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cancer en cours de traitement et infectés par le COVID-19 
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Dorval, Véronique Dardaine-Giraud, Anne Tallet, Caroline Prunier-Aesch, Thierry Watcher, Céline 
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et tous les autres membres du conseil scientifique d’Oncocentre. 

 
Rationnel : Peu de données sont disponibles sur l’impact de l’infection par le COVID-19 chez les 

patients en cours de traitement pour un cancer. Les quelques données de la littérature disponibles 

montrent une augmentation du risque de forme grave et de décès chez les patients atteints de 

cancer par rapport au reste de la population sans co-morbidité [1-7]. Les données de la littérature 

suggèrent que l’infection à Coronavirus chez les patients atteints de cancer est associée à un risque 

de forme grave 5 fois plus élevé que celui de la population sans cancer et à un risque de décès  

multiplié par 8. Toutefois, les informations rapportées sur les patients traités pour un cancer et 

infectés par le COVID-19 sont très parcellaires et il manque des données précises pour permettre 

d’identifier les patients les plus à risque. Dans le contexte de pandémie au COVID-19, plusieurs 

sociétés savantes ont diffusées des recommandations de prise en charge des patients atteints de 

cancer [8-13]. En l’absence de données suffisantes de la littérature, il s’agit de recommandations qui 

sont basées sur des accords d’experts. Dans cette situation sanitaire exceptionnelle, nous proposons 

une étude de cohorte observationnelle régionale pour analyser l’évolution des patients en cours de 

traitement par chimiothérapie et/ou radiothérapie pour un cancer (tumeurs solides et hémopathies) 

et infectés par le COVID-19. Les modes de prise en charge sont laissés au libre choix de 

l’investigateur. Tous les patients sont incluables quel que soit leur stade et le ou les traitements 

anticancéreux qu’ils reçoivent. Cette étude s’appuiera sur la participation des médecins des 

établissements de santé de la région Centre Val de Loire concernés par la prise en charge des 

patients atteints de cancer (tumeurs solides et hémopathies) avec le soutien du réseau régional de 

cancérologie Oncocentre. 

 
Objectifs 

Objectif principal : évaluer le pronostic des patients traités pour un cancer et infectés par le COVID- 

19 

Objectifs secondaires : 
- caractériser les patients traités pour un cancer et infectés par le COVID-19 (données 

démographiques, co-morbitidés, données tumorales, traitements anti-cancéreux, co- 

morbidités …) 

- évaluer le phénotype de l’infection par le COVID-19 chez ces patients 
- évaluer les décès liés à l’infection COVID-19 

- évaluer l’impact du type de cancer et du(des) traitement(s) anti-cancéreux sur la sévérité et 

le pronostic de l’infection COVID-19 

 
Sélection des patients  

Critères d’inclusion : 

- patients atteints d’un cancer (tumeur solide ou hémopathie) quelque-soit son âge 
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- traitement anti-cancéreux en cours ou qui a pris fin dans les 2 mois qui précèdent l’infection 

au COVID-19 : radiothérapie, chimio-radiothérapie, radiothérapie métabolique, médicament 

anti-cancéreux quelque-soit la classe thérapeutique (cytotoxiques, inhibiteurs de tyrosine 

kinase, anticorps monoclonaux thérapeutiques, hormonothérapie, immunothérapie ….) et 

quelque-soit la voie d’administration (intraveineux, per os, intra-artériel ….) 

Critères de non-inclusion : 

- traitement anti-cancéreux interrompu depuis 2 mois. 

- patients qui, pour des raisons psychologiques, sociales, familiales ou géographiques sont 

opposés à participer à cet observatoire 

 
Evaluation et suivi des patients 

- recueil de données démographiques, cliniques et biologiques, des co-morbidités et des 

données cancérologiques (type de cancer, stade du cancer, traitement(s) anti-cancéreux 

administré(s) ……) 

- recueil de données cliniques sur l’infection COVID-19 (forme clinique, évolution de 

l’infection) 

- la prise en charge du patient est laissée au choix de l’investigateur 
- durée du suivi maximal : 3 mois 

Fiche de recueil des données : annexe 1 

 
Méthodologie 

Type d’étude 

Il s’agit d’une étude de cohorte prospective multicentrique. Toutefois les patients diagnostiqués 

COVID-19 positif avant le début de l’étude pourront être inclus dans l’étude. 

Critères de jugement 

- forme de l’infection par le COVID-19 : asymptomatique, atypique, non grave, grave 

- modalité(s) de la prise en charge de l’infection COVID-19 : ambulatoire, hospitalisation 

(service de médecine, USI, réanimation) 

- évolution de l’infection COVID-19 : favorable, décès 

 
Analyses statistiques et nombre de sujets 

Nombre de sujets 

Au vue l’incidence importante prévisible de l’infection par le COVID-19 dans la population et de la 

prévalence des patients en cours de traitements anti-cancéreux en région Centre Val de Loire 

plusieurs centaines de patients sont susceptibles d’être inclus dans cette étude en quelques 

semaines. 

Analyses statistiques 

Les variables quantitatives seront décrites selon la médiane, l’intervalle inter-quartile, la moyenne, 

l’écart type, le minimum et le maximum. Les variables qualitatives seront décrites en termes de 

fréquences et de pourcentages. Des analyses supplémentaires pourront être effectuées de manière 

exploratoire (comparaisons selon les caractéristiques médico-cliniques des patients, recherche de 

facteurs pronostiques). 

L’anonymisation des données des patients sera faite en enregistrant seulement les initiales du 

patient (2 premières lettres du nom et 1ère lettre du prénom) et sa date de naissance afin de 

s’assurer en cas de retour dans le dossier médical, qu’il s’agit bien du patient enregistré. 

 
Aspects légaux et éthiques 

Considérations générales 

Cette étude s’inscrit dans le cadre des recommandations concernant la prise en charge des patients 

atteints d’un cancer et infectés par le COVID-19. Cette étude ne modifie pas la prise en charge des 

patients, n’entraîne pas la réalisation d’aucun examen supplémentaire et ne modifie pas la relation 

médecin-malade. 
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Il s’agit d’une étude épidémiologique de cohorte sur données déjà collectées dans le cadre du soin 

qui sort du champ d’application de la loi Jardé. Néanmoins, un avis a été pris auprès du comité 

d’éthique du CHU de Tours. En application de la loi « Informatique et Liberté », les démarches  

réglementaires de mise en conformité vis-à-vis de la CNIL ont été réalisées par le promoteur. 

 
Information du patient 

Une information de la part de leur médecin sera transmise au patient concernant : 

· le but de cette recherche, 

· la confidentialité des données, 

· le fait que leur participation est volontaire. 

L'ensemble de ces informations sera résumé sur une notice d'information qui sera remise à chaque 

patient (annexe 2). 

Les données relatives à l’objet de la cohorte pourront être enregistrées et extraites à partir du  

Dossier Communiquant de Cancérologie régional. L’anonymisation des données des patients sera 

faite en enregistrant seulement les initiales du patient, sa date de naissance. Un numéro 

d’enregistrement lui sera attribué. Les données seront stockées sur un serveur sécurisé et analysées 

au CHU de Tours. 
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Annexe 1 : FICHE DE RECUEIL 
 

Investigateur :   Centre :    
 

Initiales du patient :  -   Sexe :  F H Date de naissance :  /  /   
 

CO-MORBIDITE(S) AUTRE(S) QUE LE CANCER : OUI NON Si OUI préciser : 

 
- Diabète : OUI NON Si OUI, préciser insulinodépendant : OUI NON 

- HTA : OUI NON 

- ATCD d’AVC, de coronaropathie, de chirurgie cardiaque ou d’ins. cardiaque : OUI NON 

- Pathologie chronique respiratoire : OUI NON 

- Insuffisance rénale chronique : OUI NON si OUI, préciser dialyse : OUI NON 

- Immunodépression congénitale ou acquise : OUI NON Si OUI, préciser : médicament 

immunosuppresseur autre la chimiothérapie (préciser ________ ), infection VIH, greffe d'organe 

solide ou de cellules souches hématopoïétiques, splénectomie, autre (préciser) :    

- Cirrhose ≥ Child B : OUI NON 

- Obésité Morbide (IMC ≥ 40) : OUI NON 

- Autre : OUI NON Si OUI, préciser : _____________ 

Vacciné contre la grippe OUI NON, contre le pneumocoque OUI NON ; Information non disponible 

Si patient ≥ 75 ans : préciser le score G8 : _____  (date du G8 :  /  /  ) et éventuelle 

Evaluation Gériatrique Personnalisée (EGP) : OUI NON 

 
DONNEES CARCINOLOGIQUES 

 
Type de cancer : Tumeur solide – Hémopathie – Les deux 

Si hémopathie préciser le type :    

Si tumeur solide préciser le primitif : _____________ Type anatomopathologique : __________ 
Localisé : OUI NON Métastatique : OUI NON 

Si métastatique : 

- nb de site métastatique :    

- préciser les sites : foie, poumon, péritoine, os, ganglion, cérébrale ; autre (Préciser)  __________    
 

Traitement en cours : 

Date de début du traitement en cours : _____/_____/_____ 

Type de traitement en cours : 

- Chimiothérapie (quelque-soit la classe médicamenteuse et la voie d’administration - cytotoxique, 

anticorps monoclonaux, immunothérapie, TKI, hormonothérapie ….), préciser : _______________ 

En cas de chimiothérapie cytotoxique, date du J1 du dernier cycle administré :  /  /   

- Radio-chimiothérapie, préciser le schéma de chimiothérapie associé : ________ 

- Radiothérapie 

Objectif du traitement anti-cancéreux en cours : adjuvant, néo-adjuvant, curatif, palliatif 

Si chimiothérapie palliative : préciser la ligne de traitement    
 

Traitement anti-cancéreux qui a pris fin dans les 2 mois précédant : OUI / NON 

Si OUI, Préciser le(s) type(s) de traitement  _________    

Date de fin de traitement : ___/___/____ 
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Chirurgie carcinologique récente (< 3 mois) : OUI NON 

Si OUI, laquelle : __________  Date de la chirurgie : _____/_____/_____ 

 
Statut OMS à la date de la dernière administration de chimiothérapie ou de la dernière consultation 

de suivi : 0, 1, 2, 3 Date à préciser : ____/____/_____ 

 
Résultats du dernier bilan biologique réalisé (préciser la date : ____/____/____) : Hb : ___ g/dl ; GB : 

  /mm3 ; PNN : _____/mm3 ; Lymphocytes : ___    /mm3 ; créatinémie ____  micromol/L ; 

Albuminémie : ______ g/L ;  LGH : ______UI/L ; PAL ____  IU/L 

 
Patient infecté par le COVID-19 

Patient testé : OUI NON Si OUI, date du test :  /  /   

Indication du test : 

- Dépistage OUI NON 

- Symptômes OUI NON (si symptômes préciser : diarrhée, toux, anosmie, dyspnée, insuffisance 

respiratoire aiguë, autre (préciser) ____________ ) 

 
Forme de l’infection COVID-19 : 

- Forme asymptomatique 

- Forme non grave (infection des voies aériennes supérieures (rhinopharyngite, toux, odynophagie), 

conjonctivite, syndrome pseudo-grippal avec céphalées, myalgies, asthénie, diarrhées, infection 

respiratoire basse pauci symptomatique (fièvre, toux, absence de dyspnée mais présence d'images 

compatibles avec une pneumonie radiologique)) 

- Forme grave (pneumonie hypoxémiante, SDRA) 

 
Pour les patients de 75 ans et plus : 

Présence de symptômes atypiques sujets âgés : 

o Troubles digestifs (notamment diarrhée) : Oui/Non/Information non disponible 
o Etat confusionnel : Oui/Non/Information non disponible 

o Chutes dans les x jours avant diagnostic : Oui/Non/Information non disponible 
o Variation anormale de température (alternance hyperthermie / hypothermie) : 

Oui/Non/Information non disponible 

o Anosmie brutale sans obstruction nasale : Oui/Non/Information non disponible 
o Agueusie : Oui/Non/Information non disponible 

 
Prise en charge du COVID-19 : 

- en ambulatoire OUI NON 

- en hospitalisation OUI NON (si OUI : médecine, USI, réanimation) 
 

Si hospitalisation : 

Date d’hospitalisation :  /  /   

 
Date de sortie :  /  /   

 

Evolution de l’infection COVID-19 : 

Favorable  OUI NON   si NON préciser  ___________    

Décès OUI NON (si OUI, date du décès : _____/_____/ _____ ) 

Préciser la cause du décès : CONVID-19 CANCER  AUTRE CAUSE (préciser ______ ) 
 

Date des dernières nouvelles :  /  /   Statut : VIVANT DCD 



6  

LETTRE D’INFORMATION DE LA RECHERCHE 
Version n°01 du 26/03/2020 

Annexe 2 : NOTE D’INFORMATION AU PATIENT 
 

 

Acronyme : ECOCENTRECOVID 

Etude de COhorte observationnelle régionale (région CENTRE Val de Loire) des patients atteints de 

cancer en cours de traitement et infectés par le COVID-19 

 

Coordonnateur de la recherche : 
Pr Lecomte Thierry 

CHU de Tours, 37044 Tours Cedex 9 
Réseau régional de Cancérologie (ONCOCENTRE) 

Téléphone : 02 47 47 59 00 

 
Madame, Monsieur, 

 
Vous avez été invité(e) à participer à une recherche intitulée ECOCENTRECOVID. Il s’agit 

d’une étude observationnelle régionale des patients atteints de cancer en cours de 

traitement et infectés par le COVID-19. Cette recherche est soutenue par le réseau Régional 

de Cancérologie de la Région Centre Val de Loire (ONCOCENTRE). 

 

Cette recherche ne comporte aucun risque ni contrainte pour vous. Tous les actes seront 
pratiqués et les produits utilisés selon les modalités habituelles du soin. Le fait de 
participer à cette recherche ne changera donc pas votre prise en charge. Néanmoins, en 
l’absence d’opposition, un traitement de vos données de santé pourra être mis en œuvre. 

Prenez le temps de lire les informations contenues dans ce document et de poser toutes 
les questions qui vous sembleront utiles à sa bonne compréhension. Vous pouvez 
prendre le temps nécessaire pour décider si vous souhaitez vous opposer à ce que les 
données qui vous concernent soient utilisées dans le cadre de cette recherche. 

QUE SE PASSERA-T’IL SI JE PARTICIPE À LA RECHERCHE ? 

Si vous ne vous opposez pas à participer à cette recherche, les données vous concernant seront 

recueillies et traitées afin de répondre à l’objectif suivant : évaluer l’impact de l’infection par 

le COVID-19 chez les patients atteints de cancer en cours de traitement. A cette fin des 

données relatives à l’évolution de votre maladie seront collectées. 

Votre participation durera 3 mois au maximum et il n’y aura ni visite ni examen 
supplémentaire par rapport à votre suivi habituel. 

EST-CE QUE JE PEUX RENONCER A MA PARTICIPATION ? 

Votre participation est entièrement volontaire. Vous êtes donc libre de changer d’avis à tout 

moment et de vous opposer, sans avoir à vous justifier, au traitement de vos données dans le 

cadre de cette recherche. Votre décision n’aura aucune conséquence sur votre prise en charge. 

Dans ce cas, vous devrez avertir le coordonnateur de cette recherche. 

EST-CE QUE MA PARTICIPATION RESTERA CONFIDENTIELLE ? 
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Dans le cadre de cette recherche, un traitement informatique de vos données de santé va 
être mis en œuvre pour permettre d’analyser les résultats de la recherche au regard de 
l’objectif qui vous a été présenté. Ces données seront donc identifiées par un code et les 
initiales de votre nom et prénom. 

Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 (Loi RGPD), vous 
disposez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification des données. En application 
des dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, vous pouvez accéder 
directement ou par l’intermédiaire du médecin de votre choix à l’ensemble de vos 
données médicales. Vous disposez également d’un droit de limitation ou d’opposition au 
traitement des données. En revanche, s’agissant d’un traitement de données nécessaire  
à des fins de recherche scientifique (article 17.3.d du Règlement (EU) 2016/679), le 
droit à l’effacement des données ne pourra pas s’appliquer. 

Ces droits peuvent s’exercer auprès du coordonnateur de cette recherche. 

Vous avez également la possibilité de saisir le délégué à la protection des personnes de 
l’établissement (dpo@chu-tours.fr) ou la Commission nationale Informatique et Libertés 
(CNIL), autorité de protection des données personnelles (https://www.cnil.fr). 

QUI A APPROUVÉ LA RECHERCHE ? 

Les modalités de cette recherche ont été soumises à un Comité d’Ethique qui a notamment 

pour mission de vérifier les conditions requises pour la protection et le respect de vos droits. 

La recherche a été déclarée à la CNIL. 
 

QUI POURRAI-JE CONTACTER SI J’AI DES QUESTIONS ? 

Le coordonnateur de cette recherche est à votre disposition pour vous fournir toutes 
informations complémentaires 
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A compléter par la personne qui se prête à la recherche uniquement en cas 

d'opposition 

 
 

Acronyme : ECOCENTRECOVID 

Etude de COhorte observationnelle régionale (région CENTRE Val de Loire) des patients atteints de 

cancer en cours de traitement et infectés par le COVID-19 

 

Coordonnateur de la recherche : 
Pr Lecomte Thierry 

CHU de Tours, 37044 Tours Cedex 9 
Réseau régional de Cancérologie (ONCOCENTRE) 

Téléphone : 02 47 47 59 00 
 

 
 
 

Coordonnées de la personne se prêtant à la recherche : 

Nom : ……………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………… 
 
 

Je m’oppose à l’utilisation de mes données de santé dans le cadre de cette 

recherche. 

Le cas échéant, je m’oppose à l’utilisation de toutes les données recueillies 

antérieurement. 

 
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre décision, il vous suffit de prévenir le 

coordonnateur de cette recherche. 

 
 

Date :  /  /   Signature : 
 
 
 
 
 
 

Après avoir complété ce document, merci de le remettre au coordonnateur de la recherche. 

FORMULAIRE D’OPPOSITION 
A L’UTILISATION DES DONNEES DE SANTE POUR LA RECHERCHE 

Version n°01 du 26/03/2020 


