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ENGAGEZ-VOUS !
Chères Consœurs et cher Confrères,
la situation de politique professionnelle étant plutôt calme ces derniers mois tant sur le
plan cantonal (attente de la nomination du Conseil d’administration du Réseau Hospitalier
Neuchâtelois) que national (attente des réactions des partenaires tarifaires au dépôt de la
nouvelle structure TARDOC par la FMH), permettez-moi d’évoquer le sujet de préoccupation
du Comité ces derniers mois : LE MANQUE DE RELÈVE.

Je ne veux pas vous entretenir de la relève dans nos cabinets, sujet brûlant certes mais déjà maintes fois relevé ici. Non, je veux aborder la problématique de la relève au sein des structures de la SNM et plus particulièrement de son comité.
Plusieurs membres de ce comité arrivent en fin de mandat ou souhaiteraient mettre un terme à leur participation. Nous avons besoin de sang neuf ! La
plupart des membres en sont à plusieurs années de présence. Il nous faut des forces vives avec des motivations intactes pour faire face aux défis à
venir. Malgré plusieurs prises de contact, il semble que peu d’entre-vous soient intéressés jusqu’à présent. Dommage ! Laissez-moi tout de même vous
« faire l’article » de la participation active aux instances de la Société Cantonale de Médecine et les satisfactions qui en découlent.
Bien sûr, cela implique de consacrer un peu de son temps à la collectivité. Mais cela permet de faire entendre les préoccupations de cette collectivité
tant au niveau des autorités cantonales avec lesquelles nous avons d’excellentes relations qu’au niveau de la FMH ou des assureurs. C’est un travail de
milicien en plus du nombre d’heures consacrées à nos activités professionnelles propres déjà bien conséquent je vous l’accorde. Ce travail a produit
ses fruits dans des domaines aussi différents que la réforme de la garde et de son règlement, l’externalisation de la centrale d’appel des médecins de
garde, les négociations tarifaires pour les valeurs de point, la mise en route du programme de dépistage du cancer du colon, la convention de vaccination avec les pharmaciens ainsi que la défense de nos intérêts face aux attaques de tout bord.
Le comité se réunit une fois par mois onze fois par an, pour une séance de deux heures environ. L’ambiance y est toujours agréable, les échanges
fructueux et constructifs. N’hésitez pas à contacter l’un ou l’autre des membres pour vous faire une idée. Il est même possible si cela vous intéresse
de venir participer à quelques séances.

Crédit photographique : © Depositphotos.com

Bref, si après m’avoir lu, vous vous sentez motivés, prenez contact avec moi pour en discuter de vive voix (drmwgusmini@hin.ch).
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DÉPISTAGE ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTES À
HAUT RISQUE DE DÉVELOPPER UN CANCER DU SEIN
Dr Christian Monnerat | Service d’oncologie, Hôpital du Jura, Faubourg des Capucins 30, 2800 Delémont | christian.monnerat@h-ju.ch

En Suisse, le risque pour une femme de développer un cancer du sein au cours de sa vie est de l’ordre de 10 à 12%, ce qui correspond à une
incidence de 110 cas par an pour 100’000 habitants. En 2015, on a dénombré 6000 nouveau cas de cancer du sein en Suisse, soit 32% de
tous les cancers chez la femme1.
Le cancer du sein est une maladie d’origine multifactorielle associée principalement aux facteurs hormonaux, au mode de vie et aux composantes génétiques. Une histoire familiale de cancer du sein est le facteur de risque principal. Environ 5% des cancers du sein et 15% des
cancers des ovaires sont causées par une mutation génétique identifiable.
La consultation d’oncogénétique permet par le biais de l’établissement d’un arbre généalogique précis sur trois générations et par l’histoire personnelle de la patiente, de déterminer la probabilité d’une cause héréditaire et de proposer, le cas échéant, un test génétique.

LA CONSULTATION D’ONCOGÉNÉTIQUE
La consultation d’oncogénétique s’adresse en priorité aux patientes qui ont présenté un cancer du sein ou un cancer des ovaires.
Néanmoins, une consultation d’oncogénétique peut également être proposé à des patientes indemnes de cancer mais avec une histoire
familiale positive (voir tableau 1). Cette consultation peut avoir un caractère urgent dans les cas de cancer du sein nouvellement diagnostiqué, car la présence d’une mutation génétique peut modifier la prise en charge.

LE TEST GÉNÉTIQUE
Si la situation clinique remplit les critères établis par le groupe d’oncogénétique de la SAKK (voir tableau 1), une demande de prise en
charge est faite auprès de l’assurance de base. Après accord de cette dernière, le test est prescrit. Le remboursement de ce test est conditionné par sa prescription par un membre de ce groupe d’oncogénétique de la SAKK2.
Différents gènes (voir tableau 2) confèrent un risque très élevé (>30%) de développer un cancer du sein. Les plus fréquents sont les gènes
BRCA1 et BRCA2, qui explique environ 15% des histoires familiales. Les autres gènes comme PALB2, TP53, PTEN et CDH1 n’expliquent
qu’environ 2 à 3 % des histoires familiales3,4.
D’autres gènes comme ATM, CHEK2, NBN, confère un risque modérément élevé (< 30%) de développer un cancer du sein. L’utilité clinique
de ces gènes n’est pas encore bien documentée.
Actuellement, le remboursement n’est accordé par les caisses maladies que pour l’analyse de BRCA1 et BRCA2, mais des négociations
sont en cours par la société d’oncogénétique de la SAKK et la société suisse de génétique médicale afin d’obtenir le remboursement pour
l’analyse de ces autres gènes. En effet, les progrès du séquençage génétique à haut débit permettent maintenant d’analyser de nombreux
gènes à un moindre coût. Ces tests sont également beaucoup plus rapides et permettent un résultat en trois à quatre semaines.

LE RENDU DES RÉSULTATS
Le rendu de résultats du test génétique se fait toujours lors d’une deuxième consultation. En l’absence de mutation, l’évaluation du risque
de cancer du sein (et des autres cancers, notamment cancer des ovaires) est effectuée sur la base de l’histoire personnelle de la patiente
et sur la base de l’histoire familiale. Une modélisation informatisée (modèle BRCAPRO par exemple) est parfois nécessaire . On propose à
la patiente un programme de surveillance qui est communiqué à son médecin de famille et à son gynécologue. Par exemple, pour un risque
de cancer du sein au cours de la vie estimé à 20%, on proposera une surveillance par des mammographies annuelles à partir de l’âge de
40 ans.
En présence d’une mutation pathogène de BRCA1 et 2, une prise en charge plus ciblée est proposée. (Voir ci-dessous). Pour les autres
syndromes de prédisposition, cette brève revue ne permet pas de discuter leur prise en charge et on renvoie le lecteur au site très bien
documenté et en libre accès du NCCN (National Comprehensive Cancer Network)4.
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LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTES AVEC UNE MUTATION
DE BRCA1 OU BRCA2

LA SALPINGO-OVARIECTOMIE BILATÉRALE 		
PROPHYLACTIQUE

Selon les estimations d’une étude prospective européenne récente, le risque
pour une patiente de développer un cancer du sein et de 72% pour BRCA1
et de 69% pour BRCA2, et de développer un cancer des ovaires de 44% pour
BRCA1 et 17% pour BRCA2. Il existe également un risque légèrement plus
élevé de développer un cancer du pancréas ou un mélanome (ce risque
est cependant faible, et ne nécessite pas de surveillance particulière en
l’absence d’histoire familiale de l’un de ces cancers).

La salpingo-ovariectomie bilatérale doit être le standard, car la surveillance
du cancer des ovaires est très peu efficace. La mortalité du cancer des
ovaires reste élevée, raison pour laquelle une intervention préventive est
très fortement recommandée. Cette intervention doit avoir lieu aux environs
de 40 ans. Une substitution hormonale de la ménopause est licite jusque
vers l’âge de 50 ans. Cette intervention réduit également les risques de développer ultérieurement un cancer du sein, mais uniquement chez les patientes porteuses d’une mutation de BRCA2 6.

CHIRURGIE PRÉVENTIVE RÉDUISANT LES RISQUES DE
CANCER.
L’objectif des opérations prophylactiques est de réduire le risque de cancer
et de décès. La mastectomie et la salpingo-ovariectomie représentent les
mesures préventives les plus efficaces. Cependant, ces opérations peuvent
s’accompagner de complications chirurgicales et provoquer des troubles
psychiques ou encore des troubles d’ordre sexuel. Il est extrêmement important d’évaluer les avantages et les inconvénients de telles interventions au
cours de plusieurs entretiens avec la patiente4, 7.

LE DÉPISTAGE PRÉCOCE INTENSIF
On recommande une imagerie par résonance magnétique (IRM) et échographie mammaire dès l’âge de 25 ans. Ces examens doivent être réalisé
chaque année4. À partir de l’âge de 40 ans il faut également ajouter à cette
surveillance une mammographie annuelle afin de dépister les cancers intracanalaires. On évite de réaliser des mammographies avant l’âge de 40 ans,
car il est possible que les porteuses d’une mutation de BRCA1 et 2 soient
sujettes à une carcinogénèse radio-induite. De plus, la mammographie avant
l’âge de 40 ans n’est généralement pas très fiable en raison d’une densité
mammaire plus élevée.
On propose également, dès l’âge de 30 ans, une surveillance ovarienne par
une échographie aux six mois ainsi qu’une mesure du marqueur sérique CA
125 aux six mois. L’efficacité de cette surveillance n’est pas établie4.

LE TRAITEMENT DES CANCERS CHEZ LES PATIENTES
PORTEUSES D’UNE MUTATION DE BRCA1 ET BRCA2

LA MASTECTOMIE BILATÉRALE PROPHYLACTIQUE
La mastectomie bilatérale prophylactique doit être discutée chez les
femmes qui ont une mutation de BRCA1 et BRCA2. En Europe, on propose
plutôt une surveillance intensive (voir plus loin). La mastectomie bilatérale
est par contre proposée au moment du diagnostic d’un cancer du sein, ceci
afin d’éviter une récidive locale ou le développement d’un deuxième cancer
du sein.
Néanmoins, chez les patientes jeunes qui ne veulent pas être confrontées
à un diagnostic de cancer, afin d’éviter notamment les traitements compliqués de chimiothérapie, cette intervention est tout à fait raisonnable. On
propose une mastectomie avec une conservation de l’étui cutané et de la
plaque aréolo-mamelonnaire (skin ou nipple-sparing mastectomy). On privilégie également une reconstruction avec les tissus autologue de la patiente.
Diverses techniques sont proposées et la patiente ne devrait être opérée
que par une équipe expérimentée dans ce type d’intervention.
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Ce sujet est très complexe et les standards changent chaque année. On mentionne simplement qu’on a développé depuis quelques années des thérapies
ciblées, principalement efficace chez les porteuses de mutation de BRCA1
et BRCA2. Il s’agit d’une famille de médicaments appelé les inhibiteurs de
PARP1. Ces médicaments interagissent avec la réparation de l’ADN. Les
patientes porteuses d’une mutation de BRCA1 et de BRCA2 présentent un
défaut de réparation de l’ADN et les tumeurs de ces patientes sont particulièrement sensibles à ces nouveaux médicaments8.

CONCLUSION
L’évaluation oncogénétique des patientes à risque de développer un cancer
du sein permet par l’évaluation spécialisée et le test génétique de déterminer avec une grande précision le risque de cancer du sein et des ovaires.
Chez les patientes qui ne sont pas porteuse d’une mutation, la consultation
d’oncogénétique permet de préciser le risque et souvent de réviser à la
baisse l’estimation que la patiente avait de son propre risque. Elle permet de
rassurer la patiente et de proposer une surveillance adéquate.
Chez les patientes porteuses d’une mutation de BRCA1 et BRCA2, la mise en
place d’une surveillance intensive et la réalisation de chirurgie préventive,
permettent de garantir à ces patientes une espérance de vie normale .
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// DÉPISTAGE ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTES À HAUT RISQUE DE DÉVELOPPER
UN CANCER DU SEIN
TABLEAU 1 | INDICATION AU SCREENING DE BRCA1 ET 2
I. Sujet avec un(e) apparenté(e)* porteur d’une mutation d’un gène de prédisposition au cancer du sein et des ovaires			
II. Femme avec un cancer du sein et un des critères suivants :								
- Âge au diagnostic < 40 ans. 											
- Cancer du sein triple négatif (récepteurs aux œstrogènes, à la progestérone et au HER2 négatif) < 60 ans.				
- Âge au diagnostic < 50 ans et ≥ 2 apparentées avec cancer du sein indépendamment de l’âge ou 1 apparentée avec 			
un cancer du sein < 50 ans											
- Cancer du sein bilatéral, si diagnostic du 1er cancer < 50 ans.								
- Cancer du sein bilatéral indépendamment de l’âge, avec ≥ 1 apparentées avec cancer du sein (si 1 seul apparentée, alors âge < 50 ans)		
- Cancer du sein indépendamment de l’âge avec un apparentée avec un cancer des ovaires 					
- Cancer du sein indépendamment de l’âge avec ≥ 2 apparentées avec cancer du sein						
- Cancer du sein indépendamment de l’âge avec 1 apparenté (homme) avec cancer du sein					
- Cancer du sein indépendamment de l’âge et une histoire personnelle de cancer des ovaires
III. Femme avec un cancer des ovaires séro-papillaire** de haut grade indépendamment de l’âge
IV. Homme avec un cancer du sein
V. Origine juive ashkénaze (en raison de la prévalence élevée de mutation)
VI. Histoire familiale seule (avec un sujet répondant à l’un des critère I à IV)
*apparenté défini un apparenté du 1er degré (père/mère, frère/sœur, fils/fille) ou du 2e degré dans la même lignée (grands-parents, oncle/
tante, neveux/nièces, petits-enfants) | ** Comme cancer des ovaires sont aussi considérés les cancers partant du péritoine ou des trompes.

TABLEAU 2 | SYNDROMES CONFÉRANT UN RISQUE TRÈS ÉLEVÉ (30%) DE CANCER DU SEIN (adapté de 3,4 )

Gène

Syndrome

Risque *

Autres cancer associés **

BRCA1

sein / ovaire

50-80 %

endomètre séreux, prostate

BRCA2

sein / ovaire

50-70%

pancréas, prostate, mélanome

PALB2

sein / ovaire

40-60%

pancréas, prostate

TP53

Li-Fraumeni

50-70%

sarcome, cérébral, leucémie, surrénale, etc.

PTEN

Cowden

40-50%

thyroïde , endomètre, rein

CDH1

estomac / sein

40-50 %

estomac (diffus), côlon

STK11

Peutz-Jeghers

45-50 %

Intestin grêle, pancréas endomètre, ovaire, etc.

*Risque de développer un cancer du sein au cours de la vie | ** liste non-exhaustive

RÉFÉRENCES
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/maladies/cancer/specifiques.html (version de juin 2019)
Swiss guidelines for counselling and testing. Bulletin des médecins suisses. 2017;98(21–22):682				
Shiovitz S. Ann Oncol 2015 ; 26: 1291										
https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/genetics_screening.pdf (version de juin 2019)				
http://www2.stat.duke.edu/~gp/brcapro.html									
Kuchenbaecker F, JAMA. 2017;317(23):2402									
Hartmann LC, N Engl J Med 2016;374:454									
Robson M, N Engl J Med 2017;377:523									
Domcheck S, JAMA 2010 ; 304:967
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RNJT : IMPACT DE LA LEMO SUR L’ENREGISTREMENT
DES MALADIES ONCOLOGIQUES
Manuela Maspoli Conconi | médecin responsable du RNJT
Dr PD MER | Jean-Luc Bulliard, responsable épidémiologie du cancer, Centre universitaire de médecine générale et santé publique (Unisanté)
La Loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Elle a comme but de permettre l’enregistrement exhaustif et uniforme des cas de tumeurs sur tout le territoire suisse afin d’assurer la surveillance épidémiologique des tumeurs, d’évaluer l’efficacité des mesures de prévention et de dépistage, d’évaluer la qualité des soins, du
diagnostic et du traitement, ainsi que de soutenir la planification des soins et la recherche.
L’enregistrement des maladies oncologiques dans le canton de Neuchâtel existe depuis 45 ans avec une production de données exhaustives
et de bonne qualité pour la surveillance épidémiologique des cancers dans notre canton. Ceci a été possible grâce à l’excellente collaboration
du Service de la Santé Publique et des différents partenaires, entre autres les hôpitaux et le corps médical.
Il est souhaitable que l’introduction de la LEMO, malgré ses contraintes, advienne dans la continuité de ce qui a été fait jusqu’à maintenant
en essayant de rendre la transition la plus simple et efficace possible pour les médecins qui doivent déjà assez batailler avec les tâches
administratives.

LE REGISTRE NEUCHÂTELOIS ET JURASSIEN DES TUMEURS (RNJT)
Le canton de Neuchâtel a été pionnier en Suisse dans la collecte et l’enregistrement des tumeurs. Celle-ci a été initiée en 1972 par Dr R. P.
Baumann, ancien chef de l’Institut Neuchâtelois d’Anatomie Pathologique, et par Dr P. Siegenthaler, à l’époque responsable de la consultation
oncologique. Les deux médecins se sont alternés à la direction du registre neuchâtelois des tumeurs jusqu’en 1984. Le Dr A. M. Méan en a
assuré ensuite la direction intérimaire jusqu’en 1992 quand le Prof. F. Levi, alors médecin-chef à l’Institut Universitaire de médecine sociale et
préventive de Lausanne et directeur du Registre vaudois des tumeurs, en a pris les rênes jusqu’à sa retraite en 2014.
Dans le cadre du Plan cantonal cancer 2011-2015, le regroupement du Registre neuchâtelois des tumeurs et du Registre jurassien des tumeurs
(créé en 2006) a donné naissance en 2015 à une association intercantonale: le Registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs (RNJT). Les
membres de l’Association sont les Conseillers d’Etats/Ministres en charge de la santé des cantons de Neuchâtel et du Jura. Le médecin cantonal neuchâtelois, Dr C.-F. Robert occupe la fonction de président du Comité de direction ; le membre jurassien étant représenté par Mme L.
Chiquet, déléguée à la promotion et prévention de la santé au sein de la Santé publique jurassienne. Le fonctionnement du registre est assuré
par un médecin responsable (Mme Maspoli) et la supervision scientifique est confiée au Centre universitaire de médecine générale et santé
publique de Lausanne (Dr J-L. Bulliard et Prof. M. Bochud).
Les bases légales du RNJT reposent sur les Lois sanitaires cantonales respectives (NE, LS art. 49a et JU, LS art. 8a) ainsi que sur l’autorisation
délivrée aux registres des tumeurs des commissions d’éthique respectives (CER-VD pour NE et EKNZ pour JU).
Le RNJT collecte, encode et enregistre les données de patients atteints de cancer suivant des normes internationales et nationales. Les données sont transmises sous forme strictement anonyme au niveau national à la Fondation NICER (Institut National pour l’Epidémiologie et l’Enregistrement des cancers) qui produit des indicateurs pour la surveillance épidémiologique des tumeurs comme l’incidence, la mortalité, la
prévalence et la survie pour tous les cantons suisses. Avec ses données, le RNJT participe régulièrement à des études au niveau international
et national.
Des contrôles de qualité effectués régulièrement, notamment en externe, montrent que les données du RNJT sont complètes et de très bonne
qualité. L’exhaustivité et la qualité des données du Registre sont reconnues internationalement et publiées tous les cinq ans depuis 1982
dans « Cancer incidence in five continents », une monographie sur l’incidence des cancers dans le monde édité par le Centre international
de Recherche sur le Cancer à Lyon (CIRC). Le RNJT collabore également à des grandes études internationales comme « CONCORD-2 » et
« CONCORD-3 », sous l’égide de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui analysent les survies de millions de patients atteints de
cancer pour différentes localisations.
Les principales sources du RNJT sont les laboratoires de pathologie, les rapports d’oncologie et de radiothérapie, les autres registres des tumeurs ainsi que l’Office Fédéral de la Statistique qui transmet les données de mortalité par cancer au registre afin de les valider et de découvrir
les cas qui échapperaient au RNJT (environ 1%).
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QUELQUES CHIFFRES ISSUS DU RNJT
Entre 2011 et 2015, soit les cinq dernières années disponibles, la fréquence du cancer dans le canton de Neuchâtel reste supérieure chez
l’homme (2411 cancers, soit 440 cas/100’000 hommes après standardisation pour l’âge) que chez la femme (2218 cancers, soit 344
cas/100’000 femmes) (tableau1). Cela représente quelques 925 nouveaux cancers invasifs par an (482 chez les hommes et 443 chez
les femmes). Les cancers les plus fréquents dans notre canton sont ceux du sein (env. 140 cas/an, cancer le plus courant chez la femme),
du poumon (115 cas/an, 72 chez les hommes et 43 chez les femmes), du côlon-rectum (108 cas/an, 59 chez les hommes et 49 chez les
femmes), de la prostate (104 cas/an, cancer le plus courant chez l’homme) et le mélanome cutané (47 cas/an, 27 chez les hommes et 20
chez les femmes).
A l’instar de l’incidence, la mortalité cancéreuse pour la période 2011-2015 est supérieure chez l’homme (1176 décès, soit 199 cas/100’000
hommes après standardisation sur l’âge) que chez la femme (958 décès, soit 121 cas/100’000 femmes) (Tableau 1). Dans le canton de
Neuchâtel, on dénombre chaque année environ 427 décès (235 hommes et 192 femmes) par cancer. Les cancers les plus mortels sont
ceux du poumon (88 décès/an, 54 hommes et 34 femmes) pour les deux sexes et du côlon-rectum (43 décès/an, répartis de manière
égale entre les deux sexes). Le cancer du sein chez la femme et de la prostate chez l’homme sont responsables d’environ 33 décès par an.
On estime qu’environ 4650 Neuchâtelois vivaient à fin 2015 avec un cancer diagnostiqué ces 10 dernières années (tableau 1). Les troisquarts de ces survivants sont atteints d’un cancer du sein (1119 femmes), de la prostate (850 hommes), du côlon-rectum (603 personnes), d’un mélanome cutané (405 personnes) ou d’un cancer du poumon (257 personnes).

TABLEAU 1 |

Taux d’incidence et de mortalité (standardisé selon la population européenne pour 100’000 personnes) entre 20112015, et prévalence estimée à 10 ans pour les localisations cancéreuses les plus fréquentes dans le Canton de Neuchâtel.
*sans les cancers invasifs de la peau non-mélanome | **nombre estimé de personnes vivantes au 31.12.2015, diagnostiquée avec un
cancer ces 10 dernières années | Source : www.nicer.org, des statistiques plus détaillées sur l’incidence et la mortalité du cancer dans les
cantons de Neuchâtel et du Jura sont accessibles sur le site de NICER.
LOCALISATION

INCIDENCE

MORTALITÉ

PRÉVALENCE
A 10 ANS**

Taux (nombre de cas)

Taux (nombre de cas)

Hommes et femmes

Hommes

Hommes

Femmes

Femmes

CÔLON ET RECTUM

52.3

(297)

33.0

(243)

18.0

(109)

12.3

(105)

603

POUMON, BRONCHES ET TRACHÉE

64.6

(359)

33.4

(215)

46.5

(268)

25.0

(170)

257

MÉLANOME CUTANÉ

2.9

(133)

17.0

(101)

3.3

(19)

1.7

(19)

405

SEIN

1.3

(7)

116.2

(692)

-

-

22.4

(164)

1119

PROSTATE

92.2

(518)

-

-

22.9

(161)

-

TOTAL, CANCERS INVASIFS*

440

(2411) 343.6

(2218) 198.9 (1176)

-

850

121.3 (958)

4648

Les taux d’incidence standardisés pour l’âge pour la période 2011-2015 demeurent dans les populations neuchâteloise et jurassienne
légèrement plus élevés que ce qui est observé pour l’ensemble de la Suisse (figure1, lignes continues). Ce phénomène, observé depuis
longtemps, s’explique principalement par une fréquence plus élevée dans notre population de quelques cancers fréquents (poumon, sein
et côlon). Le taux de mortalité par cancer dans les cantons de Neuchâtel et du Jura baisse avec cependant une probable stabilisation ces
15 dernières années. Cette tendance favorable est principalement attribuable à des thérapies toujours plus efficaces et à la découverte
des tumeurs à des stades plus précoces (figure 1, lignes pointillées). La mortalité cancéreuse dans nos régions demeure légèrement
supérieure à la moyenne suisse.
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// RNJT : IMPACT DE LA LEMO SUR L’ENREGISTREMENT DES MALADIES
ONCOLOGIQUES
Figure 1. Évolution du taux d’incidence et de m ortalité du cancer dans les Cantons
de Neuchâtel et du Jura entre 1986 et 2015, et com paraison avec la Suisse.

FIGURE 1 | Évolution du taux d’incidence et de mortalité du cancer dans les Cantons de Neuchâtel et du Jura entre 1986 et 2015, et
comparaison avec la Suisse.
Evolution de l’incidence et de la mortalité du cancer
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La LEMO impose à tous les cantons, s’ils ne l’ont pas encore, de se doter d’unLaregistre
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s’ils ne l’ont
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Les principales nouveautés introduites par la LEMO sont :
•
•
•
•
•

registre

Les principales nouveautés introduites par la LEMO sont :
• La déclaration obligatoire des maladies oncologiques au registre compétent
• L’information orale et écrite au patient de la transmission de ses données au registre
• La transmission de la date de l’information au patient au registre
• Le droit du patient de s’opposer à l’enregistrement et à la conservation de ses données par
le registre
• La création d’un Organe national d’enregistrement des cancers (ONEC) sous l’égide de
l’OFSP

La déclaration obligatoire des maladies oncologiques au registre compétent						
L’information orale et écrite au patient de la transmission de ses données au registre					
La transmission de la date de l’information au patient au registre 							
L’ONEC aura comme rôle de fixer la structure de données à enregistrer, d’établir les normes de
Le droit du patient de s’opposer à l’enregistrement et à la conservation de ses
données
par le registre				
codification
et d’enregistrement
afin que les données soient uniformes et comparables au niveau
national et international. A l’ONEC incombera aussi la gestion des oppositions exprimées par les
La création d’un Organe national d’enregistrement des cancers (ONEC) sous
l’égide de l’OFSP
4

L’ONEC aura comme rôle de fixer la structure de données à enregistrer, d’établir les normes de codification et d’enregistrement afin que les
données soient uniformes et comparables au niveau national et international. A l’ONEC incombera aussi la gestion des oppositions exprimées par les patients ainsi que l’établissement au niveau national des indicateurs épidémiologiques de surveillance des cancers.

Les maladies oncologiques soumises à déclaration obligatoire | Tous les cancers invasifs (sauf les basaliomes cutanés), les précancéreuses (carcinomes in situ et cancers à évolution inconnue ou imprévisible), ainsi que les tumeurs bénignes des
méninges, du système nerveux central et du système urothélial seront soumises à déclaration obligatoire.
Dans les cantons de Neuchâtel et du Jura, ainsi que dans le canton de Vaud, il y a une volonté de continuer à enregistrer les carcinomes
basocellulaires et les tumeurs bénignes du sein et de l’intestin, comme pratiqué depuis des décennies. Le carcinome basocellulaire est
le cancer invasif le plus fréquent dans nos contrées et un des plus coûteux pour le système de santé : il est important d’en surveiller la
fréquence et les pratiques médicales, notamment de traitement. L’enregistrement des lésions précancéreuses et bénignes du sein et du
côlon sont précieuses pour évaluer l’impact du programme intercantonal Jura-Neuchâtel de dépistage des cancers du sein et du côlon.

Institutions/personnes soumises à déclaration | Les personnes ou les organisations qui diagnostiquent ou traitent une
maladie oncologique seront soumises à l’obligation de la déclarer. Il s’agit ici des laboratoires de pathologie et d’hématologie (transmission
des rapports positifs), des hôpitaux publics et des cliniques privées ainsi que tous les médecins exerçant en cabinet privé.
Ils devront déclarer des données de base concernant le patient, la tumeur et le traitement de première ligne ainsi que la survenue de récidives et de métastases. Pour trois cancers fréquents (sein, prostate et côlon), il sera demandé de déclarer également quelques informations supplémentaires sur les prédispositions et les maladies préexistantes et concomitantes.

Information du patient | Une des principales nouveautés introduites par la LEMO est l’information circonstanciée du patient. Le médecin qui annonce le diagnostic aura la tâche d’informer oralement son patient qu’il doit transmettre ses données au registre des tumeurs.
Il lui soumettra aussi une brochure, préparée par l’ONEC en plusieurs langues, qui contiendra des informations sur l’utilité de l’enregistrement des maladies oncologiques, les devoirs des organes qui enregistrent les tumeurs ainsi que naturellement sur le droit du patient à s’opposer à l’enregistrement et à la conservation de ses données. Cette brochure sera mise à disposition de tous les médecins gratuitement.
La date de l’information au patient devra être transmise au registre des tumeurs afin de respecter le délai de trois mois pendant lequel le
patient pourra éventuellement faire valoir son droit d’opposition.
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Droit d’opposition du patient | Le patient pourra s’opposer, non pas à la transmission de ses données au registre, mais à leur
enregistrement et leur conservation. Pour faire valoir ce droit il devra transmettre ses données personnelles à n’importe quel registre
suisse des tumeurs, sans besoin de motiver sa décision. Cette opposition sera valable dans toute la Suisse et le restera au-delà du
décès du patient. Le registre des tumeurs sera tenu, par retour de courrier, de confirmer la destruction et le non enregistrement des
données du patient. Une révocation de l’opposition est possible à tout moment.

ADAPTATION DE LA LOI SANITAIRE
L’entrée en vigueur de la LEMO oblige le canton de Neuchâtel à apporter des adaptations à la Loi sanitaire cantonale afin de la rendre
compatible avec le droit fédéral. De plus, elle préconise la possibilité d’enregistrer des données supplémentaires, non couvertes par
la LEMO, mais qui revêtent un intérêt de santé publique évident (basaliomes, tumeurs bénignes du sein et du côlon, profession du
patient). Cette modification sera soumise à la fin de l’été à la Commission de santé et cet automne au Grand Conseil.

EN RÉSUMÉ
La LEMO va demander un effort supplémentaire aux médecins et il faudra être sensible à cet aspect. Le RNJT souhaite poursuivre son
excellente collaboration avec ses différents partenaires et préconise de travailler dans la continuité. Naturellement, des adaptations
aux procédures actuelles seront de mise (Tableau 2). L’étude des processus qui visent à faciliter le travail du corps médical est déjà en
cours avec certains partenaires. Ces prochains mois les efforts du RNJT seront donc consacrés à mettre sur place un système le plus
simple et efficace possible pour « dompter » la LEMO. Des informations plus détaillées seront transmises à tous les médecins cet hiver
en parallèle avec l’information de la population.
Il est à signaler que si un pourcentage important de patients s’opposait à l’enregistrement de leurs données, le RNJT ne pourrait plus
garantir une exhaustivité d’enregistrement suffisante des cas de cancers dans la population neuchâteloise et jurassienne, ce qui est
sa mission première d’utilité publique. Ainsi, la collaboration des divers partenaires est fondamentale afin de continuer à assurer une
surveillance efficace des cancers dans nos cantons et en Suisse.

TABLEAU 2
POINTS PRINCIPAUX

AVANT LEMO

APRÈS LEMO

Déclaration obligatoire des maladies oncologiques

NON

OUI

Déclaration des récidives et métastases

NON

OUI

Transmission des rapports positifs de pathologie/cytologie

OUI

OUI

Information circonstancié du patient

NON

OUI

Transmission de la date d’information du patient au RNJT

NON

OUI

Droit d’opposition du patient

OUI

OUI

Transmission des données de base pour toutes les maladies NON – RECHERCHE ACTIVE DU RNJT
tumorales

Transmission des données supplémentaires prédispositions
et maladies préexistantes/concomitantes pour les cancers du NON – RECHERCHE ACTIVE DU RNJT
côlon-rectum, du sein et de la prostate

OUI – TRANSMISSION
PAR LES PERSONNES/
INSTITUTIONS SOUMISES À
DÉCLARATION
OUI – TRANSMISSION
PAR LES PERSONNES/
INSTITUTIONS SOUMISES À
DÉCLARATION

LIENS UTILES ET CONTACTS
NICER: www.nicer.org			

RNJT: www.ne.ch/RNJT

RNJT : manuela.maspoli@ne.ch 		

OFSP: krebsregistrierung@bag.admin.ch ou simone.bader@bag.admin.ch
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LE MÉDECIN DE FAMILLE AU CENTRE DU
PROGRAMME DE DÉPISTAGE DU CANCER DU CÔLON
Nathalie Fleury | directrice de l’ADC BEJUNE
Prof. Florian Frœhlich | médecin référent du programme de dépistage du cancer du côlon JUNE
L’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE (ADC BEJUNE), mandatée par les cantons de Neuchâtel et du Jura, lance le programme
de dépistage organisé du cancer du côlon, pour les hommes et les femmes, âgés de 50 à 69 ans, à risque moyen de cancer du côlon (soit
sans symptôme particulier).

POURQUOI UN DÉPISTAGE
Aussi appelé cancer colorectal ou cancer de l’intestin, le cancer du côlon est la troisième cause de décès par cancer en Suisse. Chez les
hommes, le cancer du côlon représente le 3e cancer le plus fréquent, après les cancers du poumon et de la prostate ; chez les femmes, il
constitue le 2e cancer le plus fréquent après celui du sein. Chaque année, il frappe 4’300 personnes et provoque 1’700 décès.
Le cancer du côlon évolue généralement sur une longue période de 10 à 15 ans sans symptôme. Pour cette raison, il est trop souvent découvert à un stade avancé, ce qui rend son traitement difficile et réduit les chances de guérison. Le dépistage a pour but de diagnostiquer
le cancer du côlon à un stade débutant, avant l’apparition de symptômes. Le cancer peut ainsi être guéri dans la grande majorité des cas
avec des traitements moins lourds. On estime que la pratique régulière d’un dépistage permet une réduction importante de la mortalité par
cancer du côlon.

MÉTHODE DE DÉPISTAGE
La méthode de dépistage retenue par le programme de dépistage du cancer du côlon JUNE est celle du test immunochimique de recherche
de sang occulte dans les selles (FIT OC-Sensor, Fecal Immunochemical Test), à répéter tous les 2 ans.
Le test FIT est un test de nouvelle génération qui va permettre de doser l’hémoglobine humaine. Sa performance est significativement
meilleure que le test au gaïac : meilleure sensibilité (moins de faux négatifs), nécessité d’un seul prélèvement de selles tous les 2 ans et
sans préparation diététique particulière.
Si le résultat du FIT est positif, une coloscopie est impérative pour déterminer l’origine du saignement détecté ; elle sera alors prise en
charge hors franchise par le programme de dépistage organisé (dans ce cas uniquement).

AVANTAGES DU DÉPISTAGE PAR FIT

DÉSAVANTAGES DU DÉPISTAGE PAR FIT

Examen facile à réaliser : un seul prélèvement et sans préparation Besoin de répétition : test à faire tous les deux ans.
préalable, ne présentant pas de risque de complication.
Coloscopie nécessaire en cas de résultat positif.
Bonne acceptation par la population.
Etre rassuré à tort : faux négatif | 17 à 24% des personnes peuvent
Examen performant pour détecter les cancers (sensibilité de 79 à avoir un cancer du côlon malgré un FIT négatif. De grands adé83%).
nomes peuvent également donner un FIT négatif, faute de saignement suffisant. Une partie de ces faux négatifs pourront être détecDiminue le risque de décès attribuable au cancer du côlon.
tés aux contrôles suivants, d’où l’importance de répéter l’examen
tous les deux ans.
Evite d’avoir à se soumettre à un examen invasif : seules les personnes ayant un résultat positif au FIT (6 à 8%) ont besoin de se Etre inquiété à tort : faux positif | Env. 10% des personnes auront
soumettre à une coloscopie.
une coloscopie sans cancer ou adénome avancé malgré un FIT
positif en raison d’un saignement d’autre origine.
Limite le nombre de coloscopies pour détecter un cancer.
Coûts faibles à charge du participant
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INCLUSION DANS LE PROGRAMME DE DÉPISTAGE
Il existe trois modalités d’inclusion :
1. L’ADC BEJUNE va procéder à l’envoi, par courrier postal, d’une invitation personnalisée à réaliser un test de dépistage du cancer du
côlon aux personnes concernées, soit plus de 62’000 personnes. Le déploiement des premières invitations sera ainsi échelonné
sur une période de deux à quatre ans. A réception de ce courrier, la personne est invitée à consulter son médecin de famille ou un
pharmacien dans le cas où la personne n’est pas suivie par un médecin de famille, en vue de réaliser le test de dépistage du cancer
du côlon. Cette consultation initiale est un prérequis obligatoire pour une première participation au programme de dépistage.
2. Lors d’une consultation habituelle, sur initiative du médecin de famille, celui-ci peut aussi proposer un dépistage dans le cadre du
programme. 											
3. Sur demande volontaire de la personne, le médecin de famille peut aussi proposer un dépistage dans le cadre du programme.
La consultation d’information est la porte d’entrée dans le programme de dépistage et confère au médecin un rôle central. Elle vise à
vérifier les critères d’inclusion retenus par le programme de dépistage JUNE et à motiver la personne pour un dépistage du cancer du
côlon en vue d’une décision partagée. Elle permet de situer la personne dans une vision globale de dépistage, en considérant les avantages et les inconvénients d’un dépistage par FIT à son niveau individuel, en particulier dans des situations qui augmentent le risque
de polypes et de cancers (par exemple anamnèse familiale positive), et en tenant compte de ses préférences et de ses réticences. La
liste exhaustive des critères d’inclusion / d’exclusion est donnée dans la plaquette d’information réalisée pour les médecins de famille,
disponible sur le site www.depistage-bejune.ch/test-colon.

KIT DE DÉPISTAGE
Le kit de dépistage contient un mode d’emploi, un tube de prélèvement OC-Sensor (attention à la date de péremption), un papier collecteur de selles biodégradable, un sachet plastique et une enveloppe prétimbrée pour envoyer le test au laboratoire d’analyse. Il est
remis avec les explications sur la manière d’utiliser le test et faire le prélèvement à domicile, soit par le médecin de famille au terme
de la consultation d’information, soit par le pharmacien sur présentation de la fiche de suivi. Un film-tutoriel décrivant cette phase est
disponible sur le site www.depistage-bejune.ch/test-colon.

QUELS SONT LES COÛTS POUR LES PARTICIPANTS ?
Les examens médicaux réalisés dans le cadre du programme de dépistage sont pris en charge par l’assurance-maladie de base (LAMal)
à 90%, hors franchise, à savoir la consultation d’information, le test de recherche de sang occulte dans les selles (FIT OC-Sensor), la
coloscopie en cas de résultat FIT positif ainsi que les analyses de pathologie après coloscopie. Reste à charge des participants : la
quote-part de 10%.
Les prestations suivantes restent soumises à la franchise :								
• Les produits de préparation à la coloscopie : entre CHF 25.– et CHF 50.–.						
• La consultation chez le médecin de famille à la suite d’un FIT positif.

INFO PRATIQUE
Pour participer au programme de dépistage, les médecins de famille doivent signer une déclaration d’engagement et un cahier des
charges. Pour plus d’information : Association pour le dépistage du cancer BEJUNE – Rue des Moulins 12 – 2800 Delémont		
032 422 58 06 – info@adc-bejune.ch – www.depistage-bejune.ch/test-colon
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Neuchâtel pour le soutien apporté à la démarche de mise en place du programme de dépistage du cancer du côlon JUNE, en particulier
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ACTUALITÉS DANS LE DÉPISTAGE ET LA PRISE EN
CHARGE DU CANCER DE LA PROSTATE
PD Dr méd Daniel Nguyen | Médecin-chef du Service d’Urologie | Hôpital Neuchâtelois

L’introduction du PSA (antigène spécifique de la prostate) dans les années 80 et l’extension consécutive du dépistage au sein d’une
population asymptomatique associé au vieillissement de la population ont conduit à une hausse du nombre de cancers diagnostiqués,
avec une répartition tumorale en faveur des stades plus précoces (1). En Suisse, environ 6200 nouveaux cas de cancer de la prostate sont diagnostiqués chaque année, ce qui en fait le cancer le plus fréquent chez l’homme. Quelques 1400 hommes en décèdent
annuellement.

DÉPISTAGE DU CANCER DE LA PROSTATE
Le dépistage du cancer de la prostate a été remis en cause en raison du risque de surdétection de cancers cliniquement insignifiants
et donc de surtraitement avec les complications qui peuvent en découler. Cette remise en cause reposait principalement sur l’étude
américaine PLCO, qui avait montré l’absence de bénéfice liée au screening par le PSA (2). Les résultats de cette étude randomisée
restent controversés pour les raisons suivantes : 1. Une importante proportion de patients dans les deux groupes avait été soumis à un
dépistage avant d’être inclus dans l’étude, 2. Certains patients dans le bras contrôle ont quand même bénéficié du dépistage après leur
inclusion dans l’étude, et 3. Une partie des patients n’avait pas été biopsiée malgré un PSA >4ng/ml.
En 2009, l’étude randomisée européenne ERSPC a démontré une réduction significative de la mortalité liée au cancer de la prostate
liée au dépistage après un suivi de 9 ans (3). Ces résultats ont été récemment confirmés après un suivi de 16 ans (4). Ainsi, la Société
Suisse d’Urologie recommande le dépistage chez les patients dûment informés de 50 à 70 ans (décision partagée) (5). « Dûment
informé » implique la compréhension du PSA, de la prévalence importante du carcinome de la prostate et des risques liés au surdiagnostic de tumeurs insignifiantes. En contrepartie, il faut garder à l’esprit que le carcinome de la prostate représente la deuxième cause
de décès par cancer chez l’homme, qu’il reste associé à une morbidité certaine, et que le traitement local s’avère souvent curatif. Une
brochure d’information pour patients demeure disponible en ligne auprès de la ligue suisse contre le cancer (https://boutique.liguecancer.ch). De son côté, la Société Suisse de Médecine interne recommande de pratiquer le dépistage seulement après avoir discuté les
risques et bénéfices avec le patient (6).
Si un parent du premier degré est atteint de la maladie, le dépistage peut être débuté à 45 ans. La mesure du PSA devrait aussi être
effectuée en cas de toucher rectal suspect, d’hématospermie, ou de douleurs osseuses. Un patient âgé de >70 ans et en bonne santé
peut bénéficier du dépistage s’il le désire, mais le dépistage n’est plus recommandé après 75 ans.
Un PSA ≤4ng/ml associé à un toucher rectal normal ne nécessite pas d’investigation supplémentaire. Lorsque le PSA reste <2ng/ml,
un contrôle aux 2 ans demeure suffisant, entre 2 et 4 ng/ml, un contrôle annuel peut être proposé. Avec un PSA >4 ng/ml, des examens
complémentaires peuvent être effectués après avoir informé le patient quant aux conséquences potentielles de ces examens.

DIAGNOSTIC DU CANCER DE LA PROSTATE
Jusqu’à récemment, le diagnostic du cancer de la prostate était confirmé par des « biopsies à l’aveugle » non ciblées effectuées par
voie endorectale sous guidage échographique. Cette méthode engendrait ainsi un certain taux de faux-négatifs mais aussi une possible
détection de cancers insignifiants. C’est pour pallier à cette problématique que l’IRM multiparamétrique de la prostate a été développée
ces dernières années, permettant de réaliser désormais des biopsies sous guidage échographique avec fusion des images IRM. L’IRM
multiparamétrique possède une sensibilité de 74% et une spécificité de 88% pour la détection du carcinome de la prostate. La sensibilité de l’IRM multiparamétrique atteint même 93-100% si l’on considère uniquement les cancers significatifs (volume > 0.5ml, score de
Gleason ≥ 7) (7). Le rendement de l’IRM multiparamétrique dépend naturellement de l’expérience des radiologues impliqués dans la
lecture des images. A l’Hôpital Neuchâtelois, nous avons la chance d’avoir deux uro-radiologues dédiés à l’IRM prostatique.

BIOPSIES SOUS GUIDAGE ÉCHOGRAPHIQUE AVEC FUSION IRM
Cette technique consiste en la fusion des images d’IRM prostatique avec celles de l’échographie tridimensionnelle. A l’aide d’un ultrason
tridimensionnel dédié à la fusion des images, l’urologue peut ainsi cibler les nodules suspects à l’IRM. Il pourra effectuer davantage de
biopsies dans la région suspecte, et limiter le nombre voire renoncer aux biopsies dans les régions non suspectes.
A l’aide de cette technique, la stratification du carcinome de la prostate demeure au moins aussi bonne qu’avec les « biopsies à
l’aveugle », tout en limitant le nombre de biopsies (8).
Les biopsies sous guidage échographique avec fusion IRM constituent une modalité diagnostique qui est disponible au sein du Service
d’Urologie de l’Hôpital Neuchâtelois. Ces biopsies sont effectuées au sein de notre réseau urologique à l’Hôpital de la Providence par l’un
des médecins du Service d’Urologie.
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TRAITEMENT DU CARCINOME DE LA PROSTATE LOCALISÉ
Un cancer de la prostate localisé ne nécessite pas forcément de traitement. Le cancer de la prostate peut être classé comme bas risque,
risque intermédiaire, ou haut risque (Tableau). Le score de Gleason, qui détermine la différentiation des cellules cancéreuses à l’examen microscopique, représente l’élément pronostique le plus important.
CLASSE DE RISQUE

Bas risque

T1-T2a et PSA < 10ng/ml et Gleason ≤ 6

Risque intermédiaire

T2b et/ou score de Gleason ≤ 7 ou PSA ≤ 20

Haut risque

≥ T2c ou PSA > 20 ou score de Gleason 8-10

-Le cancer de bas risque peut être surveillé, surtout si le pourcentage de tissu cancéreux dans les biopsies est inférieur à 50%, car seuls
1.5% de ces patients mourront finalement du cancer (9). Il est recommandé de suivre le PSA aux 6 mois et de répéter les IRM et les
biopsies régulièrement, au maximum annuellement.
En revanche, pour les patients présentant un carcinome de risque intermédiaire ou à haut risque, ainsi qu’une espérance de vie de >10
ans, un traitement à visée curative devrait être proposé en raison des morbidité et mortalité associées à ce type de cancer.
Pour ces patients, la prostatectomie radicale et la radiothérapie représentent le traitement de choix. La chirurgie peut être effectuée
par voie ouverte classique, ou par voie laparoscopique assistée par robot. Les deux techniques chirurgicales demeurent équivalentes
du point de vue oncologique et fonctionnel (continence et fonction érectile). Pour le patient, la voie d’abord chirurgicale reste secondaire, l’essentiel étant d’être pris en charge par un chirurgien qui maîtrise les techniques non systématiquement enseignées que sont
l’épargne des faisceaux neuro-vasculaires et le curage ganglionnaire pelvien étendu. L’épargne des nerfs s’avère essentielle à la récupération de la fonction érectile alors qu’un curage adéquat offre une chance de guérison pour certains patients avec des ganglions
métastatiques (10).
Les progrès de l’IRM et le développement des biopsies ciblées ont permis l’émergence de la thérapie focale du cancer de la prostate.
Celle-ci peut être effectuée par cryothérapie ou par ultrasons focalisés de haute intensité. Ces modalités sont potentiellement associées à moins de complications que les traitements standard. Les résultats oncologiques, fonctionnels, et les complications à long
terme restent toutefois inconnus. La thérapie focale doit ainsi être considérée comme expérimentale à ce stade.
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PLACE DU PET-CT DANS L’EXPLORATION DES CANCERS
PROSTATIQUES : UN RAPIDE TOUR D’HORIZON
Dr Thomas Cazaentre | Médecin- chef, Service de médecine nucléaire- HNE
La place de la médecine nucléaire et du PET-CT dans le diagnostic des cancers est largement établie et a fait la preuve de son intérêt clinique. Des
actualisations des recommandations de bonne pratique clinique sont régulièrement publiées, l’une des dernières dans le bulletin du cancer en 2019
dont je ne saurais que trop vous recommander la lecture (1).
Son champ d’application évolue sans cesse et a connu un récent élargissement grâce à l’arrivée de nouveaux radiopharmaceutiques qui permettent
l’exploration de lésion non ou peu avide en 18F-FDG, radiotraceur « star »
du PET-CT. Je pense notamment à la récente autorisation et surtout à la
récente disponibilité en Suisse des traceurs Gallium-68 (Ga68)-PSMA et
Ga68-DOTATATE qui permettent l’exploration respectivement du cancer de
la prostate et des tumeurs neuro-endocrine dans la plupart des centres de
médecine nucléaire, y compris celui de La Chaux-de-Fonds.
En Suisse, il existe une base légale définissant l’ensemble des indications
du PET-CT prise en charge par l’assurance-maladie obligatoire des soins (2)
afin de limiter les coûts de santé. Cette liste des examens pris en charge
fait l’objet de négociation régulière entre la Société Suisse de Médecine
Nucléaire (SSMN) et l’organisme de tutelle afin de faire coïncider au mieux,
l’état de l’art de la discipline avec les offres de soins (cf. les directives cliniques du 28 avril 2011 de la SSMN).
Le PET-CT au 68Ga-PSMA-11 est donc actuellement pris en charge lors
« d’une récidive biochimique démontrée (élévation du PSA) d’un carcinome
prostatique ».
Le but de cet article sera de vous présenter ce nouveau radiopharmaceutique et son intérêt dans le carcinome prostatique… et en quoi l’indication
actuellement remboursée est trop restrictive puisqu’elle n’intègre pas
l’examen dans la prise en charge initiale de cette maladie.

LES LIGANDS DE L’ANTIGÈNE MEMBRANAIRE SPÉCIFIQUE
DE LA PROSTATE (PSMA) :
Le PSMA est une protéine transmembranaire principalement exprimé dans
les tissus prostatiques et dans la plupart des cancers prostatiques (CP)
et leurs lésions métastatiques. Des études immunohistochimiques ont
ainsi démontré l’augmentation de l’expression du PSMA dans les maladies
prostatiques dé-différenciées, métastatiques et réfractaires au traitement
hormonal. Des ligands ou antagonistes de cette enzyme ont été marqués
avec des radionucléides pour l’imagerie PET. Celui qui a fait l’objet du plus
grand nombre de publication est le PSMA-HBED-CC ou « PSMA-11 » marqué
au Gallium-68. Il permet une meilleure détection des lésions de petite taille,
en particulier des ganglions lymphatiques ou des métastases osseuses intramédullaires, que la fluorocholine marquée au Fluor-18 (18F), radiopharmaceutique « historique » de l’exploration en PET des CP, en raison d’un
meilleur bruit de fond (figure 1). Chez les patients à haut risque (score de
Gleason > 7, PSA > 20 ng/ml, stade clinique T2c-3a) l’atteinte métastatique
ganglionnaire régionale et osseuse est augmenté. Plusieurs études ont démontrées la supériorité du PET-CT au 68Ga-PSMA en comparaison du CT, de
l’IRM ou de la scintigraphie osseuse pour la détection de métastases dans
le bilan d’extension initial de la maladie. Pour exemple, Maurer et al (3) rapportent chez 130 CP avant prostatectomie, une invasion ganglionnaire dans
41 cas, mieux décelée par le PET au PSMA-11 que par l’imagerie morpholo-
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gique : sensibilité de 66% et spécificité de 99% contre une sensibilité de 44%
et une spécificité de 85%. Selon une méta-analyse de 7 études (4), sur un
total de 273 CP en stadification, un foyer locorégional a été détecté chez 203
patients (74%). La sensibilité globale est de 70% pour les lésions de la loge
prostatique et 61% pour les ganglions pelviens, pour une spécificité globale
de 84% et 97% respectivement. Dans cette même méta-analyse, incluant
9 études en restadification, le PET a été positif chez 799 des 983 patients
(80%). Cette sensibilité augmente avec le taux de PSA mais l’examen montre
des performances utiles dès un taux de 0.2 ng/ml pour identifier le site de
récidive et guider la thérapie de sauvetage. Une meilleure sensibilité est
également notée en cas de temps de doublement du PSA plus court et des
scores de Gleason plus élevés.

L’ÉTAT OLIGOMÉTASTATIQUE
Longtemps, la maladie cancéreuse a été considérée de façon binaire, soit
localisée, soit à diffusion métastatique, avec des conséquences majeures
sur la prise en charge thérapeutique du patient. Cependant il existe un état
intermédiaire, oligométastatique, où les métastases, limitées en nombre et
en localisation, peuvent être contrôlées par des traitements ablatifs locaux.
Un traitement ciblé de la maladie oligométastatique, notamment par radiothérapie stéréotaxique corporelle pourrait augmenter la survie sans progression et potentiellement la survie globale. Cependant ces thérapies ciblées
nécessitent des méthodes d’imagerie qui identifient correctement la maladie oligométastatique afin d’éviter la morbidité associée à un traitement
inapproprié. Ces modalités d’imagerie doivent permettre également de valider l’efficacité du traitement et de surveiller la réponse thérapeutique. Les
méthodes d’imagerie « conventionnelles », toujours recommandées dans
les guides de pratiques, ont des performances diagnostiques insuffisantes
pour identifier de manière fiable la maladie oligométastatique. L’examen
PET-CT au 68Ga-PSMA apparait l’examen le plus performant pour identifier
la maladie oligométastatique de novo ou dans un contexte de récidive après
traitement initial.

ET POUR LE FUTUR… LA THÉRANOSTIQUE.
La théranostique est la contraction de « thérapie » et « diagnostic ». Elle
consiste a repérer des cibles tumorales puis de les traiter de manière ciblée
en limitant les effets secondaires. Or c’est bien une discipline d’avenir en
médecine nucléaire puisqu’il est possible de substituer un radiopharmaceutique thérapeutique à un radiopharmaceutique diagnostique sur un même
traceur qui cible un élément constitutif d’une cellule tumorale…
C’est pour cette raison que le PSMA marqué au lutetium-177 (177Lu) fait
actuellement l’objet de multiples recherches. Le lutétium-177 est déjà
utilisé dans le traitement des tumeurs neuro-endocrines gastro-entéro-pancréatiques couplé au DOTATATE (Lutathera®).
En Allemagne, il est proposé en deuxième, troisième ou quatrième ligne
thérapeutique, chez les patients métastatiques et réfractaire à la castraction.
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Cette radioligand-thérapie (RLT) permet d’obtenir une baisse du taux de PSA chez 70 à 90% des patients avec une réduction de plus de 50% chez
plus de 60% d’entres eux, une réduction des douleurs chez plus de 70% d’entres eux et une amélioration de la qualité de vie chez plus de 60%
d’entres eux (5).
L’Yttrium-90 (90Y) qui présente une plus forte émission des particules bétas émises, pourrait être une alternative en cas de forte masse tumorale. De même, l’utilisation d’un marquage du ligand PSMA avec des émetteurs alpha (fort dépôt d’énergie sur une très courte distance) comme
le Bismuth-213 (213 Bi) et l’Actinium-225 (225Ac) pourrait donner d’excellents résultats dans le traitement de la maladie oligométastatique.

CONCLUSION
Nous l’avons vu, le PET-CT a une place toute indiquée dans le bilan d’extension initial et de récidive des cancers prostatiques du fait de sa grande
performance pour détecter de petites lésions métastatiques, difficiles à « imager » par d’autres technique d’imagerie y compris « conventionnelle ». Malheureusement, l’examen PET n’est, pour l’instant (restons optimiste !), pas pris en charge par l’assurance maladie dans le bilan
initial mais l’est seulement dans le bilan de récidive. Cette situation devra bouger pour donner tout son sens aux traitements ciblées de la
maladie oligométastatique dans lesquels la détection précise et fiable des lésions est une condition essentielle pour l’efficacité thérapeutique.
La théranostique par son caractère ciblé et peu toxique sera vraisemblablement une discipline vouée à prendre de l’ampleur sous réserve qu’un
financement approprié l’aide à se développer.

FIGURE 1
PET-CT au 68Ga-PSMA-11 chez un patient suivi pour un adénocarcinome prostatique moyennement différencié Gleason 7, cT3 N0 M0 avec un
PSA initial à 17,82 en 2014. Status après TURP et biopsie le 13/03/2014 puis irradiation en 2014. Progression biologique modérée en 2017 (PSA
non à disposition). Hypermétabolisme intense (SUVmax à 15) d’une adénopathie rétropéritonéale située juste en avant de l’aorte abdominale,
de 7 mm de diamètre (image A : reconstruction dans les 3 plans PET, CT et fusion PET-CT ). Plus discrète fixation (SUVmax 6,4) d’une adénopathie millimétrique un peu plus haut située, également en pré-aortique (image B : reconstruction dans les trois plans PET, CT et fusion PET-CT).
Renforcement de fixation (SUVmax 5,1) d’une adénopathie millimétrique iliaque externe gauche, un peu en dessous de la bifurcation iliaque
(image C : reconstruction dans les trois plans PET, CT et fusion PET-CT).

Image A

Image B

Image C
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DÉPISTAGE DU CANCER DU POUMON : OÙ EN EST-ON ?
Dr G. Clark | pneumologie FMH

Le cancer du poumon est une problématique majeure de santé. Il cause près de 1.37 million de décès/année dans le monde entier.
Il représente le 2e cancer le plus fréquent chez l’homme (11.9%) et le 3e chez la femme en Suisse (8.9%), mais le 1er (21.6%) et 2e
(15.7%) en terme de mortalité respectivement. Entre 2011 et 2015 en Suisse, l’incidence annuelle de cancer du poumon était de 4250
cas avec une mortalité annuelle de 3177 décès. Le tabagisme reste le facteur de risque principal, puisque 85% des patients concernés
par un cancer du poumon sont ou ont été des fumeurs.
La chirurgie radicale pratiquée à un stade précoce reste le traitement le plus efficace. Cependant, la majorité des cas de cancer sont
diagnostiqués à un stade avancé, et de fait ne permettent pas de traitement curatif. La survie diminue avec la progression de la maladie
(50% à 5 ans pour un stade IA et 2% à 5 ans pour un stade IV, 15 % de survie à 5 ans tous stades compris). A contrario, la survie est largement augmentée en cas de chirurgie radicale curative et dépend notamment de la taille de la tumeur initiale (100 % de survie à 5 ans
pour une tumeur < 1 cm et 80 % pour une tumeur de 1.6 - 2 cm). Il est donc fondamental de détecter et de traiter un cancer du poumon le
plus tôt possible, soit avant l’apparition des symptômes. Les performances de la radiographie de thorax standard sont mauvaises dans
le contexte du cancer du poumon puisque la sensibilité est de 75 % environ et rend cet examen inutilisable dans le dépistage comme
l’ont déjà démontré d’anciennes études.
Durant la dernière décennie, plusieurs études, dont certaines encore en cours, ont analysé l’efficacité du scanner thoracique low dose
(LDCT) dans le dépistage du cancer du poumon. Globalement et sans entrer dans les détails d’inclusion, le dépistage porte sur des
populations à haut risque de cancer avec un âge compris entre 50 et 80 ans, un tabagisme compris entre 15 et 30 UPA et un temps
d’abstinence tabagique < à 10-15 ans.
• Le plus grand essai randomisé, soit le National Lung Screening Trial américain (NLST) (26722 patients dans le groupe intervention)
comprenait trois scanners annuels sur trois ans. Le bras contrôle était suivi uniquement par radiographie thoracique. L’analyse des
nodules était manuelle. Une lésion d’un diamètre de ≥ 4 mm mesuré manuellement était considéré comme suspecte. Ce dépistage a
permis d’obtenir une baisse de 20% de la mortalité liée au cancer par rapport au groupe contrôle.
• Les autres études sont d’origine européenne et les résultats ont été communiqués ou publiés entre fin 2018 et juin 2019. Dans ces
différentes études, les nodules ont été analysés de manière différente que dans l’étude NSLT, soit par une méthode semi-automatique selon le diamètre, le volume et le temps de doublement pour déterminer la probabilité de cancer. Le protocole de suivi scanographique était légèrement différent d’une étude à l’autre, mais comprenait entre 4 et 5 examens sur 5 à 8 ans. On peut citer :
w L’étude NELSON (Nederlands-Leuven Screening Onderzoek, 7907 patients dans le groupe intervention) qui devrait être publiée
prochainement et dont les résultats étaient très attendus. L’ensemble des patients bénéficiait d’un programme de désaccoutumance au tabac. Les résultats récemment diffusés sont proches de la NSLT avec une baisse de 26 % chez l’homme et 61 % chez
la femme de la mortalité liée au cancer sur dix ans.
w L’étude MILD (Multicentric Italian Lung Detection, 2376 patients dans le groupe intervention) avec une diminution de la mortalité
de 39 % à 10 ans.
w L’étude LUSI (German Lung screening and intervention, 2029 patients groupe intervention) avec une diminution de 26 % de la
mortalité liée au cancer.
Les études NLST et Nelson ont permis d’approfondir les connaissances concernant l’évolution et les critères de malignité des nodules
pulmonaires. Il a notamment été démontré que seuls les nodules de ≥ 5 mm ou de ≥ 100 mm3 (et non de 4 mm) méritaient un suivi.
Dans toutes ces études, les patients avec dépistage positif entraient alors dans une procédure de suivi radiologique intensive ou de
prise en charge diagnostique invasive.
Donc, au-vu des résultats ci-dessus, il est actuellement clair que le dépistage du cancer du poumon par scanner thoracique dans une
population à haut risque permet une diminution de la mortalité liée au cancer.
Le dépistage du cancer du poumon soulève cependant des problèmes importants et ne peut pas être appréhendé de façon simple.
Pour illustrer cela de façon chiffrée, selon une infographie récente de l’OMS (utilisant les critères d’inclusion de NSLT), pour 1000 patients
éligibles dépistés par trois scanners annuels :
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• 779 patients auront des scanners normaux.								
• 180 patients auront des examens radiologiques supplémentaires permettant d’exclure un cancer et 13 de ces patients nécessiteront une procédure
invasive (23.3 % de faux-positifs dans NSLT).
• 41 patients avec cancers seront diagnostiqués, dont trois seront sauvés grâce au dépistage. Quatre autres cas de cancer seront traités alors que 		
cette maladie n’aurait pas entraîné de problèmes (surdiagnostic).
Cependant, au-vu de critères d’analyse des nodules différents, la performance du dépistage a augmenté dans NELSON comparativement à l’étude de
NLST. Le nombre de scanners positifs et de faux-positifs a diminué de façon importante (24.2 % vs 2.6% et 23.3% vs 1.6% respectivement), pour une
valeur prédictive positive de 41% dans NELSON.
Malgré tout, le risque de surdiagnostic et de faux-positifs reste un problème. Les nodules pulmonaires sont hautement prévalents avec cependant une incidence de cancer du poumon relativement basse. Dans les faits, la plupart des lésions détectées sur les scanners sont soit bénignes pour la plupart, soit
malignes mais de petite taille et pouvant régresser spontanément. Ces lésions nécessitent cependant des investigations multiples, et potentiellement
invasives, allant jusqu’à la chirurgie de résection et qui peuvent être grevées d’un risque de complications et de coûts non-négligeable. Cela occasionne
également un stress et une anxiété souvent importants pour les patients.
Le 2e problème est lié à l’irradiation consécutive aux examens radiologiques multiples et le risque de développement de cancers radio-induits. Cependant,
la technique actuelle des scanners permet de minimiser l’exposition. De plus, la limitation du dépistage à une population à haut risque de cancer permet
d’obtenir un rapport risque-bénéfice clairement en faveur du dépistage.
Le 3e problème est celui du coût-efficacité du programme de dépistage qui serait implanté en Suisse. Un groupe de travail sur la faisabilité d’un tel programme a été mis sur pied il y a quelques années en Suisse dans les suites de la publication du résultat de NSLT. Les résultats positif de l’étude NELSON
vont permettre de poursuivre ce travail d’analyse. A l’échelle de la Suisse, on peut estimer que 780’000 personnes seraient potentiellement éligibles,
nécessitant prêt de 440’000 scanners annuels. Des simulations laissent penser que malgré ces chiffres impressionnants, un programme de dépistage
du cancer du poumon par CT en Suisse pourrait avoir un rapport coût/efficacité favorable.
D’autres éléments doivent être soulignés. Il faut se questionner sur la problématique conjointe de la prévention du tabagisme et de l’intégration des
patients candidats à un programme de dépistage à une offre de cessation du tabagisme. Les recommandations de l’European Respiratory Society (ERS)
en font, à juste titre, un des éléments indissociable des programmes de dépistage scanographique.
La mise en place d’un tel programme en Suisse nécessite donc encore un travail considérable. Comme le recommande l’ERS, il faudra se déterminer sur
le développement de centres compétents. Ces centres devront posséder une expertise radiologique, mais également pneumologique, oncologique et
chirurgicale pour réaliser les procédures de dépistage de manière standardisée et pour offrir des propositions claires en cas de dépistage positif. Il faudra
également signaler de manière fiable aux médecins-traitants, les autres anomalies scanographiques potentiellement mises en évidence sur les scanners (fibrose, emphysème, pathologies vasculaires, pathologies viscérales hautes, adénopathies, etc.). La mise en place d’un registre sera également
nécessaire pour analyser les données et les coûts.
En résumé, le dépistage du cancer du poumon par scanner dans une population à haut risque sélectionnée permet de diminuer la mortalité liée au
cancer. Cette procédure doit être hautement standardisée et réservée à des centres experts. Elle occasionne des effets collatéraux de surdiagnostic et
de faux-positifs qui doivent être expliqués aux patients. Ce type de programme ne peut pas être dissocié d’une prise en charge du tabagisme. En Suisse,
l’organisation d’un tel programme est en cours d’analyse, tant dans sa forme que pour son coût-efficacité.
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COURRIER DES LECTEURS
Claude-André Moser | médecin praticien, président du comité d’initiative H+H

Monsieur le Président,
J’ai lu votre billet de cette fin d’hiver avec intérêt.
Votre pessimisme persistant me déçoit. L’heure est à travailler positivement main dans la main pour que Neuchâtel
gagne !
Par rapport à la solution à laquelle nous avons travaillé ensemble, persuadés par les services de l’Etat, que c’était
la seule possible, alors que pour notre part nous en déplorions le coût et la complexité extrêmes, la solution préconisée par la commission de santé est beaucoup plus simple. Elle permet mieux de continuer à faire vivre nos
hôpitaux en reprenant les bases existantes plutôt qu’en procédant d’abord au démembrement de l’institution dont
nous n’avons jamais voulu, au contraire.
Votre description des directions comprend des inexactitudes qui n’en facilitent pas la compréhension. Nous admettons qu’elle est complexe et à vrai dire ne correspond pas à celle que les initiants avaient prévus à savoir un
conseil d’administration et une direction pour chaque site. Nous avons admis qu’il n’y ait finalement qu’un seul
conseil d’administration pour favoriser le dialogue et la complémentarité entre les deux sites : un seul conseil mais
constitué de façon à ce que les intérêts des sites y soient représentés de façon équivalente. Concernant les soins
il y aura un directeur général par site auquel sera adjoint sur chaque site un directeur médical et un directeur des
soins, et un directeur administratif pour l’ensemble des services transversaux cantonaux. Ces trois directeurs
seront regroupés au sein d’une direction cantonale de cinq personnes puisqu’on leur adjoindra deux des directeurs
adjoints, un issu de chaque site. Tout cela a été créé dans le but de favoriser les collaborations et une répartition
judicieuse des missions. L’autonomie accordée par ailleurs aux directions leur permettra d’assurer une gestion
saine et efficace de proximité spécifique aux caractéristiques de chacun des sites.
Les services qui ont une mission cantonale continueront à travailler de la même façon. La forme que vont prendre
les centres de réadaptation en général dans le futur n’est pas claire. Dans un premier temps, sous la responsabilité respective de la direction du site auquel ils sont rattachés, les deux centres vont continuer d’accomplir leur
mission, en regroupant ce qui doit être regroupé pour gagner en efficacité et en sécurité. Il appartiendra, quand
la vitesse de croisière des deux centres de soins aigus aura été atteinte et que le paysage tarifaire et institutionnelle national aura été dessiné plus précisément, au RHNE de trouver la meilleure solution adaptée à nos besoins.
L’esprit de l’initiative était sur ce point de ne rien précipiter et de travailler sur la base de l’existant en attendant
d’en savoir plus.
Il faudra trouver rapidement une bonne solution à la réouverture des blocs. Ce sera la tâche des directeurs. Ce
point, indissociable de l’indispensable retour à la sécurité des soins sur les deux sites pour éviter les transferts
multiples et les refus d’hospitalisation sur le site de La Chaux-de-Fonds, est essentiel ; c’est la base même de
l’initiative. Cela passera à nouveau par des changements d’habitude, éventuellement par des collaborations avec
d’autres hôpitaux ou le secteur privé, mais cela se fera. Cela a un coût, la fermeture des blocs la nuit en aussi un,
ne serait-ce que par l’exode des patients et la perte d’attractivité globale et d’image que la fermeture a entraînés.
C’est sur ces bases là qu’il faut faire des calculs et non en comptant le nombre d’intervention effective entre minuit
et 7h, celles que l’on s’efforce d’éviter à tout prix.
La comptabilité analytique différenciée entre les sites mais aussi entre les services est indispensable pour permettre aux directeurs de conduire leur entreprise avec efficacité et évaluer les avantages des regroupements et
des collaborations.
Ce qui importe maintenant c’est d’aller de l’avant pour lever les incertitudes délétères pour le personnel. Le RHNE
a besoin d’avoir recours à des hommes et de femmes nouveaux convaincus de la réussite du projet et que le canton
a bénéfice à tirer du maintien de deux centres hospitaliers sûrs, autonomes et complémentaires, comme il en
existe ailleurs.
Merci, Monsieur le Président, de contribuer à la réussite du projet. 		
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LES NOUVEAUX VISAGES DE L’HNE
Confirmé dans son rôle d’hôpital cantonal par les récentes décisions politiques, l’HNE reste attractif. L’institution vient d’engager deux
médecins chefs de service très bien formés qui œuvraient jusqu’ici dans des cantons voisins.
Le DR DUMENG DÉCOSTERD reprendra le poste de médecin chef de service des soins intensifs. Il entrera en fonction le 1er avril 2020 au
plus tard. L’actuelle cheffe de service, la Dre Regula Zürcher-Zenklusen, a accepté de retarder son départ à la retraite jusqu’à son entrée
en fonction. Le Dr Décosterd travaille actuellement comme médecin chef de service des urgences et médecin chef aux soins intensifs
à l’Hôpital du Jura. Il connaît l’HNE pour avoir travaillé à temps partiel aux soins intensifs. Il possède de larges connaissances cliniques
et des aptitudes managériales reconnues et appréciées. Des compétences qui s’ajouteront à celles reconnues des cadres en place.
Le DR THOMAS CAZAENTRE entrera en fonction le 1er octobre 2019. Il travaille actuellement comme médecin responsable d’unité en
médecine nucléaire au CINOV à Yverdon-les-Bains (70%) et comme médecin attaché aux HUG à Genève (25%). Il a déjà travaillé au sein
du service de médecine nucléaire de l’HNE, de 2010 à 2014, en qualité de médecin-chef adjoint. Il avait quitté l’HNE pour saisir une
opportunité à Genève (fusion des services des cliniques Générale-Beaulieu et Les Grangettes).
La DRE EMILIE NICODÈME-PAULIN a repris le 1er avril 2019 le poste de cheffe du département d’imagerie médicale, une fonction qu’elle
occupait ad intérim depuis le départ du Dr Wissmeyer en octobre 2018. Depuis son engagement en novembre 2014 comme cheffe du
service de radiologie, elle a brillamment relevé le défi de reconstruire un service amputé de tous ses cadres. Elle a mis en place des
filières spécialisées avec une reconnaissance de niveau A. La grande qualité de son intérim à la tête du département a convaincu la
direction médicale de la confirmer dans cette fonction, proposition validée par le comité de direction et le conseil d’administration.
Par ailleurs, le comité de direction a validé plusieurs promotions de médecins qui seront effectives le 1er juillet prochain.
La DRE LEILA ACHTARI est promue médecin-cheffe au sein du département d’oncologie (actuellement médecin-cheffe adjointe)		
La DRE AGNÈS AUTERI est promue médecin-cheffe au sein du département d’oncologie (actuellement médecin-cheffe adjointe)		
La DRE LAURA BECKER est promue médecin-cheffe adjointe au sein du département d’anesthésiologie (actuellement médecin hospitalier)
Le DR PASCAL TALLA est promu médecin-chef au sein du département de gynécologie-obstétrique (actuellement médecin-chef adjoint)

ECHO DE L’HNE
DU NOUVEAU EN GASTROENTÉROLOGIE
Le service a changé de nom pour devenir le service d’hépato-gastroentérologie. Cette décision a été prise car le service dispose désormais d’une unité d’hépatologie pour le suivi et la prise en charge des patients porteurs de maladie du foie en collaboration avec les
cadres d’autre service et/ou département de l’HNE mais aussi des hôpitaux universitaires.
Le service a déménagé du 4e étage au 2e étage du site de Pourtalès. Le secrétariat se trouve présentement en arrière de l’accueil de
la policlinique et la consultation de l’équipe du Dr Hassan est non loin de là, à proximité de la policlinique et des salles d’endoscopies.
Un hôpital de jour de gastroentérologie (HDJ-HGE) a été ouvert le 27 mai, au 2e étage, à côté de la policlinique. Il offre cinq places ambulatoires essentiellement pour les patients du service de gastroentérologie, qu’il soit admis pour une endoscopie digestive ou pour
le traitement d’une pathologie digestive. Il permet ainsi de mieux répondre à la demande des patients du service de gastroentérologie
nécessitant notamment une endoscopie digestive en ambulatoire.
L’activité du service est répartie ainsi sur les deux sites aigus: cinq journées sur CDF, 4.5 journées sur PRT, chacun des sites disposant
d’un hôpital de jour pour l’ambulatoire.
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CANDIDATES ET CANDIDATS À LA SNM
UNE CHALEUREUSE BIENVENUE

DR LAURENT SMEETS

(1981)			
chirurgie plastique, reconstructive et esthétique (B)
Le Docteur Laurent Smeets est d’origine belge et pratique dans les
cantons de Neuchâtel et Fribourg comme chirurgien plasticien. Il
a réalisé sa formation en formation chirurgie plastique à l’Université de Liège (Belgique) et en Angleterre. C’est au cours de cette
formation qu’il a travaillé six mois à Montreux pour apprendre la
chirurgie esthétique et qu’il est tombé amoureux de la Suisse et
de ses montagnes.
Il a terminé sa formation en 2012 et reçu son Fellowship de l’European Board of Plastic Surgery. Le Dr Smeets, étant passionné
de microchirurgie et de reconstruction du sein, a complété sa formation par deux années de fellowship dans ces deux domaines.
Il a passé une première année au Queen Victoria Hospital au sud
de Londres, y acquérant une forte expérience en tout type de
chirurgie mammaire et spécialement en microchirurgie et reconstruction de type DIEP.
Il a ensuite continué son parcours pendant un an au Royal
Melbourne Hospital, Australie, ce qui lui a permis de consolider
son expérience. De retour en Europe, le Dr Smeets a mis en pratique ses acquis en développant une activité de chirurgie du sein
(réduction et augmentation mammaire, lifting de sein et reconstruction). Il pratique également de façon quotidienne la chirurgie
post-bariatrique et la chirurgie esthétique du corps (bodycontouring, lipoaspiration, abdominoplastie, plastie cuisses/bras).
Le Dr Smeets travaille au centre du sein HNE et pour l’hôpital
cantonal comme consultant depuis mai 2018. Il est en charge de
toute la reconstruction du sein après cancer. Il propose également
une consultation et des opérations esthétiques à l’Hôpital de la
Providence. Il prend aussi en charge les excisions et les reconstructions dermatologiques complexes ainsi que la chirurgie de la
main et des nerfs périphériques à l’exception des pathologies ostéoarticulaires.

DR RENÉ ROEDEL

(1956)			

anesthésiologie (F)

Originaire de Strasbourg, j’ai effectué ma scolarité dans cette ville
tout comme mes études de médecine à l’Université Louis Pasteur.
En fin de cursus j’ai été nommé interne des hôpitaux de région
sanitaire d’Alsace, et affecté entre autres aux services de SMUR,
d’urgences et de réanimation et c’est tout naturellement que cette
expérience m’a mené vers la spécialisation en anesthésie-réanimation.
Tout en restant vacataire au CHR-U de Strasbourg, j’ai rejoint par
la suite les services d’anesthésie-réanimation des cliniques privées colmariennes. Leur fusion en 1997 a permis la construction
d’une nouvelle entité, l’Hôpital Albert Schweitzer qui a vu le jour
en 2007. Faisant partie du comité médical du regroupement, j’ai
œuvré dans la mesure de mes moyens à cette évolution particulièrement enrichissante.
Finalement nommé chef du Département d’anesthésie-réanimation de cet hôpital, il m’incombait la coordination de l’équipe
d’anesthésie et de soins continus et en liaison avec le coordinateur du bloc opératoire, j’avais en charge la finalisation hebdomadaire du planning opératoire.
Depuis février 2019, j’ai rejoint l’équipe de Top Anesthésie qui a
en charge le secteur anesthésique de l’Hôpital de la Providence
à Neuchâtel et de la Clinique Montbrillant à La Chaux de Fonds.
En dehors de mes activités professionnelles, je me réjouis de profiter pleinement de diverses activités sportives et culturelles que
m’offre l’environnement diversifié de ce canton.

A côté de sa passion pour la chirurgie plastique, le Dr Smeets
consacre son temps libre à la photographie, au piano et aux sports
de glisse tels que le ski et le kitesurf.
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DR PIERRE LEFEBVRE

(1985) médecin praticien (F)

Né à Charleville-Mézières dans les Ardennes françaises, il passe sa scolarité complète sur place.
Les études de médecine se déroulent sur Reims. Externat, internat, dans différents services variés tels que chirurgie orthopédique, urgences,
pédiatrie, pneumologie. Très vite intéressé par la médecine générale, il effectue plusieurs stages en cabinet privé de médecine de famille
durant toutes les études.
Soutenance de thèse en 2015 après obtention de son Diplôme d’Etude Spécialisée (DES) en médecine en 2014, il s’installe en libéral en
cabinet de groupe en juillet 2015 en milieu rural.
En 2016, il répond favorablement à une proposition de poste de médecin généraliste à Moutier, BE.
Après presque trois années de service, il reprend l’activité libérale des Drs Kaufmann et Zenklusen à Peseux, NE.
Il vit depuis 2016 à Neuchâtel, puis Peseux (2018), marié, et père de deux (bientôt trois) enfants.

DRESSE ZAINAB EL AATIQ AUGOT

(1965) médecine du travail (F)

La Dresse Zainab El Aatiq Augot a obtenu son doctorat en médecine au Maroc en 1991. Puis, elle s’est inscrite à la Pitié Salpetrière (Paris)
en médecine des urgences (CAMU). Elle a complété sa formation d’urgentiste par un DU d’échographie générale à Cochin, puis un DU des
urgences chirurgicales à la Pitié Salpetrière. En 2003, elle a obtenu son diplôme de médecine du travail, dont elle a suivi la formation à
Cochin. Elle a complété ses connaissances par une formation de médecine des arts à Toulouse, un DU (gestion des risques psychosociaux)
à l’Université de Bourgogne ainsi qu’un DU (évaluation ergonomique de la situation du travail) à l’Université Lyon 2. Elle a également terminé une formation en management des cadres en 2013.
La Dresse El Aatiq Augot a œuvré, de 1992 à 2008, en qualité de médecin urgentiste aux urgences médico-chirurgicales dans différents
hôpitaux de la région parisienne, ainsi que de 2001 à ce jour, à Paris puis à l’HNE à Neuchâtel, en qualité de médecin du travail. Elle est
actuellement occupée à la prise en charge des collaborateurs de l’HNE, d’ADMED, du Centre de transfusion, du CIGES, des ambulanciers du
Val-de-Travers et de NOMAD.

ACTUALITÉS DANS LE DÉPISTAGE DU CANCER
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UNE CHALEUREUSE BIENVENUE

DRESSE MICHELLE GRÄMIGER

(1984)			

urologue (CH)

Michelle Grämiger est née à Wil SG. Elle a suivi son gymnase à
Gossau SG, où elle a obtenu une maturité en économie. Ses études
de médecine ont été effectuées à Berne de 2004 à 2010. Elle a
obtenu son doctorat peu après, en 2011, en médecine légale. La
formation clinique est débutée en 2011 dans le Service d’urologie
de l’Hôpital universitaire de Berne (Inselspital). Son cursus est
complété par un séjour de 2 ans à Berlin dans le centre interdisciplinaire du plancher pelvien. Dès septembre 2018 elle complète
l’équipe du Service d’urologie au HNE comme médecin-cheffe adjointe.

Michelle Grämiger est célibataire. Ses hobbies principaux sont la
cuisine, la lecture et le sport. Elle est active en politique et aimeNILABS-Cellules
SNMle canton
174x126:Mise
rait s’engager dansAnnonce
ce domaine dans
de Neuchâtel. en page 1
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Révéler les secrets des cellules : voilà la
mission assignée à nos experts lors des
30’000 analyses médicales que nous
effectuons quotidiennement.
Unilabs mobilise toutes les compétences
de 900 professionnels en Suisse, dont 72
spécialistes scientifiques et académiques,
pour vous aider à affiner votre diagnostic.
Ainsi, vous pouvez prendre la meilleure
décision pour chacun de vos patients.
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DR ISAH RRUSTEMI

(1963) psychiatrie et psychothérapie (CH)

Le Docteur Isah Rrustemi est né au Kosovo en 1963. Il a fait ses études de médecine à Tirana et à Lausanne.
Comme médecin généraliste il a travaillé en France et à Genève. Il rejoint l’OMS dans la médecine humanitaire et internationale. Depuis
2011, il s’est orienté vers la psychiatrie au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, terminant en 2018 sa spécialisation de psychiatre et psychothérapeute (obtention du titre fédéral). Il est actuellement installé à Bevaix.
Le Dr Rrustemi est marié et père de trois garçons. Il aime les voyages, la photo et l’humanitaire.

DR CHRISTOPHE DULONG DE ROSNAY

(1976) médecin praticien (F)

Le Dr Christophe Dulong de Rosnay est né à Antibes, où il a effectué sa scolarité jusqu’au lycée. Il a effectué un premier cursus universitaire
en Pharmacie à Marseille avant d’exercer à Lyon, dans l’industrie puis l’officine.
En 2001, il accompli ses études de médecine à Lyon puis son internat en Bourgogne où il se spécialise en médecine générale et en médecine
de la douleur et médecine palliative.
En 2012, il rejoint le CHUV pour compléter l’équipe de soins palliatifs. Après deux ans, il poursuit par des expériences dans le domaine
gériatrique.
Depuis, février 2019, il s’est installé comme médecin praticien au sein du Centre Médical de la Côte, à Corcelles-Cormondrèche.
Le Dr Dulong de Rosnay est père d’un garçon de 3 ans. Il affectionne la botanique, la photographie, la méditation et il pratique la course à
pied.
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CALENDRIER MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HNE • POURTALÈS

DÉPARTEMENT DE GÉRIATRIE, RÉADAPTATION ET SOINS PALLIATIFS
(DGRSP)

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

Formations à la salle de colloque, 9e (923) le lundi de 13h00 à 14h00
et le Journal Club le jeudi de 11h30 à 13h. Renseignements auprès du
secrétariat de département GRDP.

Colloques à la salle 3110 le mardi de 8h15 à 9h00
(sauf la pathologie à l’INAP).
Renseignements auprès du secrétariat de chirurgie, tél. 032 713 35 23.

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Cours de formation post-graduée et continue en médecine interne.
Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
Renseignements auprès du secrétariat du Prof. J. Donzé. 		
tél. 032 713 35 89, fax 032 713 58 32, Email sophie.wuethrich@h-ne.ch.

HNE • LE LOCLE
Renseignements auprès du secrétariat du Dr E. Aganovic, réadaptation,
tél. 032 933 61 90.

HNE • VAL-DE-RUZ

Vacances scolaires 8 juillet au 18 août 2019

Colloques à la salle polyvalente, le mercredi de 08h00 à 09h00.
Renseignements auprès du Dr Michel Hunkeler, tél. 032 854 45 26.

Demi-journées de formation continue, un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements : Dr Gregor John, tél. 032 967 28 70.

• Mercredi 28.08.19 : M. Wallner : Nouveauté prothétique.

• Jeudi 12.09.19 : Chirurgie.

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE

Rensenseignements auprès du secrétariat tél. 032 720 30 30.

Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110 (4e étage) à 8h15, les mercredis.
Renseignements auprès du PD Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16.

CNP - CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE

SERVICE DE NEUROLOGIE

Information et inscription : Bureau formation du CNP,
Email formation@cnp.ch, tél. 032 755 17 24, fax 032 755 12 75.

Colloques à la salle « Le Celier », 1er sous-sol, à Pourtalès, de 18h00 à
19h00. Organisation, contact et inscription : Dr P. Olivier, tél. 032 919 51
50, fax 032 967 23 49, Email philippe.olivier@ne.ch.

CENTRE D’URGENCES PSYCHIATRIQUES (CUP)

• Jeudi 19.09.2019 : «Troubles cognitifs et mouvements anormaux». Pr
André-Joseph Ghika, service de neurologie, Sion & Centre Leenaards de
la mémoire, CHUV, Lausanne.

DÉPARTEMENT DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

Formation en psychiatrie de liaison et urgences psychiatriques dispensée
à l’Hôpital Neuchâtelois – Site de Pourtalès, auditoire, 4e étage, de 14h00
à 15h30.
Renseignements et inscription : Patricia Flückiger,
Email patricia.fluckiger@cnp.ch, tél. 032 755 15 19.

Renseignements auprès du secrétariat du Dr Y. Brünisholz,
tél. 079 559 44 61.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE DE
L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE

SERVICE D’ORTHOPÉDIE ET TRAUMATOLOGIE

Information : Secrétariat du CNPea,
ea-ln.ca@cnp.ch, tél. 032 755 23 14

Colloques à la salle N° 3113 : de 7h30 à 8h00.
Renseignements auprès de Mme Mylène Deleury, tél. 079 559 49 79.

HNE • LA CHAUX-DE-FONDS

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE DE L’ADULTE

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

Renseignements : Valérie-Anne Turansky ou Sarah Mascle,
tél. 032 755 17 19 ou 032 755 17 24, Email valerie-anne.turansky@cnp.ch
ou sarah.mascle@cnp.ch.

Colloques à la salle de conférence 4.274 (4e étage) le mercredi de 17h00 à
18h00 (pathologie : salle polyvalente au 2e étage).
Renseignements auprès de la Dresse Silvia Popoviciu, tél. 032 919 51 41.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE – 		
PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

Renseignements : Mme Marise Guignier (tél. 032 843 21 25, Email: marise.
guignier@cnp.ch).

Colloques de spécialités en visioconférence avec l’auditoire de Pourtalès,
à la salle de colloque de médecine du 7e étage (763). Formation postgraduée en médecine interne. Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
Demi-journée de formation continue, à la salle polyvalente (2e étage), un
jeudi par mois, de 08h30 à 12h00.
Renseignements auprès du Dr Hervé Zender, tél. 032 967 27 33.
• Jeudi 26.09.19 : Urgences.
• Jeudi 24.10.19 : Médecine palliative.
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CERFASY • NEUCHÂTEL
Pour plus d’infos consulter le site www.cerfasy.ch/séminaire
Renseignements au tél. 032 724 24 72.
• Séminaire à Neuchâtel, 03.10.19 de 9h à 17h : Famille d’accueil : un
défi ? Plaidoyer pour une alternative constructive.
Mme Isabelle Philippe et M. Michel Favez.
• Séminaire à Neuchâtel, 14.11.19 de 9h à 17h : Des adultes encore
parentifiés. La parentification un concept clé dans l’aide et les
traitements d’adultes. Mme Laurence Zimmermann Kehlstadt.
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FONDATION NEUCHÂTEL ADDICTIONS
Rue des Fausses-Brayes 5, 2000 Neuchâtel.
Renseignements au 032 886 86 00.
Formation en Entretien Motivationnel niveau 1 par Dr J. Cluzeau 		
les 14, 15 et 29.03.19. Neuchâtel. Renseignement sur 			
http: //www.entretienmotivationnel.ch

PERMANENCE VOLTA
Numa-Droz 147, 2300 La Chaux-de-Fonds.
• Mardi 10.09.19 : Déficit martial avec ou sans anémie : prise en charge au
cabinet et/ou en pré-op. Pr Bernard Favrat, PMU-CHUV
PS : Le programme des colloques n’est pas complet
pour certains services.

MOBIL TE
Le dossier médical mobile sur iPad
Simplifiez-vous la vie au travail. Gérez vos documents plus rapidement et plus
efficacement avec « rockethealth ». Vous réduirez ainsi la charge administrative,
ce qui vous laissera davantage de temps pour vos patients. « rockethealth » est
connecté au logiciel de cabinet MediWin CB. Vous disposez des données les plus
récentes, à tout moment, où que vous soyez.
La Caisse des Médecins : une coopérative professionnelle à vos côtés

Caisse des Médecins
Société coopérative . Agence Neuchâtel
Av. des Champs-Montants 16C
2074 Marin

Conseil + service + logiciel + formation = Caisse des Médecins

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET SOINS PALLIATIFS

Tél. 032 752 35 52 . Fax 032 752 35 59
www.caisse-des-medecins.ch
neuchatel@caisse-des-medecins.ch
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deux CLINIQUES
à votre service
L’Hôpital de la Providence et la Clinique Montbrillant
au service de tous les Neuchâtelois
Plus de 100 médecins agrées et près de 300 collaborateurs sont au service des patients
au sein de nos établissements.
Plus du 85% des personnes hospitalisées sont au bénéfice de l’assurance de base.
Nous offrons 60 places de formation annuelles, dont 5 de médecins assistants.
NOS PÔLES D’ACTIVITÉS
Centre pluridisciplinaire de l’appareil locomoteur :
• Orthopédie et traumatologie
• Chirurgie du rachis
• Chirurgie de la main
• Centre de la douleur – antalgie
• Centre du dos
Centre cantonal de néphrologie et de dialyse :
• Couverture de l’ensemble du canton 24h/24 :
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
• 27 postes d’hémodialyse, dialyse péritonéale
et plasmaphérèse

Consultations spécialisées
au service des médecins de premier recours
• Chirurgie générale
• Diabétologie et traitement des plaies chroniques
• Diététique, prise en charge médicale de l’obésité
• Gastroentérologie et hépatologie
• Neuropsychologie
• Ophtalmologie
• Pneumologie
• Service de radiologie
Polyclinique de la Providence
T +41 32 720 30 46
lu-ve 8h00-18h00, sa et jours fériés 9h00-18h00
Polyclinique Montbrillant
T +41 32 910 04 46
lu-ve 9h00-18h00, sa 9h00-13h00

Centre de chirurgie ambulatoire
• Chirurgie générale et vasculaire
• Gynécologie et urologie
• Ophtalmochirurgie

• Urgences debout et consultations urgentes
ambulatoires pour adultes (dès 16 ans)
• Avec et sans rendez-vous
• Rapport de consultation au médecin traitant,
pas de captation des patients

Centre du sport
• Spécialistes FMH en médecine du sport
• Physiothérapeutes spécialisés
• Test isocinétique

Faubourg de l’Hôpital 81 · CH - 2000 Neuchâtel
T +41 32 720 30 30 · www.hopital-providence.ch

Rue de la Montagne 1 · CH-2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 910 04 00 · www.clinique-montbrillant.ch
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