
 

  
 

 
 
L’histoire de Natalia 

 
Lieu de résidence : Bösingen 
Année de naissance : 2007 
Diagnostic : en 2013, tumeur rénale 
Constellation familiale : parents et un frère  
 
 
 
Natalia peut à nouveau rire – elle est la preuve que vos dons sauvent des vies ! 
 
Après une chute sans gravité, Natalia se plaint de maux de ventre qui deviennent de plus en 
plus violents. L’échographie réalisée montre clairement que quelque chose cloche du côté du 
rein. Diagnostic : tumeur rénale maligne. Aujourd’hui, Natalia a retrouvé le sourire. 
 
Les maux de ventre sont relativement courants chez les enfants. Mais lorsque les douleurs de Natalia 
devinrent de plus en plus violentes après sa chute, sa mère décida tout de même de se rendre à 
l’hôpital. Le diagnostic fut accablant : une tumeur rénale, de 18 centimètres sur 8, à tout juste six ans. 
« Bien sûr que nous nous sommes fait des reproches. Nous n’avions rien vu, se rappelle sa mère. Je 
savais que Natalia vivrait. A présent, elle est vivante, et nous devons faire en sorte qu’elle se sente le 
mieux possible. Il n’y a pas d’autre option possible. » Sous le choc du diagnostic, le père Tomasz 
Biszczanik était comme paralysé, et son inquiétude n’a pas disparu : « J’ai encore tellement peur pour 
ma fille. »  
 
Natalia fut opérée quatre jours après le diagnostic définitif. A peine une semaine plus tard, la petite 
fille de six ans était de retour à la maison. L’opération s’est déroulée avec succès : le rein touché n’a 
pu être sauvé, mais la tumeur n’avait pas formé de métastases.  
Quelques semaines plus tard, Natalia est retournée à l’école, tout en commençant la chimiothérapie. 
Halinka a pris un congé non payé de six mois, ce qui n’a pas été facile pour la famille, notamment sur 
le plan financier. Pour compenser la perte de gain, la famille a bénéficié du soutien de la Ligue 
fribourgeoise contre le cancer et du fonds d’entraide de la Ligue suisse contre le cancer. Toute la 
famille est par ailleurs restée en permanence aux côtés de Natalia et a soutenu ses parents et son 
petit frère Bartek. « Nous sommes extrêmement reconnaissants. Cette aide nous a permis d’être là 
pour notre fille et de surmonter cette épreuve », soulignent les parents. Car quand un membre d’une 
famille élargie souffre, tout le monde souffre avec lui et l’aide à se battre. Comme ici, contre le cancer. 
 
Mauvais souvenirs – « Les trucs qui piquent, c’était nul », 

Sa mère explique que la fillette a gardé un mauvais souvenir des injections. Natalia approuve : « Les 
trucs qui piquent, c’était nul ». Elle-même effacerait volontiers les semaines de chimiothérapie. Tous 
les jeudis, la fillette n’était plus que l’ombre d’elle-même, un petit corps amorphe, torturé par la 
constipation et les vomissements. Trois jours plus tard, tout rentrait dans l’ordre, et chaque lundi, 
Natalia reprenait courageusement le chemin de l’école. Six mois se sont écoulés ainsi, avant que la fin 
du calvaire puisse être dûment célébrée : des applaudissements ont salué la dernière séance de 
chimiothérapie à l’hôpital. 
 
Les contrôles sont rassurants pour les parents, leur fille se sent bien, le pronostic est bon. Natalia a 
été bien entourée durant sa maladie. « Mes camarades de classe m’ont envoyé des bricolages et des 
lettres », raconte la fillette. 
Bien des choses ont changé depuis le temps de la « petite boule dans le ventre » – c’est comme cela 
que les parents appelaient le cancer. D’innombrables photos de l’enfant malade témoignent de cette 
période difficile. « Les yeux lui mangeaient la figure ; elle était tellement pâle, on aurait dit qu’elle allait 
se briser. Une tout autre fille », soupire la mère. « Mais les clowns à l’hôpital étaient rigolos », coupe 
en riant Natalia, que la tristesse de ses parents met apparemment mal à l’aise, Son père et sa mère 
plaquent rapidement un sourire sur leur visage. Durant cette période difficile, les Biszczanik n’ont 
jamais complètement perdu le sourire. Et Natalia l’a elle aussi retrouvé. 


