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Survie globale en Suisse 

Données 2012 du RSCE
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Survie par groupe de diagnostic :           

RSCE 2012



Multiples conséquences tardives 
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N. von der Weid et al. J Pediatr Hemat/Oncol 1996

Meadows AT et al. J Clin Oncol 2009



Conséquences tardives  fréquentes

Prévalence croissante dans le temps



Fréquence et gravité des               

conséquences tardives



Survie globale

Survie globale : 

survivants vs ensemble de la population



Causes de mortalité
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Deuxième tumeur maligne
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Cancer du sein



Deuxième tumeur maligne :                        

les facteurs de risque



Insuffisance cardiaque



Relation entre les facteurs de risque



Facteurs de risque influençables

• Maladie cancéreuse (entité, localisation, stade de 

développement)

• Patient (sexe, âge au moment du traitement, antécédents 

médicaux, prédisposition génétique)

• Traitement (opération, chimiothérapie, irridiation)



Armstrong GT et al. 

N Engl J Med 2016;374:833-842.

Prévention primaire : nous nous améliorons !!



Armstrong GT et al. N Engl J Med 2016;374:833-842.

Intensité de la thérapie et mortalité cumulée sur 15 ans
par type de cancer et par décennie



Mortalité globale des survivants suisses selon 

la période de traitement



Prévention secondaire : Early Screening



Aides pour le suivi

241 pages

60 pages

219 pages



Exemple :

dépistage par échocardiographie





Offre de prestations                 

pour les « survivors »
Plans de suivi personnalisés





Depuis début 2017 

à Liestal : 

consultations de suivi

interdisciplinaires
Objectifs :

- établir un plan de                                  

suivi complet lors d’une seule

journée de consultation

- mettre au service des patients  

un interlocuteur permanent 

en cas de problème.
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Avez-vous des questions ?

Merci de votre attention !


