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Lausanne, le 30 octobre 2019 Communiqué de presse

Les tumeurs neuroendocrines (TNE) prennent naissance dans les cellules du système 
neuroendocrinien, un réseau de cellules dispersées dans tout le corps. Elles se déve-
loppent majoritairement dans les organes digestifs, ainsi que les bronches et les pou-
mons et constituent un groupe hétérogène de tumeurs qui sont susceptibles de créer 
des métastases, c’est-à-dire des lésions cancéreuses à distance de la tumeur primaire, 
qui se situent fréquemment au niveau du foie. Les TNE entraînent parfois une sécrétion 
excessive d’hormones.

Les tumeurs neuroendocrines sont relativement rares: La fréquence générale dans la 
population est estimée à 35 sur 100 000 personnes. Elles sont encore largement mécon-
nues y compris des professionnels de la santé non spécialisés dans ce domaine.  

Traitements multidisciplinaires
Le Centre des tumeurs neuroendocrines du CHUV offre une prise en charge multidis-
ciplinaire, coordonnée et respectueuse des besoins des patients. Il permet ainsi de dia-
gnostiquer une tumeur neuroendocrine de manière précise et de mettre en place les 
meilleurs traitements possibles. 

L’ouverture de ce nouveau centre consacre une prise en charge interdisciplinaire fonction-
nant déjà depuis plusieurs années entre les spécialistes du CHUV. Il permet de proposer 
un plan de traitements discuté par l’ensemble des professionnels concernés lors du col-
loque interdisciplinaire (ou tumor board) qui prend en considération dans la plus large 
mesure du possible le contexte et les préférences du patient. 

L’autre particularité des centres d’oncologie est d’offrir aux patients le soutien d’une infir-
mière référente qui fait office de fil conducteur dès l’annonce de la maladie et tout au 
long du processus de soin. Selon les besoins qu’elle identifie, elle oriente les patients vers 
d’autres spécialistes tels que psycho-oncologues, assistants sociaux ou diététiciens. Ce 
nouveau centre, le sixième au CHUV, remplit pleinement un des objectifs du Plan straté-
gique de l’institution, qui prévoit de « poursuivre et consolider la coordination de l’activité 
oncologique du CHUV ». 

Le CHUV vient d’ouvrir un nouveau centre interdisciplinaire en 
oncologie consacré aux tumeurs neuroendocrines. Ces tumeurs, 
relativement rares et difficiles à diagnostiquer, peuvent apparaître 
dans tout l’organisme. Le Centre réunit différents spécialistes qui, 
ensemble, offrent une prise en charge personnalisée et coordonnée. 
Le Centre est certifié par le label de qualité ENETS, la société euro-
péenne des tumeurs neuroendocrines.  
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http://www.chuv.ch/centre-tne 
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Certification d’excellence
En mars 2019, après un long processus de certification, le Centre des tumeurs neuroendo-
crines du CHUV a obtenu la certification ENETS Center of excellence, décernée par l’Euro-
pean Neuroendocrine Tumor Society (ENETS). Cette certification est une reconnaissance 
d’excellence de la prise en charge spécialisée et de la coopération interdisciplinaire entre 
les spécialistes du CHUV. Il s’agit d’un processus exigeant: il faut en effet satisfaire plus 
d’une centaine de critères. 

Renseignements:
Prof. Niklaus Schaefer, Responsable médical du centre des tumeurs neuroendocrines 
Tél: 021 314 11 83 / 079 556 84 08
niklaus.schaefer@chuv.ch


