DIAGNOSTIC ET TRAITEMENTS

Info Patients - COVID-19 et Cancer : Les
réponses à vos questions (INCa)
Source : INCa, 6/10/20

L’Institut national du cancer met à la disposition des patients un certain nombre d’informations
générales sur la COVID-19 et sur les consignes à respecter lorsque l’on est atteint d’un cancer et que
l’on est en traitement.
Ces informations d’ordre général sont là pour apporter des éléments de réponse, donner des repères
et faciliter les échanges avec les médecins et les membres de l’équipe soignante. Elles n’ont
cependant pas valeur d’avis médical et ne remplacent pas l’échange personnalisé que le patient
doit avoir avec son équipe soignante, dans sa situation individuelle.
1 - Si j'ai un cancer, est-ce que j'ai davantage de risques d'attraper la COVID-19 ?
Ai-je davantage de risques d'avoir des complications ?
2 - Mes symptômes seront-ils différents parce que j'ai un cancer ?
À quoi dois-je faire particulièrement attention ?
3 - Comment puis-je me protéger ?
4 - Quels médicaments puis-je prendre ?
5 - Je prends des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et / ou des corticoïdes pour traiter les
conséquences de mon cancer ou de mon traitement.
J'ai entendu dire que ces médicaments augmentaient les risques de complications graves de la COVID-19. Doisje les arrêter ?
6 - Quels professionnels de santé puis-je contacter ?
7 - Que dois-je faire si je présente des symptômes d'infection ?
8 - Le fait d'avoir subi un traitement contre le cancer dans le passé - même si je suis maintenant en rémission augmente-t-il mon risque si j'attrape le virus ?
9- J’ai peur de me rendre dans un établissement de soins ou chez un professionnel de santé, ou d'y emmener
mon enfant pour y recevoir des traitements contre le cancer.
10. J'ai un cancer mais je ne pense pas présenter de symptômes de la COVID-19 (ni en avoir présenté dans les
deux semaines passées) et je n'ai pas été en contact avec une personne contaminée : dois-je réaliser un test
pour savoir si j'ai la COVID-19 ?

11 - J’ai été contaminée par la COVID-19, j'en ai guéri. Suis-je immunisé ?
12 - Puis-je être accompagné par un proche lors des soins ambulatoires que je reçois à l'hôpital ?
Puis-je recevoir des visites durant mon hospitalisation ?
13 - J’ai un cancer, je prends de bonnes habitudes pour prendre soin de moi.
14 - Je suis souvent anxieux face à l'avenir car je ne trouve pas de réponses aux questions qui me préoccupent.
J'ai besoin de parler à quelqu'un.
15 - J’ai entendu dire que la nicotine pouvait protéger contre une infection par la COVID-19, est-ce vrai ?
16 - Puis-je pratiquer une activité physique collective ou utiliser des installations sportives collectives ?
17- Puis-je me déplacer ?
18 - Quelles mesures de protection dois-je prendre lors de mes déplacements ?
19 - Comment continuer d'être vigilant ?
20 - Concrètement, quelles précautions dois-je prendre au quotidien ?
21 - Où et comment puis-je me procurer un masque ?
22 - Je suis une personne en situation de handicap atteinte d'un cancer, de quelle assistance puis-je bénéficier ?
23 - Et pour mes proches ?
24 - Mes enfants rentrent à la crèche ou à l'école, dois-je prendre des mesures particulières ?
25 - Je télétravaillais durant le confinement, dois-je continuer ?
26 - Quelles mesures mon employeur doit-il prendre pour permettre la reprise du travail sur mon site ?
27 - Puis-je être arrêté par mon médecin ?
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