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Prise en charge des cancers urologiques
à l’ère du Covid
Management of urological cancers in the age of Covid

L

es patients atteints d’un cancer sont considérés comme une population vulnérable au
SARS-CoV-2, plus à risque de complications
graves et de décès.

a justifié de revenir à des prises en charge plus conventionnelles. À l’opposé, des messages rassurants ont
concerné les anticorps anti-PD-1 et PD-L1, qui ne sont
pas associés à un sur-risque.

Il nous est apparu essentiel, alors que nous entamons
la 3 e vague, de publier dans Correspondances en
Onco-Urologie un dossier dédié à l’impact de l’infection
au SARS-CoV-2 sur la prise en charge des cancers urologiques.
La 1re vague a nécessité d’importants efforts pour
s’adapter à une situation nouvelle, remettant en cause
toute l’organisation des soins. Les leçons tirées ont
permis de mieux anticiper la 2e, comme le décrivent bien
l’expérience de la région Grand-Est, particulièrement
atteinte, et celle de l’Institut Gustave-Roussy. Toutes
les sociétés savantes internationales et nationales ont
réagi très vite pour formuler de nouvelles recommandations, qui se voulaient pragmatiques en cette période
de crise sanitaire.

La pandémie de Covid-19 a modifié profondément la
pratique clinique en oncologie en termes de réorganisation, avec des retentissements psychologiques et
professionnels. Elle a, en outre, bouleversé la formation
des jeunes médecins, souvent en 1re ligne.
Elle a eu aussi un impact négatif important sur les
essais thérapeutiques, avec une réduction majeure
des inclusions (60 % de moins en avril 2020 par rapport
à avril 2019).
L’espoir repose désormais pour nos patients sur la vaccination. À nous de les convaincre pour qu’ils retrouvent
une qualité de vie et une vie plus normales.

Cependant, très rapidement, le risque d’effets collatéraux liés aux retards diagnostiques et thérapeutiques
pouvant entraîner un excès de mortalité retardée
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