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Neuro-Oncologie et Pandémie COVID-19  

 
PROPOSITIONS POUR LA PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES NEURO-ONCOLOGIQUES  

EN PERIODE DE CRISE LIEE A LA PANDEMIE COVID-19 
 
 
La crise sanitaire actuelle nécessite une adaptation de nos pratiques.  
Néanmoins il est important de prendre en compte les spécificités de prise en charge de nos 
patients et le recours aux différentes RCP de neurooncologie sont plus que jamais 
recommandées. 
 
Bien que la situation toujours évolutive ne permette pas de formuler des recommandations 
générales, plusieurs impératifs s’imposent :  

- Ne pas interrompre les traitements et de ne pas retarder la prise en charge de nos 
patients en l’absence d’avis médical 

- Limiter les risques de contamination interindividuelle, notamment au cours d’une 
hospitalisation : Il apparaît prioritaire de sanctuariser une partie de nos 
services/unités dédiés 

- Limiter les risques pour les patients sous chimiothérapie. 
- Limiter la nécessité de recourir aux unités de réanimation ou de soins continus. 

 
Le bon sens est primordial dans chaque décision qui doit prendre en compte les situations 
du moment et les directives des tutelles.  
Une discussion collégiale est vivement conseillée notamment par la poursuite des RCP de 
neuro-oncologie de préférence par web/visioconference. Des recommandations pratiques 
sur le maintien des RCP sont disponibles par l’InCA  
 
A titre d’exemple, les situations suivantes semblent pertinentes : 
 
MAINTIEN DES PRISES EN CHARGE RAPIDES POUR DES TUMEURS NOUVELLEMENT 
DIAGNOSTIQUEES 

• Tumeurs cérébrales de haut grade (notamment Gliomes, Lymphomes, Métastases et 
autres tumeurs malignes à croissance rapide) 

 
MAINTIEN DU SUIVI  

• Tumeurs cérébrales de haut grade sous chimiothérapie 
• Tumeurs cérébrales à haut risque de récidive, sans traitement actif en cours 

 
REPRISE DES THERAPIES SPECIFIQUES APRES UNE INFECTION COVID-19   

• A l’heure actuelle une discussion collégiale en RCP est préconisée au cas par cas 
 

https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Coronavirus-COVID-19/Conseils-sur-l-organisation-des-reunions-de-concertation-pluridisciplinaire-RCP-en-cancerologie-dans-le-contexte-de-l-epidemie-au-Covid-19
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Nos sociétés partenaires essaient de s’adapter également à la situation. Ces 
recommandations sont à considérer en tenant compte leur date de parution en raison du 
contexte évolutif rapide liée aux connaissances et répercussions de cette pandémie 
Covid19: 

– Recommandations de la Société Française de Neurochirurgie (SFN) 
– Recommandations à l’usage des professionnels de l'Oncologie Radiothérapie 

(SFRO) 
– Recommandations du réseau LOC 
– Outils et fiches d’accompagnement en soins palliatifs liés au Covid19 (SFAP) 

 
La Société Française de Cancérologie propose une page actualisée sur les connaissances et 
recommandations sur le Covid19 et Cancer 
 
Une documentation médicale référencée sur le Covid19 est également disponible sur le site 
de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) 
 
Nous ne nous prononçons pas sur des protocoles spécifiques aux patients COVID+, qui 
relèvent de recommandations gouvernementales, de la SFAR et de la Société de 
Pathologies Infectieuses de langue Française. 
 

 
Afin de partager les expériences respectives des différentes équipes de neurooncologie de 
l’Anocef sur la prise en charge de nos patients dans un contexte évolutif du Covid19, il est 
proposée une Webinar hebdomadaire (les vendredi 15h) animé par Guido Ahle (Colmar) et 
Mathieu Boone (Amiens).  
 
Contact : coordination.anocef@gmail.com  
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