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Communiqué de presse : Bâle, le 1er juin 2021  
 

 
Cancer et fertilité – la nouvelle campagne de sensibilisation de Cancer de l’Enfant en Suisse 
 
Si quatre enfants et adolescents sur cinq peuvent être guéris de leur cancer de nos jours, 80 pour 
cent des jeunes adultes guéris souffrent des effets à long terme de la maladie et des traitements. 
Certains peuvent altérer leur fertilité et avoir un impact négatif sur leur santé psychosexuelle. 
Lorsque l’envie de fonder une famille apparait, les survivants sont souvent confrontés à une 
double peine : un manque cruel d’information, une fertilité en berne et des frais de traitement ou 
de préservation de la fertilité qui ne sont pas entièrement couverts par les caisses maladies. Afin 
d'attirer l'attention sur ces défis majeurs, Cancer de l’Enfant en Suisse lance une nouvelle 
campagne de sensibilisation le 1er juin.  
 
A l’annonce du diagnostic, il faut non seulement  surmonter le premier choc, mais également 
prendre des décisions qui auront un impact décisif sur l’avenir. Les traitements anticancéreux 
peuvent en effet entraîner une perte ou une baisse de la fertilité. Pour la préserver, il faut décider 
rapidement si des mesures peuvent être mises en place. Les parents d’enfants malades mais 
également les jeunes adultes déplorent être trop peu informés sur les options possibles avant et 
après les traitements, car les consultations en matière de fertilité mais également de problèmes 
psychosexuels ne sont pas encore systématiques « Toutes les personnes concernées devraient avoir 
droit à des informations complètes sur les mesures de préservation de la fertilité et bénéficier d’un 
soutien adéquat en cas de problème psychosexuel. L'infertilité peut faire partie des effets à long 
terme des traitements anticancéreux. Il est donc inacceptable que les personnes concernées doivent 
par exemple prendre elles-mêmes en charge les frais de traitement en cas de fécondation artificielle. 
Il est urgent d’agir concernant cette question » déclare Pr Nicolas von der Weid, Chef du service 
d’hématologie et d’oncologie de l’hôpital pédiatrique universitaire des deux Bâle (UKBB).  
 
Préserver sa fertilité- une question de moyens financiers ? 
Ces dernières années, différentes approches de traitement ont été développées afin d’améliorer les 
chances de préserver la fertilité chez les jeunes filles et les jeunes garçons. Si depuis 2019, les coûts 
de prélèvement et de congélation de gamètes sont désormais pris en charge chez les enfants post 
pubères, ce sont les seuls parents qui doivent supporter les coûts des mesures de préservation de la 
fertilité de leurs enfants avant la puberté. Etant donné qu’une majorité d’enfants touchés par le 
cancer a moins de quatre ans, ce problème concerne de nombreuses familles. Les jeunes adultes 
guéris déplorent également une situation difficile. En effet les coûts générés par le prélèvement 
préventif d’ovocytes en cas de ménopause prématurée liée au traitement ou à une fécondation 
artificielle à l'âge adulte ne sont également pas couverts par les assurances maladies. Pouvoir fonder 
une famille lorsqu’on le souhaite ne devient pas seulement une question de fertilité mais également 
de moyens financiers. Une jeune adulte guérie de 29 ans témoigne : « Lorsqu’on a survécu au cancer, 
on pense d’abord que le pire est passé. Au fil des années, on acquiert la conviction que la maladie va 
nous accompagner toute notre vie. Notamment lorsqu’on a envie de fonder une famille et que l’on 
apprend que sa fertilité est potentiellement altérée et que la majorité des traitements n’est pas pris 
en charge ». 
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Image corporelle et sexualité  
Bien que quatre enfants et adolescents sur cinq guérissent aujourd’hui de leur cancer, 80 pour cent 
des jeunes adultes guéris luttent contre les effets à long terme de la maladie et des traitements. 
Parmi eux, peuvent apparaitre des problèmes d’ordre psychosexuel qui impactent durablement la 
qualité de vie de ceux qui ont surmonté leur cancer. Des troubles de la croissance, des cheveux 
clairsemés, des cicatrices ainsi que des troubles fonctionnels de la sexualité peuvent en effet altérer 
la confiance en soi et rendre le rapport au propre corps parfois difficile. Pas toujours facile dans ce 
cas, de s’ouvrir aux autres, de  chercher un partenaire et de fonder une propre famille plus tard. Bien 
trop souvent, les jeunes adultes guéris hésitent à aborder ces thèmes et les angoisses qu’ils peuvent 
susciter, soit par méconnaissance du sujet ou par pudeur. Même si le besoin d’information sur ces 
sujets est en forte augmentation, les possibilités de consultations ciblées restent trop rares et 
souvent méconnues. 
 

À propos de la campagne «Jeunes adultes guéris : Cancer et fertilité du cancer de l’enfant» 

La campagne de sensibilisation se déroulera à partir du 1er juin 2021. Nous nous ferons un plaisir 

d'organiser pour vous des entretiens avec des experts et des personnes concernées.  

 
Contact 
Alexandra Weber, responsable Communication  
Cancer de l’Enfant en Suisse 
Dornacherstrasse 154  
CH-4053 Bâle  
Tél. +41 61 270 44 06 
Mobile : 076 530 07 14 
alexandra.weber@kinderkrebs-schweiz.ch 
 
 
Cancer de l’Enfant en Suisse 
L’organisation faîtière Cancer de l’Enfant en Suisse (CES) a été créée en 2015 par des organisations de 
renom actives dans le domaine du cancer de l’enfant. Elle se consacre principalement avec ses 
organisations membres à la lutte commune contre les différents types de cancer chez l'enfant et 
l'adolescent et contre leurs effets à long terme, en vue d'améliorer la situation des personnes 
touchées à l'échelle nationale. Elle s'engage notamment en faveur de l'optimisation des thérapies, du 
développement de nouveaux traitements et médicaments accessibles à tous, d'un meilleur suivi 
psychosocial des familles touchées ainsi que de soins de suivi et d'un accompagnement optimaux des 
jeunes adultes guéris. Dans tous ces domaines, Cancer de l'Enfant en Suisse œuvre au niveau 
national par l'intermédiaire de ses projets et campagnes de sensibilisation, de son engagement 
politique, de son centre de compétence national pour jeunes adultes guéris ainsi que de la mise à 
disposition de moyens financiers. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site 
https://www.kinderkrebs-schweiz.ch/fr/home.html 
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