiste Fiche pour aborder sereinement la 

maladie d’un proche. Outil de médiation à 
l’intention des enfants, des familles, des 
associations et des professionnels de san-
té, ce livre est l’occasion de faire réfléchir 
et d’accompagner le jeune lecteur dans ses 
interrogations. Un moyen pour ne pas res-
ter seul avec ses questions face à la mala-
die et pour aider à dire et à comprendre ce 
que chacun ressent.

Mon papa, ce champion. Benoît Broyart, Ben-
jamin Strickler. Éditions Hygée, collection Et 
si on en parlait…  32 pages, 14,90 €.


