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Communiqué de presse : Bâle, le 7 juin 2022 
Attention, embargo : 13 juin 2022, 05h00 

 
Cancer pédiatrique - L’Espoir de la guérison  
 
Même si les chances de guérison des jeunes patients atteints de cancer se sont considérable-
ment améliorées au cours des dernières décennies, un enfant sur cinq ne survit pas à la mala-
die. La majorité des jeunes adultes guéris sont en outre confrontés à des effets à long terme 
qui peuvent affecter durablement leur qualité de vie. Alors que les traitements innovants 
contre le cancer révolutionnent la médecine pour adultes, la plupart des enfants atteints de 
cancer sont toujours traités à l’aide de médicaments développés il y a des décennies et autori-
sés uniquement pour les adultes. Un décalage qui s’explique par le fait que, pour l’industrie 
pharmaceutique, le cancer des enfants n’est tout simplement pas rentable. Les hôpitaux pé-
diatriques et universitaires mettent tout en œuvre pour que les jeunes patients ne soient pas 
oubliés et puissent eux aussi accéder aux traitements contre le cancer les plus performants et 
les plus modernes. Une volonté néanmoins difficile à mettre en œuvre, le manque de moyens 
financiers et les importants obstacles administratifs représentant des freins considérables. Le 
13 juin 2022, Cancer de l’Enfant en Suisse lance une nouvelle campagne afin de mettre en lu-
mière ces difficultés. 
 
Chaque année, quelque 350 enfants et adolescents en Suisse reçoivent un diagnostic de cancer. 
Aujourd’hui, grâce à la collaboration intensive instaurée entre les oncologues pédiatriques du 
monde entier depuis des décennies, plus de 80 pour cent des jeunes patients peuvent être gué-
ris. Mais cela ne suffit pas. Malgré ces efforts, un enfant sur cinq meurt encore du cancer et la 
maladie ainsi que les traitements agressifs qui l’accompagnent provoquent des effets à long 
terme modérés, voire sévères, chez environ 80 pour cent des anciens patients. Le cancer de l’en-
fant étant une maladie rare, le nombre de cas est faible. Pour les entreprises pharmaceutiques, 
cela signifie que développer des médicaments contre le cancer pédiatrique ne permet pas de gé-
nérer un chiffre d’affaires suffisamment intéressant. En conséquence, les enfants atteints de 
cancer sont le plus souvent traités avec des médicaments qui ne sont autorisés que pour les 
adultes. Mais comme ils ne souffrent pas des mêmes types de tumeurs et qu’ils réagissent diffé-
remment aux traitements, leur utilisation est problématique malgré une efficacité élevée :  
« L’emploi de ces médicaments en pédiatrie reste insuffisamment étudié, il y a souvent des effets 
toxiques. Chez les enfants, qui sont en pleine croissance, ces médicaments entraînent des effets 
secondaires qui peuvent fortement affecter leur qualité de vie à long terme », explique Nicolas 
von der Weid, chef du service d’hématologie-oncologie de l’Hôpital pédiatrique universitaire des 
deux Bâle (UKBB). Face à l’urgence, les hôpitaux pédiatriques et universitaires de Suisse redou-
blent d’efforts pour augmenter encore les chances de guérison de leurs jeunes patients tout en 
réduisant la toxicité des traitements. 
 
Cependant, le développement de nouveaux traitements pédiatriques contre le cancer ne pro-
gresse que lentement. 
Alors que, grâce à une recherche pharmaceutique ultramoderne, le traitement des patients 
adultes atteints de cancer progresse à pas de géant, les enfants atteints de cancer continuent 
d’être traités principalement avec des médicaments parfois développés il y a des décennies. 
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L’accès à des traitements de pointe se fait souvent attendre. De nouvelles approches thérapeu-
tiques, comme la thérapie par cellules CAR-T, promettent un changement de paradigme dans le 
traitement de certains cancers chez l’adulte. Ces approches, qui ciblent les cellules cancéreuses 
avec précision, et sont donc plus efficaces et moins toxiques, suscitent également de grands es-
poirs en oncologie pédiatrique. Chez les enfants atteints de leucémie, la thérapie par cellules 
CAR-T pourrait par exemple à l’avenir en grande partie remplacer la chimiothérapie intensive et, 
pour les cas plus agressifs, la greffe de moelle osseuse, réduisant ainsi drastiquement les effets à 
long terme. Selon les premières études, les résultats obtenus chez les enfants atteints de cer-
tains cancers qui ne répondent pas aux thérapies standard ou qui rechutent, sont impression-
nants. Ces traitements constituent d’ailleurs souvent la seule option restante. De nombreuses 
questions restent néanmoins en suspens, car ces nouvelles approches thérapeutiques ne sont 
pas efficaces pour tous les types de cancer, ni pour tous les patients, et la guérison n’est pas tou-
jours durable.  
 
Il est donc urgent d’intensifier la recherche sur le cancer de l’enfant. Cependant, ces efforts sont 
souvent mis à mal par des moyens financiers insuffisants et des obstacles administratifs parfois 
importants, notamment dans la recherche clinique. Le soutien de l’État étant loin d’être suffi-
sant, les hôpitaux pédiatriques et universitaires suisses sont contraints de recourir à des dons et 
à des financements externes pour financer leurs projets de recherche, ce qui mobilise beaucoup 
de ressources et crée des incertitudes. « Pour que tous les enfants et adolescents atteints de can-
cer en Suisse puissent être traités avec les thérapies les meilleures et les plus modernes possibles, 
il est essentiel que la recherche soit dynamique, suffisamment financée et qu’elle cible ce groupe 
de patients. Ces éléments sont fondamentaux pour améliorer les approches thérapeutiques exis-
tantes et garantir le développement de nouveaux traitements et médicaments », relève Valérie 
Braidi-Ketter, CEO de Cancer de l’Enfant en Suisse.   
 
A propos de la campagne « Cancer pédiatrique - L’Espoir de la guérison » 
La campagne de sensibilisation se déroulera à partir du 13 juin 2022. Sur demande, nous organi-
sons volontiers des entretiens avec des personnes concernées et des professionnels.  
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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 organisa-
tions 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 
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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 accom-
pagnement 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 sensibilisa-
tion, 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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