
PREMIÈRE ENQUÊTE MONDIALE 
MENÉE AUPRÈS DE PATIENTS 
ATTEINTS DE TUMEURS
NEUROENDOCRINES (TNE)

Résultats de la partie qualité de vie de la plus vaste enquête
jamais menée auprès de patients atteints de TNE

L’enquête résulte d’une collaboration entre Novartis et l’International 
Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA) ; en France, l’enquête a été 
réalisée avec l’APTED. 



À PROPOS DES TNE

MÉTHODOLOGIE

À PROPOS DE L’ENQUÊTE

Les tumeurs neuroendocrines (TNE) sont des tumeurs rares qui peuvent produire et 
sécréter diverses hormones régulant les fonctions de l’organisme.

L’enquête avait pour objectif de mieux comprendre ce que 
vivent les patients atteints de TNE, leurs besoins et les 
difficultés auxquelles ils sont confrontés. Elle visait aussi 
à diffuser des informations et enseignements dans différents 
pays et régions pour faire avancer la prise en charge des TNE 
au niveau mondial.

L’enquête a été rédigée dans huit langues. Les 
organisations membres de l’INCA participantes 
ont invité les patients atteints de TNE à prendre 

25 minutes pour répondre de manière anonyme au 
questionnaire en ligne aux moyens de prospectus, 
publications Internet, courriers électroniques et via les 
réseaux sociaux.

Des questionnaires ont été imprimés dans 
plusieurs langues et distribués lors de réunions 
de groupes de patients et par l’intermédiaire des 

professionnels de santé afin de toucher les patients 
n’ayant pas accès à Internet. 

L’enquête a été  
réalisée entre février
et mai 2014

1,928 patients
y ont participé

12 pays
différents

Chez 60 à 80% des patients 
le diagnostic est posé à un stade avancé,
souvent parce que les symptômes peuvent être semblables à 
ceux rencontrés au cours de maladies plus fréquentes.

5100,000
PERSONNES SUR

FONT CHAQUE ANNÉE L’OBJET 
D’UN DIAGNOSTIC DE TNE

TNETNE



RÉSULTATS SUR LA QUALITÉ DE VIE

SANTÉ ÉMOTIONNELLETRAVAIL ET FINANCES MODE DE VIE

Les résultats cités ci-dessous résultent d’éléments rapportés par les patients ayant participé à 
cette enquête, et non d’affirmations généralisées.

obtenir plus d’informations  
sur l’opportunité de 

participer aux études 
cliniques dans les TNE (48%)

une plus large gamme  
de traitements  

dans les TNE (60%)

un meilleur accès aux 
centres experts spécialistes 

dans les TNE (56%)

71% des patients affirment que 
la maladie a un impact négatif 

modéré à important sur leur vie.

Globalement, les patients estiment qu’...

...contribueraient à les aider dans la gestion de leur maladie.

Parmi les patients 
ayant une activité 
professionnelle 
(39%), 49% ont 
pris des congés à 
cause de leur TNE

des patients 
affirment que la 
maladie altère leur 
santé émotionnelle.

Les TNE ont un impact négatif sur la 
vie au quotidien des patients 

Les patients atteints de TNE ont 
modifié plusieurs de leurs habitudes à 
cause de leur maladie, et notamment : 

Niveau global d’énergie

Capacité à prendre part  
à des activités de loisirs

sont incapables 
de prendre part 
à des activités 
qu’ils appréciaient 
auparavant 

consultent un 
thérapeute en 
raison de l’impact 
émotionnel due à 
sa maladie

Changements de 
régime alimentaire 

49% arrêt  
ou réduction de 
l’activité physique 

43% arrêt  
ou diminution de  
la vie sociale 

des patients 
pensent que 
leur maladie 
affecterait la santé 
émotionnelle de 
leur famille et de 
leurs proches.

Parmi les 440 patients sans emploi ou ne 
travaillant pas en raison d’une incapacité 
médicale, 

82% 
ont cessé leur activité  
à cause de leur TNE

92% des patients modifient leur 
mode de vie au quotidien à cause 

de leur TNE

56% des patients affirment  
présenter une fatigue générale  
et/ou une fatigue musculaire.

71% 92%56%71% 92%56% 71% 92%56%

49%

43%

58%
20%

48%

50% des patients ont déclaré 
que leur TNE avait un impact négatif 
sur leurs finances

52 % 
des patients 
consacrent plus 
de temps  

et 51 % plus 
d’argent aux 
aller-retours pour 
les rendez-vous 
médicaux 

60%

70%

54%



POPULATION DES PATIENTS PARTICIPANTS 

Caractéristiques démographiques des patients :

Type de TNE (n=1928) : 

164

758

6

156 311

179

138

18

81
117

Canada : n=164 (9%) | États-Unis : n=758 (39%) | Royaume-Uni : n=156 (8%) | France : n=117 (6%)
Allemagne : n=311 (16%) | Autres pays d’Europe : n=179 (9%) | Japon : n=81 (4%) | Océanie : n=138 (7%) 
Singapour et autres pays d’Asie : n=18 (1%) | Autres pays d’Amérique (Nord, Sud et Centrale) : n=6 (<1%)

Cette publication est sur le site www.apted.fr 

© 2014 Novartis Pharmaceuticals Corporation
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54%  
TNE du tractus  
gastro-intestinal (GI)

1%  
thymique

5%  
localisation non connue

8%  
autre

12%  
TNE pulmonaire

22%  
TNE pancréatique




