
  
 
 
L’histoire de Nicolas 

 
Domicile: Berne 
Année de naissance : 2004 
Diagnostic: 2004, tumeur de Wilms 
Situation familiale: Parents et une soeur  
 
 
 
Un « crabe » dans le ventre 
 
Tout a commencé lors du contrôle des neuf mois. Nicolas était un bébé vif et éveillé, un vrai 
rayon de soleil. Les parents n’avaient pas d’inquiétude particulière.  
 
« Dieu merci, la pédiatre a pris l’examen au sérieux et palpé Nicolas minutieusement », raconte la 
mère avec gratitude. Sous ses doigts, la pédiatre avait senti une grosseur manifestement indolore, 
mais distinctement perceptible dans la région de l’abdomen. Une boule, une induration, peut être les  
« restes d’un embryon jumeau », avait-elle dit, tout en insistant pour faire rapidement une 
échographie. Elle avait également parlé de tumeur. « J’avais bien entendu le mot », murmure la mère, 
« mais avec un enfant aussi jeune, je n’imaginais pas que c’était possible.» Elle rejette doucement la 
tête en arrière, comme pour chasser les larmes qui perlent dans ses yeux. Nicolas avait 
immédiatement été transféré à l’Hôpital de l’Ile, poursuit-elle en se reprenant. Le diagnostic était 
tombé peu après : tumeur de Wilms. Une tumeur maligne de 311 grammes et de 11,5 cm de diamètre, 
la taille d’une balle de tennis. Dans la majorité des cas, le pronostic est bon. Les chances de guérison 
s’élèvent à   90 %, pour autant que la tumeur soit décelée et traitée à ses débuts. 
 
La tumeur de Nicolas a été découverte à un stade précoce. La tumeur n’avait pas encore formé de 
métastases. L’opération a été pratiquée quelques jours après les résultats des examens. Ablation du 
rein gauche, puis chimiothérapie et soins pendant plusieurs mois à l’hôpital et à la maison. 
 
Se lamenter sur soi-même, ce n’est pas le genre de cette famille. « Nous sommes comme cela, nous 
faisons ce qu’il y a à faire, semaine après semaine », explique la mère. Un pragmatisme qui a permis 
à la famille de ne pas perdre pied. La mère, active professionnellement, a souvent eu mauvaise 
conscience vis-à-vis de sa fille. Melissa, qui avait 4 ans à l’époque, a non seulement dû s’habituer à 
partager ses parents avec un petit frère, mais aussi s’accommoder d’un bébé malade qui a contraint 
ses parents à la laisser souvent à sa grand-mère. « Elle a réagi violemment », se rappelle la mère.     
« Elle passait d’un extrême à l’autre et piquait des colères terribles, bien plus que les enfants de cet 
âge.» 
 
Nicolas en a vu de toutes les couleurs. L’opération, le séjour à l’hôpital, la chimiothérapie, les 
innombrables médicaments et les contrôles. Tout cela, c’est de l’histoire ancienne. Aujourd’hui, il fait 
les choses comme les autres – se casser la jambe en planche à roulettes, faire des jeux sur son 
portable, partir en camp de judo avec les copains. L’indulgence que son cancer lui valait, c’est terminé 
depuis longtemps, il a épuisé son « crédit » auprès de ses parents. « Il faut avoir confiance », explique 
sa mère. « Nous ne voulons pas élever Nicolas dans du coton. Il doit vivre avec le fait qu’il a eu un 
cancer. Comme nous d’ailleurs. Nul ne sait ce que l’avenir nous réserve. » Ce qui est resté, ce sont 
les médicaments pour faire baisser la tension que Nicolas doit prendre régulièrement. Il lui est 
également resté une longue cicatrice en travers du ventre. Le garçon soulève son tee-shirt sans la 
moindre gêne. Un jour, à la petite école, une copine lui a demandé s’il avait vraiment eu un « crabe » 
dans son ventre [en allemand, cancer se dit Krebs, ce qui veut dire crabe]. « A 4 ans, c’est ce que je 
croyais. Mais quand j’ai eu 5 ans, Maman m’a expliqué que le cancer n’est pas un véritable crabe, 
mais une maladie grave et que j’aurais pu en mourir», dit-il avec un naturel désarmant. 


