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Genève, le 23 janvier 2019

INAUGURATION DU CENTRE DU CANCER DU
POUMON DES HUG
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) inaugurent demain leur
nouveau Centre du cancer du poumon, destiné à la prise en charge et
au suivi des patients. Il propose des actions de prévention, des
diagnostics, des thérapies et des suivis individualisés. Les
traitements du cancer pulmonaire ont connu des progrès importants
ces dernières années. Ils sont toutefois de plus en plus complexes.
Pour faire face à ces évolutions, ce nouveau centre réunit de
nombreuses spécialités médicales et propose une prise en charge
multidisciplinaire.
Un centre multidisciplinaire
Placé sous la conduite de la Professeure Paola Gasche, médecin-cheffe du
service de pneumologie, le nouveau Centre du cancer du poumon a pour objectif
d’offrir à chaque patient des soins personnalisés dans des délais de prise en
charge restreints.
Il est basé sur une organisation qui réunit les équipes médicales autour du patient
et des spécificités de son cancer en valorisant l’interdisciplinarité. Grâce à des
consultations hospitalières et ambulatoires pluridisciplinaires, les cas de chaque
patient sont examinés de manière collégiale par un ensemble de médecins :
oncologue, pneumologue, radiologue, chirurgien thoracique, etc. ce qui améliore
grandement la personnalisation de la prise en charge.
Grâce à cette organisation multidisciplinaire, les délais de prise en charge des
patients sont considérablement réduits. Pour certains cas, il s’écoule désormais
moins de 72 heures entre le premier contact avec un patient et la mise en place du
traitement.
Les Tumor board pulmonaires
Le centre organise chaque semaine un colloque multidisciplinaire, appelé Tumor
board, au cours duquel sont présentés tous les cas de cancer du poumon avérés
ou suspectés, suivis ou référés aux HUG, par les cliniques et cabinets privés.
Lors de chaque séance, sont présents au minimum un pneumologue, un
oncologue, un radio-oncologue, un chirurgien thoracique, un radiologue, un
nucléariste et un pathologue.
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La situation de chaque patient est présentée par un médecin référent, puis
discutée avec l’ensemble des spécialistes présents. Le Tumor board assure aux
patients un avis d’expert validé par les responsables de toutes les spécialités
concernées, de méthodes diagnostiques de pointe tant en pneumologie qu’en
radiologie et chirurgie, des techniques thérapeutiques novatrices et l’accès à de
nouveaux médicaments dans le cadre d’études cliniques. La coordination des
examens, des soins et du suivi est ensuite assurée par le centre.
La maladie
Le cancer du poumon représente la première cause de décès par cancer en
Suisse. Il est souvent diagnostiqué tardivement et seul 20% de ces cancers sont
découverts à un stade curable.
Chaque année en Suisse, on dénombre environ 4’200 nouveaux cas de cancer du
poumon et il provoque 3’200 décès par an.
Dans 80% des cas, les cancers pulmonaires sont dus au tabac. La fumée du tabac
est nocive pour les fumeurs, mais aussi pour leur entourage, puisque le tabagisme
passif augmente lui aussi le risque de développer un cancer du poumon. Il existe
également d’autres facteurs de risque, tel que la pollution de l’air, avec notamment
les poussières fines et les particules émises par les moteurs diesel ou encore
l’amiante.
Si le cancer du poumon touche plus souvent les hommes (61%) que les femmes
(39%), la mortalité liée à cette maladie a chuté pour les hommes depuis 1980,
alors qu’elle a subi une forte augmentation chez les femmes depuis ces mêmes
années, corrélée à la hausse du tabagisme.
Des traitements prometteurs
De grands progrès ont été réalisés du côté des traitements. Notamment avec les
thérapies dites ciblées, basées sur l’administration de principes actifs capables de
détruire spécifiquement les cellules cancéreuses.
L’immunothérapie constitue également une approche prometteuse. Elle repose sur
la stimulation des défenses naturelles de l’organisme pour se débarrasser des
cellules tumorales. Les chances de survie à cinq ans des patients atteints d’un
cancer pulmonaire métastatique répondant à l’immunothérapie sont estimées à
20%, alors qu’elles sont proches de zéro avec un traitement conventionnel.

Pour en savoir plus, consultez le site des HUG : www.hug-ge.ch/centrecancers/tumor-board-cancer-poumon
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions
sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les
médecins et professionnels de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont
centre national de référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les maladies du
foie de l’enfant et la transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS dans sept
domaines. En 2017, avec leurs 11'560 collaborateurs, les HUG ont accueilli 63'000 patients hospitaliers, assuré
118'000 urgences, plus d’un million de prises en charge ambulatoires, 27'041 interventions chirurgicales et 4'182
naissances. 945 médecins, 2'230 stagiaires et 203 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent
étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève, l’OMS, le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres
acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de formation et de recherche. Le budget annuel des
HUG est de 1.9 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :

les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch

Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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