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Communiqué de presse 

Bâle, le 1.11.2019  
 

 

La recherche clinique en Suisse est sous-financée - aux dépens des enfants atteints de cancer  

 

Grâce aux progrès de la médecine, quatre enfants et adolescents sur cinq peuvent désormais être 

guéris de leur cancer. Pourtant, presque chaque semaine, un enfant décède encore du cancer chez 

nous. La recherche clinique est essentielle pour améliorer davantage les chances de guérison. Elle 

permet aux enfants atteints de cancer en Suisse d'avoir accès aux méthodes thérapeutiques les 

plus modernes du monde dans le cadre d'études internationales. Toutefois la recherche clinique 

est complexe et très coûteuse. Environ 60 pour cent des coûts doivent être financés par des dons. 

Afin que les enfants suisses atteints d'un cancer puissent continuer à avoir les meilleures chances 

de survie possibles, la recherche clinique a besoin de ressources financières supplémentaires. Avec 

sa nouvelle campagne de sensibilisation, Cancer de l’Enfant en Suisse attire l'attention sur ce sujet 

important à partir du 1er novembre 2019 et lance un appel aux dons pour la recherche clinique sur 

le cancer de l’enfant.  

 

Chez les enfants, le cancer est différent et bien plus rare que chez les adultes. Pourtant, près de 
300 enfants et adolescents reçoivent chaque année un diagnostic de cancer en Suisse. Les enfants 
souffrent d’une multitude de formes de cancer différentes de ceux des adultes, mais il arrive aussi 
qu’ils réagissent différemment aux médicaments et aux méthodes utilisés dans le cadre du 
traitement. À cela s’ajoute le risque de souffrir d’effets à long terme qui affectent jusqu’à 80 % des 
enfants et adolescents considérés comme guéris. « Par sa différence avec le cancer de l'adulte et par 
la nécessité de protéger les enfants, le cancer de l'enfant doit faire l’objet d’une recherche spécifique 
à ce groupe de patients », explique Pr Nicolas von der Weid, chef du service d’oncologie et 
d’hématologie à l'hôpital pédiatrique universitaire des deux Bâle (UKBB). 
  
La recherche clinique sauve des vies d’enfants  

Dans le domaine du cancer de l’enfant, la recherche clinique vise à améliorer les chances de survie 
des jeunes patients et à réduire les effets à long terme de la maladie. Le cancer de l’enfant étant une 
maladie rare, les réussites de guérisons des dernières décennies ne sont dues qu’à l’étroite 
coopération établie entre les oncologues pédiatriques et les chercheurs dans le cadre d’études 
cliniques internationales. Ainsi, le taux de survie de cancers dont l’issue était encore fatale il y a 
50 ans dépasse 80 pour cent aujourd’hui. La participation à ces projets de recherche internationaux 
permet également aux enfants et adolescents suisses de bénéficier des traitements anticancéreux les 
plus innovants au monde. 
 
La recherche sur le cancer de l’enfant en Suisse 

En Suisse, les neuf cliniques spécialisées dans le traitement des enfants et adolescents atteints de 
cancer sont regroupées au sein du Groupe d’Oncologie Pédiatrique Suisse (GOPS). Le GOPS organise 
et supervise tous les projets de recherche et se charge des procédures complexes qu’une étude 
internationale doit traverser pour s’adapter à la législation suisse. C’est seulement ensuite qu’un 
enfant peut y participer. Les hôpitaux traitants sont eux aussi soumis à des contrôles qualité très 
stricts afin d’assurer la protection des jeunes patients. Ils doivent respecter des processus 
obligatoires précis et documenter les traitements avec la plus grande rigueur. Ces processus 
complexes entraînent des coûts très élevés pour les cliniques ainsi que pour les organismes de 
recherche responsables. 
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La recherche clinique a besoin de soutien 

Le cancer de l’enfant faisant partie des maladies rares, il est nécessaire de disposer d’un nombre 
relativement important de projets de recherche pour un petit groupe de patients. Cela est très 
coûteux et trop peu lucratif pour l’industrie pharmaceutique. Pour cette raison, ce sont presque 
exclusivement des organisations académiques à but non lucratif qui effectuent des recherches dans 
le domaine du cancer de l’enfant. Dans le cas de l'organisme de recherche suisse GOPS, l’Etat couvre 
environ 40 pour cent des coûts par les aides à la recherche, les 60 pour cent restants doivent être 
financés par d'autres sources. C'est pourquoi la recherche clinique dépend fortement des 
contributions des fondations donatrices et de dons privés. Elle a besoin de moyens financiers 
suffisants pour que les enfants et les adolescents puissent continuer de bénéficier des traitements 
anticancéreux les plus modernes. C’est l’unique moyen d’améliorer constamment les chances de 
guérison et la qualité de vie des personnes concernées.  
 

A propos de la campagne « Vaincre le cancer de l’enfant: La recherche au cœur du progrès » 

La campagne de sensibilisation se déroulera du 1er au 30 novembre 2019. Nous nous ferons un plaisir 

d'organiser pour vous des entretiens exclusifs avec des familles concernées, des médecins et des 

personnes de contact au Groupe d’Oncologie Pédiatrique (SPOG).  
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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 de plus amples informations, veuillez consulter le site 
https://www.kinderkrebs-schweiz.ch/fr/home.html 


