
Les patients atteints de cancer constituent-ils vraiment une population à risque de formes sévères du Covid-19,
comme les identifie le Haut Conseil de la santé publique ? Une étude de l'Institut Curie révèle une incidence proche de
la population générale et l'absence de surmortalité. Le cancer ne devrait donc pas être placé au second plan.

Les patients atteints de cancer représentent une population à risque face à l’épidémie du Covid-19, l'Institut national du

cancer (Inca) le pointe encore dans un communiqué ce 26 mai. L'institut y souligne que "la reprise de leurs activités doit
impérativement s'accompagner de précautions afin de préserver leur santé. Soins, déplacements, vie sociale ou encore vie
professionnelle, l'ensemble des domaines de la vie est impacté." Pourtant, de récents travaux menés par l'Institut Curie

révèlent que le Covid-19 n'est pas plus fréquent chez les patients atteints de cancer que dans la population générale. Toujours

selon l'Institut Curie, l'infection au Sars-Cov-2 n'est pas un facteur d'aggravation et ne provoque pas de surmortalité chez ces

patients. Devant la presse ce 26 mai, le Dr Paul Cottu, oncologue médical et chef de département adjoint du département

oncologie médicale à l’Institut Curie, coordinateur de l’étude, et le Dr Vincent Servois, radiologue au sein de l'établissement

également, ont apporté un éclairage sur cette étude en cours de soumission mais déjà accessible en prépublication. Ces

nouvelles données livrent ainsi un tout autre éclairage sur l'incidence, la gravité et la mortalité liées au Covid-19 chez les

patients atteints de cancer. Rappelons que le Haut Conseil de la santé publique a identifié les malades atteints de cancer sous

traitement comme à risque de formes sévères dans ses recommandations pour la prévention et la prise en charge du Covid-19.

Et de formuler aussi des recommandations spécifiques pour les cancers solides (lire notre article).

Une cohorte prospective de près de 200 patients

Dès le début de l'épidémie, l'Institut Curie a décidé de se faire sa propre expérience. Il a alors mis en place une cohorte

prospective, enregistrant toutes les informations pour évaluer l'incidence de la maladie, comprendre les conséquences de

Qualité

La prise en charge du cancer devrait être prioritaire autant que le
Covid-19
Publié le 27/05/20 - 17h51

L'Institut Curie livre un autre éclairage sur l'incidence, la gravité et la mortalité liées au

Covid-19 chez les patients atteints de cancer. (Jessica Bordeau/BSIP)

Téléchargé depuis l'espace abonnés 

https://abonnes.hospimedia.fr 

Votre compte : Laurence DIGUE 

HOSPIMEDIA

1/3

https://cdn.hospimedia.fr/images/208127/10144/original/bsip_015495_038_-1.jpg?1590590787
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.14.20101576v1
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20200316-gestion-des-risques-les-services-oncologie-et-radiotherapie


l'infection et identifier les facteurs de risques spécifiques pour les patients. Entre mi-mars et début mai 2020, près de

200 personnes prises en charge pour des cancers de différents types et diagnostiqués Covid+ ont été intégrées à ce registre.

Chacun des patients a fait l'objet d'un suivi actif durant vingt-huit jours. 40% d'entre eux étaient accompagnés pour un cancer

du sein, 13% pour des tumeurs hématologiques et 13% pour une atteinte des poumons. 88% d'entre eux suivaient un

traitement anticancéreux (chimiothérapie, hormonothérapie, radio-immunothérapie, thérapie ciblée ou chirurgie) et 69%

présentaient un cancer avancé avec métastases.

Une incidence proche de la population générale

La base de données a été alimentée au jour le jour (week-end compris) par une vingtaine de médecins et de chercheurs (via
un mail générique créé exprès) avec les analyses cliniques, les données d'imagerie et les résultats des tests PCR (pour

réaction de polymérisation en chaîne). Il en résulte une incidence du Covid-19 chez ces patients de 1,4%, soit très proche de

celle de la population générale. De plus, explique l'Institut Curie dans un communiqué, "le taux de mortalité dans cette cohorte
était de 19%, un taux similaire à celui de la population générale (atteignant 20%) suggérant l'absence de surmortalité liée à
l'infection au Sars-Cov-2 chez les patients atteints de cancer". L'approche globale de ce travail met aussi en évidence que la

gravité du Covid-19 dépend beaucoup plus de la sévérité initiale de l'infection que des caractéristiques du patient ou du cancer

dont il est atteint. In fine, les travaux mettent en évidence que "la surveillance et la prise en charge chez ces patients est une
priorité mais ne doit pas mettre au second plan la prise en charge du cancer", résume ainsi le centre.

Il est donc crucial de poursuivre le suivi de ces patients et d'adapter leur prise en charge. D'où l'urgence de relancer la

dynamique pour ceux en cours de traitement ou de diagnostic. L'Inca a pris la main pour organiser cette reprise progressive

des activités de cancérologie (lire notre article). L'institut se donne aussi les moyens de converser avec les usagers

directement sur les réseaux sociaux, à l'instar du rendez-vous de ce jeudi 26 mai.

Pia Hémery

Tout le monde avait prédit des catastrophes entre cancers et Covid-19 que nous n'avons pas observé.
Dr Paul Cottu, oncologue médical à l 'Insti tut Curie

#COVID19 #Cancer 
Jeudi 28 mai dès 16h30, nos experts répondent
en direct à vos questions. Dépistage et
diagnostic des cancers, soins, déplacements, vie
sociale ou encore vie professionnel le...
Plus d'infos sur https://t.co/PUATlGgMGh
pic.twitter.com/gkN5VMUyqp

— INCa (@Institut_cancer) May 26, 2020
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