
Covid-19, la SFC et le Bulletin du Cancer 

 

Chers amis, chers collègues, 

Nous sommes confrontés à une des plus graves crises sanitaires de notre histoire moderne, la première 

crise sanitaire mondiale du XXIe siècle. Nous ne reviendrons pas sur les circonstances d’apparition et 

d’expansion de cette pandémie ; il est important que l’on réfléchisse et travaille sur la prise en charge 

de nos patients atteints de cancer. Nos patients semblent être, logiquement, plus à risque de 

complications et de décès lorsqu’ils sont infectés par le SARS-CoV-2 alors que cette épidémie va 

probablement durer quelques mois en France. Parmi les conséquences prévisibles, nous avons au 

premier plan la saturation de nos hôpitaux, la limitation des ressources en soins invasifs qui va 

entrainer une morbi/mortalité importante dans nos services d’oncologie mais il est également de 

nombreuses conséquences indirectes. Les reports de chirurgie, la diminution de la dose intensité de 

nos chimiothérapies, la réduction de nos indications thérapeutiques auront un impact évident sur 

l’efficacité de nos traitements. Il faut que les sociétés savantes puissent orienter les praticiens, or cette 

situation mouvante est très difficile à appréhender, limitant la validité de recommandations pour ce 

type de prise en charge « dégradée » qui risquent de se retrouver rapidement obsolètes. Il faudra 

surtout que chacun se pose la question du bénéfice précis de chacune de procédure, comparé aux 

risques actuels de pénurie de places en soins intensifs, de médicaments, de produits sanguins. Les 

essais cliniques sont à l’arrêt et il sera vraisemblablement difficile de reprendre les mises en place et 

les inclusions au même rythme dans un premier temps. Ce d’autant que l’on peut imaginer que 

l’hôpital mettra plusieurs mois à se remettre d’une telle crise. L’interprétation même des essais 

cliniques actuellement ouverts sera délicat. Malgré cela, tout n’est pas noir. Les soignants font preuve 

d’une mobilisation sans faille. De nombreuses pistes thérapeutiques sont en cours de développement. 

Il faut espérer qu’elles nous parviennent, en temps et en heure, et en nombres suffisants. En attendant, 

il faut être pragmatique, prendre en charge au mieux nos patients. En cela, le Bulletin du Cancer et la 

Société Française du Cancer essaieront de vous aider en tenant à jour une page d’information sur le 

Covid-19 et en publiant/mettant en ligne l’ensemble des recommandations des sociétés savantes 

françaises et internationales qui seront émises. N’hésitez pas à participer à cette page 

(https://sfc.asso.fr/informations-covid19/). Au nom de l’ensemble de la SFC, nous souhaitons bon 

courage à tous les soignants, mais aussi à toutes les autres professions essentielles à la vie quotidienne 

en France, et sans lesquelles les soignants ne pourraient pas exercer leur art. 
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