Hormones & Co
Les hormones sont-elles protectrices contre l’infection par le Covid-19 ?
Etude d’une cohorte à risque : les femmes atteintes d’un cancer du sein
Nom du porteur de projet : ICANS, Institut de Cancérologie Strasbourg Europe
Statut du porteur de projet (Entreprise, association …) : Alliance CLCC et Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Coordinatrice du projet : Pr Carole Mathelin, responsable du service de chirurgie à l’ICANS,
c.mathelin@icans.eu

Pr Carole Mathelin, MD PhD
 Professeur à l’Université de Strasbourg, chef de service de
chirurgie à l’ICANS et chercheur à l’IGBMC
 Missions:
 Internationales : Ex-présidente de la Société Internationale
de Sénologie (SIS), actuellement en charge de sa
coopération internationale
 Nationales : responsable de la commission « sénologie » du
Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français
et membre du CA de l’Académie de Chirurgie
 Locales, développer l’innovation pour une Sénologie
moderne à l’écoute des territoires.
 L’ICANS va mettre à l’honneur l’apport de l’IA pour améliorer la
santé du sein en accueillant des experts internationaux du
digital lors du congrès Senotech le 11 décembre 2020.
Venez nombreux!

Notre projet
« Hormones
and Co »

• Le cancer du sein est un problème majeur de santé publique. Il
concerne chaque année environ 60 000 nouvelles patientes et
est responsable de 12 000 décès en France.

• Certaines femmes atteintes d’un cancer du sein ont développé
une forme plus sévère de Covid-19. Les traitements anticancéreux qui rendent les défenses immunitaires moins
efficaces, augmentent les risques d’infection en général et par
le Covid-19 en particulier.
• Une autre explication de ce sur-risque d’infection par le Covid19 est la piste hormonale. Est-ce que les personnes les plus
touchées par l’infection de Covid-19 sont celles qui ont des
niveaux hormonaux particuliers ?

Qui, quoi,
comment et
pour qui ?

• Des publications ont même avancé l’hypothèse d’un rôle
bénéfique de la mélatonine comme traitement de l’infection à
Covid-19, mais à notre connaissance, aucune étude n’a encore
été publiée ni sur le rôle protecteur de la mélatonine, ni sur le
potentiel thérapeutique de cette hormone.

Les partenaires impliqués

Méthodologie
de l’étude

- Institut de Cancérologie
Strasbourg Europe (ICANS)
- Centres Hospitaliers de
Mulhouse
- Hôpitaux Civils de Colmar
- Groupe Hospitalier de SélestatObernai

 Les patientes de cette étude ont été prises en charge pour un
cancer du sein entre le 01/01/2020 et le 30/06/2020 dans l’un des
centres de sénologie
 Deux groupes sont constitués selon l’atteinte par le Covid-19
(malades avec ou sans COVID 19) et sont appariés sur l’âge et la
ménopause.
 L’extraction des données clinico-biologiques se fera par intelligence
artificielle (IA) à partir des dossiers dé-identifiés de patientes ayant
donné leur consentement. L’ICANS dispose d’une plateforme d’IA
fonctionnelle et validée (Senometry). Une étude préliminaire
CODATA-CANCER du SEIN menée avec le Health Data Hub (HDH)
est de nature à faciliter la réalisation de ce projet, puisque les
infrastructures techniques (stockage & sécurisation des
données…), les aspects réglementaires (CEREES et CNIL) et les
équipes opérationnelles ont été établies.
 L’analyse biologique comparative du profil des hormones dans les 2
groupes inclura les dosages sanguins d’estradiol, de FSH,
d’hormone anti-mullërienne (AMH), de vitamin D et de
testostérone ainsi que le dosage urinaire de mélatonine à 6 mois
d’intervalle.

Pourquoi avoir postulé
pour ce projet?
Ce projet, en plus d’investiguer une hypothèse encore trop peu explorée, présente également 5 atouts
novateurs :
1.

Rassemblement d’acteurs régionaux de la sénologie : asso de patientes, PULSY…

2.

Cohorte issue de 4 centres hospitaliers de la région Grand Est, région fortement touchée par
l’épidémie de Covid-19

3.

Laboratoire de biologie médicale des HUS présente une expertise en hormonologie. Le dosage de la
mélatonine est peu réalisé en routine hospitalière dans d’autres services.

4.

Plateforme d’intelligence artificielle dédiée à la sénologie unique en France

5.

Projet CODATA-CANCER du SEIN déjà en cours qui assure l’accès aux données de la sécurité sociale
afin d’étudier l’observance de l’hormonothérapie. Ce projet est mené dans le cadre du Health Data
Hub, une plateforme nationale de données mise en place par le gouvernement français (accord CNIL)

Notre actualité :
Journée cancer du
sein et IA

https://www.senotech.digital/programme

https://www.senotech.digital/inscription

Inscription gratuite
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