
 

 

 

 

 

 

Questions fréquentes au sujet du coronavirus et du cancer 
 

Source : site web Alles over Kanker www.allesoverkanker.be/corona-en-kanker (13/04/2021) 

Pour certains patients atteints (ou guéris) du cancer ainsi que pour leurs proches, la propagation du 

coronavirus et l'épidémie de Covid-19 soulèvent de nombreuses questions. Vous trouverez sur cette 

page des informations générales et spécifiques autour du virus et du cancer. 

Généralités  

1. Je ressens certains symptômes. Vaut-il mieux que je reporte ma consultation avec le 

médecin après la crise ?  
Absolument pas. Les patients atteints du cancer et les personnes dont les problèmes de santé n'ont 

aucun rapport avec le coronavirus peuvent toujours consulter leur médecin généraliste ou leur 

spécialiste. Attendre trop longtemps avant de se faire soigner est prendre le risque d'une aggravation 

et d'un traitement plus lourd. Ne reportez donc surtout pas un contact avec un généraliste, votre 

médecin traitant ou le service des urgences. 

2. Est-ce que je m'expose à un risque d'infection si je me rends à l'hôpital pour un 

traitement ?  
Les personnes qui doivent se rendre à l'hôpital pour une chirurgie, une chimiothérapie ou une 

radiothérapie peuvent faire confiance à l'hôpital qui met tout en œuvre pour éviter les infections. De 

nombreuses mesures sont également prises chez le médecin généraliste pour garantir la sécurité des 

soins. 

3. Que faire si une fièvre se déclare chez un patient atteint de cancer et que le médecin 

recommande de se rendre à l'hôpital ? N'est-ce pas dangereux ?  
Oui, vous pouvez vous rendre dans tous les services hospitaliers en toute sécurité : qu'il s'agisse des 

urgences, des soins intensifs ou de tout autre service hospitalier. En effet, les services d'urgence et de 

soins intensifs sont à nouveau divisés entre les patients atteints du Covid et ceux qui n'en sont pas 

atteints. 

Partout, des médecins, des infirmières, des membres du corps médical et de nombreux autres 

professionnels sont prêts à prodiguer les meilleurs soins possibles. Si vous suivez actuellement un 

traitement contre le cancer et que vous constatez une légère augmentation persistante de votre 

température (par exemple 37,5 °C) ou une fièvre supérieure à 38 °C, il est primordial que vous appeliez 

immédiatement l'onco-coach ou l'oncologue de l'hôpital. Cliquez ici pour en savoir plus sur les effets 

secondaires de la chimiothérapie. 

http://www.allesoverkanker.be/corona-en-kanker
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4. Les personnes atteintes de cancer doivent-elles se rendre seules à l'hôpital ou 

peuvent-elles être accompagnées ?  
Si la personne se sent capable de se rendre seule à une consultation ou à un examen, c'est alors 

préférable. Si elle se sent trop faible, elle peut être accompagnée d'une personne maximum. Dans ce cas, 

le/la patient(e) et les accompagnateurs sont invités à porter un masque et à s'asseoir à une distance 

suffisante l'un de l'autre dans la salle d'attente. 

Les visites ne sont plus autorisées dans les services hospitaliers, sauf pour les parents d'enfants de 

moins de 18 ans ou la famille proche d'un(e) patient(e) dans un état critique ou en phase palliative. 

Informez-vous des règles actuellement d'application dans votre hôpital. Elles se trouvent par exemple 

sur le site web de l'hôpital. 

5. Je suis considéré(e) comme étant à haut risque et j'ai besoin de soins infirmiers à 

domicile ou d'une aide familiale. N'est-ce pas dangereux ?  
Tout le personnel soignant, y compris les infirmièr(e)s à domicile et les assistant(e)s familiaux, suivent 

des mesures d'hygiène très strictes pour éviter de transmettre une infection. Ils respectent les directives 

de l'Agence flamande « Zorg en Gezondheid » et observent notamment une hygiène des mains stricte. 

Ils portent également des masques et une blouse de protection.  

Vous avez encore des questions ? Vous pouvez les poser au coordonnateur de votre service de soins 

infirmiers à domicile ou à la personne de contact du service d'assistance familiale et autres soins à 

domicile auquel vous faites appel. 

6. Les soins palliatifs peuvent-ils encore avoir lieu à domicile ?  
Oui, les équipes d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs à domicile continuent de 

travailler normalement. Les infirmiers à domicile et les généralistes peuvent venir à votre domicile (voir 

la question sur les soins infirmiers et l'assistance familiale à domicile), mais toujours après avoir 

envisagé l'éventualité d'une consultation téléphonique à la place d'une visite en présentiel. Pour les 

soins palliatifs à domicile, de nombreux bénévoles sont souvent sollicités pour des visites ou un service 

de nuit. Pendant cette période, les bénévoles ne sont mobilisés que s'il n'y a aucune autre option. 

7. Je viens de perdre un être cher. Comment puis-je faire mon deuil en devant garder 

mes distances ?  
Le site web Wijrouwenmee propose soutien et réconfort face à la perte d'un proche en cette période de 

crise. Comment faire son deuil à distance ? Que pouvez-vous faire en tant qu'ami ou membre de la 

famille ? Comment favoriser la proximité tout en respectant la distanciation sociale ? … Le site web vous 

propose des réponses à toutes ces questions ainsi que de nombreux conseils. 

Avec PlantTroost, le réseau Ferm aspire à donner à chacun la possibilité d'offrir et de trouver du 

réconfort. Vous y trouverez des conseils de consolation, des vidéos et autres témoignages.  

Revoyez le webinaire « Afscheid, verlies en rouw in tijden van corona » (« Adieux, deuil et chagrin en 

période de coronavirus »)  de la Fédération flamande des Soins palliatifs. 

 

Plus spécifique au cancer 

https://wijrouwenmee.be/
https://www.samenferm.be/netwerk/planttroost
https://www.youtube.com/watch?v=BfJrX4kmrPM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BfJrX4kmrPM&feature=youtu.be
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8. Le traitement contre le cancer est-il interrompu si le patient est atteint du 

coronavirus ? 
La chimiothérapie et la thérapie ciblée qui peuvent mener à une réduction drastique du nombre 

d'anticorps sont interrompues. 

L'immunothérapie peut reprendre lorsque le risque de contamination au coronavirus diminue.  

L'hormonothérapie se poursuit normalement. 

9. Certains traitements contre le cancer sont-ils reportés ou modifiés ?  
Les oncologues restent prudents et vigilants et veillent à ce que les défenses des personnes sous 

traitement soient le moins compromis possible.  

Dans la mesure du possible, les traitements curatifs (destiné à guérir un patient, ndlr) ou les traitements 

adjuvants (en complément du traitement curatif, ndlr) avec chimiothérapie, radiothérapie ou thérapie 

ciblée ne sont pas reportés. 

Les horaires de chimiothérapie peuvent changer pour les patients n'ayant pas encore entamé leur 

traitement. Les oncologues tentent d'éviter une baisse trop importante du nombre d'anticorps, par 

exemple grâce à l'administration temporaire d'un seul type de médicament (monothérapie) au lieu 

d'une combinaison de plusieurs types de médicaments (polythérapie). En effet, la monothérapie 

comporte un risque moindre de diminution de l'immunité que la polythérapie. 

 

Dans certains cas, les oncologues prescrivent également l'administration de facteurs de croissance plus 

tôt car ceux-ci peuvent contribuer à une rémission plus rapide du système immunitaire. 

10. Le risque d'être infecté par le coronavirus est-il plus élevé pendant mon traitement 

contre le cancer ?  
Tout le monde est aussi susceptible de contracter le coronavirus. 

Cependant, le risque de développer des complications liées à l'infection est plus élevé dans certains 

groupes à risque que dans d'autres. Le risque d'être infecté n'est donc pas plus élevé, mais les membres 

de ces groupes à risque peuvent en revanche être malades plus longtemps et/ou plus gravement. Ces 

groupes à risque sont : 

 personnes de plus de 65 ans 

 personnes diabétiques 

 personnes atteintes de maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales 

 personnes dont le système immunitaire est affaibli 

Ce dernier groupe comprend les personnes atteintes de tumeurs cancéreuses très actives, de diverses 

métastases ou de types de cancer hématologique en cours de traitement (comme la leucémie). Chez les 

patients atteints d'un cancer du poumon, l'infection par le coronavirus implique souvent des 

symptômes plus graves. La plupart d'entre eux souffrent notamment d'un emphysème pulmonaire, une 

affection des alvéoles. Le coronavirus affecte entre autres la fonction pulmonaire. Pour des poumons 

déjà affaiblis, la rémission est rendue plus difficile encore, et le risque de développer des complications 

est plus important. 

Selon les études les plus récentes, le risque de complications graves n'est pas particulièrement plus 

élevé pour les patients atteints d'autres types de cancer. Certaines premières recherches (limitées) ont 
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d'abord démontré que tous les patients subissant une chimiothérapie ou une immunothérapie seraient 

également plus prédisposés aux complications, mais cela ne semble pas être le cas. La radiothérapie et 

l'hormonothérapie n'induisent pas non plus un risque accru d'infection grave ; seuls les traitements 

hautement toxiques et immunosuppresseurs peuvent augmenter le risque. En cas d'inquiétude, 

n'hésitez pas à prendre contact avec votre médecin traitant. 

 

 

 


