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INITIATION OU REPRISE DES TRAITEMENTS 
ONCOLOGIQUES CHEZ LES PATIENTS INFECTÉS À 
LA COVID-19 

CONTEXTE 

Le présent document ainsi que les constats qu’il énonce ont été rédigés en réponse à 
une interpellation du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans le 
contexte de la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec. 
L’objectif est de réaliser une recension sommaire des données publiées et de mobiliser 
les savoirs clés afin d’informer les décideurs publics et les professionnels de la santé et 
des services sociaux. Vu la nature rapide de cette réponse, les constats ou les positions 
qui en découlent ne reposent pas sur un repérage exhaustif des données publiées, une 
évaluation de la qualité méthodologique des études avec une méthode systématique ou 
sur un processus de consultation élaboré. Dans les circonstances d’une telle crise de 
santé publique, l’INESSS reste à l’affût de toutes nouvelles données susceptibles de lui 
faire modifier cette réponse rapide. 

POSITION DE L’INESSS À CE JOUR [6 AVRIL 2022]  

Ce document a pour objectif de guider le moment où un traitement oncologique peut être initié 
ou repris de façon sécuritaire pour les patients atteints de cancer infectés par la COVID-19. 
Pour certains patients, le délai suggéré pourrait être plus court que celui prescrit pour la levée 
des mesures de prévention et de contrôle des infections (défini par l’INSPQ). Dans cette 
éventualité, les enjeux liés à la sécurité des autres usagers et des professionnels de la santé 
doivent être évalués en concertation entre l’oncologue et un microbiologiste-infectiologue.  

Position de l’INESSS  

• Pour la sécurité du patient, du personnel soignant et celle des autres usagers des 
centres oncologiques, l’initiation ou la reprise des traitements oncologiques suivant un 
épisode de COVID-19 devrait idéalement se faire lorsque le patient est guéri de la 
COVID-19, correspondant généralement au moment où les mesures de prévention et 
de contrôle des infections peuvent être levées (critères définis par l’INSPQ). 

• Cependant, la levée de ces mesures ne devrait pas à elle seule déterminer le délai 
pour la reprise des traitements oncologiques. La décision de débuter ou de reprendre 
le traitement oncologique doit être prise au cas par cas après concertation entre le 
patient, l’oncologue et un microbiologiste-infectiologue en tenant compte des risques-
bénéfices pour le patient. Les facteurs suivants sont à prendre en considération dans 
la prise de décision : 

- la sévérité des symptômes associés à la COVID-19; 

- le statut d’immunocompétence du patient; 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-controle-des-infections
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- l’agressivité du cancer et l’urgence du traitement oncologique; 

- l’intention curative (ou non) du traitement oncologique; 

- les caractéristiques du patient telles que l’âge, les comorbidités et le statut de 
performance.  

• En présence d’un cancer où le traitement ne peut être retardé, l’initiation ou la reprise 
pourrait se faire en deçà des délais prescrits selon le jugement clinique. 

• Selon les experts consultés, le statut vaccinal ne devrait pas être un facteur à 
considérer dans la prise de décision pour débuter ou reprendre un traitement 
oncologique chez les patients atteints de cancer infectés par la COVID-19. Toutefois, 
ceux-ci reconnaissent que la vaccination pourrait diminuer la sévérité des symptômes 
et le risque d’hospitalisation liés à la COVID-19 et, ainsi, réduire le délai pour l’initiation 
ou le retour au traitement oncologique chez certains patients. 

• L’initiation ou la reprise de traitements en deçà des délais prescrits pour la levée des 
mesures sanitaires, nécessite la mise en place, par les centres hospitaliers, de mesures 
de protection et d’isolement.  

La figure suivante résume les principaux éléments à considérer pour initier ou reprendre les 
traitements oncologiques chez les patients atteints de cancer infectés par la COVID-19, ainsi 
que les délais suggérés en fonction de ces paramètres. 
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Figure 1 Initiation ou reprise des traitements oncologiques chez les patients 
atteints de cancer infectés par la COVID-19 
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PRÉSENTATION DE LA DEMANDE  

Les patients atteints d’un cancer actif sont généralement plus à risque de développer des 
complications (hospitalisation et mortalité) suivant une infection à la COVID-19 
[(INESSS), 2021]. Parmi les caractéristiques influençant le risque d’hospitalisation et de 
décès chez les personnes avec un antécédent de cancer infectées par la COVID-19, 
l’âge et le nombre de comorbidités représentent les facteurs les plus déterminants de 
l’évolution de la maladie. Un traitement contre le cancer, reçu dans les trois mois 
précédant l’infection, notamment une chimiothérapie ou une radiothérapie, est 
généralement associé à un risque d’hospitalisation et de décès plus élevé [(INESSS), 
2022a; Grivas et al., 2021; Larfors et al., 2021; Garassino et al., 2020; Lièvre et al., 2020; 
Liu et al., 2020a; Lunski et al., 2020; Ozdemir et al., 2020; Park et al., 2020; Song et al., 
2020; Yang et al., 2020; Yekeduz et al., 2020; Zhang et al., 2020]. Ce risque pourrait 
résulter d’une immunosuppression induite par leur maladie et/ou les traitements [Belsky 
et al., 2021; Wang et al., 2020]. Le degré d’immunosuppression attribué aux traitements 
oncologiques est variable et peu défini dans la littérature consultée. Le report ou l’arrêt 
des traitements oncologiques permet de laisser le temps au patient de guérir de la 
COVID-19 et ainsi de réduire le risque de développer des complications.  

Un autre objectif important pour retarder ou suspendre les traitements oncologiques est 
d’éviter la contamination des autres usagers et du personnel en milieu de soin. Au 
Québec, l’INSPQ a fait des recommandations concernant la levée des mesures de 
protection et de contrôle des infections en milieu de soin pour les usagers qui ont reçu un 
diagnostic positif à la COVID-19. Chez les personnes immunosupprimées, il est 
recommandé d’attendre 21 jours avant la levée de ces mesures [(INSPQ), 2022; 
(INSPQ), 2021]). Le même délai est généralement utilisé pour l’initiation ou la reprise des 
traitements oncologiques chez les patients atteints d’un cancer infectés par la COVID-19.  

Une certaine préoccupation existe concernant le respect des 21 jours recommandés 
(parfois plus lorsqu’il y a attente de résultats PCR) pour la levée des mesures de 
protection avant l’initiation ou la reprise des traitements. Un tel délai pourrait porter 
préjudice à certains patients, particulièrement ceux chez qui un traitement curatif est à 
privilégier ou ceux atteints d’un cancer à progression rapide.  

Dans ce contexte, le MSSS a mandaté l’INESSS d’évaluer si l’initiation ou la reprise des 
traitements oncologiques peut se faire dans des délais plus courts que ceux prescrits 
pour la levée de l’isolement lors d’une infection à la COVID-19 en fonction de certains 
facteurs tels que le degré d’immunosuppression du traitement oncologique envisagé et le 
statut vaccinal du patient. 
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MÉTHODOLOGIE 

Question d’évaluation principale 
Quel est le délai suggéré pour l’initiation ou la reprise des traitements oncologiques chez 
les patients atteints de cancer dont le traitement a été retardé ou arrêté en raison d’une 
infection à la COVID-19? 

Cette question d’évaluation porte sur les délais souhaités pour l’initiation ou la reprise 
des traitements en fonction des besoins de la personne atteinte de cancer, soit sa 
capacité à recevoir un traitement oncologique à la suite de l’infection à la COVID-19, 
ainsi que l’urgence de procéder à ce dernier.  

La question n’adresse pas les critères à prendre en considération pour l’arrêt du 
traitement ainsi que les risques de contagiosité et ne vise pas à modifier les 
recommandations qui ont trait aux mesures sanitaires.  

Questions d’évaluations secondaires 
1. Quels sont les éléments considérés et les délais recommandés pour l’initiation ou la 

reprise d’un traitement oncologique à la suite d’une infection à la COVID-19 chez les 
patients atteints d’un cancer?  

2. Quel est le degré d’immunosuppression associé à certains traitements oncologiques? 

3. Est-ce que le statut vaccinal devrait être considéré pour évaluer le délai pour 
l’initiation ou la reprise des traitements oncologiques? 

Revue de littérature 

Repérage des publications :  

Littérature scientifique : 

• Une revue de la littérature scientifique a été réalisée entre le 18 janvier et le 
21 janvier 2022 dans PubMed (début de la banque à aujourd’hui) avec les mots-clés 
suivants :  

- Question 1 : COVID-19, SARS-CoV-2, recovered, resolved, resume, discharge, 
immunosuppressed, cancer, chemotherapy, radiotherapy. 

- Question 2 : COVID-19, SARS-CoV-2, immunosuppression, immunodeficiency, 
deficiency, immunosuppressed, cancer, tumor, chemotherapy, radiotherapy, 
transplant, systemic therapy. 

- Question 3 : Cette question a été traitée par le biais de la mise à jour de la 
Réponse rapide - COVID-19 et personnes immunosupprimées et dont les 
résultats seront présentés en détail dans un rapport distinct (document en 
préparation, [(INESSS), 2022b]). Les données relatives au risque de 
complications liées à la COVID-19 des personnes atteintes de cancer 
(vaccinées ou non) ont été présentées aux experts cliniques lors de la rencontre 
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du comité consultatif et ces derniers ont été questionnés sur l’impact que 
pourrait avoir le statut vaccinal des patients atteints de cancer sur l’initiation ou 
la reprise des traitements oncologiques à la suite d’une infection à la COVID-19.  

• Les listes de références des documents retenus ont été consultées afin de repérer 
d’autres publications pertinentes que la stratégie de recherche de littérature aurait pu 
omettre. Les liens similar articles et cited by de l’interface PubMed ont été consultés 
pour chacune des publications scientifiques retenues ainsi que des revues narratives 
pertinentes. 

Littérature grise : 

• Une recherche dans le moteur de recherche Google a été faite avec différentes 
combinaisons des mots-clés mentionnés ci-dessus (question 1 et 2, langue française 
et anglaise). 

• Les sites Internet des organismes consultés sont présentés à l’annexe A. 

Sélection des publications :  

• Les publications pertinentes (articles scientifiques, lignes directrices, éditoriaux, 
lettres d’opinion) spécifiques à l’initiation ou la reprise des traitements oncologiques 
pour les patients atteints de cancer infectés par la COVID-19 ou définissant les 
traitements oncologiques considérés comme immunosuppresseurs ont été retenues. 

• La sélection des publications a été effectuée par deux professionnelles scientifiques 
en cancérologie selon les critères d’inclusion suivants : 

• Question 1 (MCR): 

- Population : patients atteints d’un cancer guéris ou en cours de guérison de la 
COVID-19.  

- Intervention : initiation ou reprise d’un traitement oncologique suivant une 
infection à la COVID-19. 

- Contexte : traitement des patients en contexte d’urgence sanitaire lié à la 
pandémie COVID-19. 

• Question 2 (VP): 

- Population : patients immunosupprimés et/ou atteints d’un cancer. 

- Intervention : définition du degré immunosuppresseur des divers traitements 
oncologiques. 

- Contexte : en contexte d’urgence sanitaire lié à la pandémie COVID-19 ou non. 

• En lien avec les questions d’évaluation, une recherche ciblée de la littérature grise a été 
effectuée afin de répertorier les informations publiées dans les principaux guides de 
pratique clinique des organisations en santé, dans les lignes directrices provenant 
d’instances gouvernementales et les principaux organismes réglementaires ayant 
approuvés les vaccins contre la COVID-19 (Annexe A). Certaines organisations 
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professionnelles œuvrant en cancérologie ont aussi été consultées afin de connaitre 
leurs positions (Annexe A). 

Extraction des données et synthèse :  

• L’extraction des données et la synthèse ont été effectuées par deux professionnelles 
scientifiques en cancérologie. Les données sont présentées sous forme de synthèse 
narrative accompagnée de tableaux résumés. 

• Les recommandations cliniques ont été extraites telles que publiées et celles 
rédigées en anglais ont été traduites en français (traduction libre). 

Processus de participation  

Consultation : 

Un groupe d’experts cliniques composé d’hémato-oncologues (3), de pharmaciennes (2), 
de radio-oncologues (3), de microbiologistes-infectiologues (2), d’un immunologue (1) 
ainsi que d’une infirmière de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ, 
observatrice) a été invité à échanger sur les données extraites de la littérature et à 
partager leur expérience et opinion sur le sujet. Ils ont ensuite été appelés à valider les 
positions proposées à l’issue de la consultation, par le biais de la révision du présent 
document.  

Pour ce rapport les membres du comité d’experts sont :  

Dre Sarit Assouline, hématologue et oncologue médical, Hôpital général juif 

Dre Julie Bestman-Smith, microbiologiste-infectiologue, Hôpital de l’Enfant-Jésus, 
CHU de Québec, médecin-conseil à l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ), membre du comité d’immunisation du Québec (CIQ) 

Dr Alexandre Boudreault, microbiologiste-infectiologue, Hôtel-Dieu de Québec, CHU 
de Québec, Université Laval 

Mme Josiane Charest, conseillère en soins infirmiers, Direction des risques biologiques 
et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
(observatrice) 

Dr Félix Couture, hématologue et oncologue médical, Hôtel-Dieu de Québec, CHU de 
Québec, Université Laval, président du CEP 

Dr Guilhem Cros, immunologue, Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 

Mme Annick Dufour, pharmacienne, CISSS de la Montérégie-Centre 

Dre Annie Ébacher, radio-oncologue, Université de Sherbrooke 

Dr Tarek Hijal, radio-oncologue, McGill 

Mme Nathalie Letarte, pharmacienne, Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM), membre du CEPO 
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Dr François Vincent, radio-oncologue, Centre hospitalier affilié universitaire régional, 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, membre du CEPO 

Le Comité de l’évolution des pratiques en oncologie (CEPO) a été consulté et a 
également commenté le document. Le CEPO est constitué d’hémato-oncologues, de 
radio-oncologues, de chirurgiens oncologues et de pharmaciens. Les membres se sont 
prononcés sur la synthèse des données recueillies par l’INESSS et ont partagé leurs 
connaissances et expertises. 

Président 

Dr Félix Couture, hématologue et oncologue médical, Hôtel-Dieu de Québec, CHU de 
Québec, Université Laval 

Membres 

Dr Jean-Sébastien Aucoin, hématologue et oncologue médical, Centre hospitalier 
affilié universitaire régional, CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

M. Philippe Bouchard, pharmacien, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, CIUSSS de 
l’Est-de-Île-de-Montréal 

Dr Alexis Bujold, radio-oncologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, CIUSSS de l’Est-
de-Île-de-Montréal 

Dr Normand Gervais, chirurgien oncologue, Centre hospitalier régional du Grand-
Portage, CISSS du Bas-Laurent, secteur Rivière-du-Loup 

Mme Marie-Pascale Guay, pharmacienne, Hôpital général juif, CIUSSS du Centre-
Ouest-de-Île-de-Montréal 

Dr Bernard Lespérance, hématologue et oncologue médical, Hôpital du Sacré-Cœur 
de Montréal, CIUSSS du Nord-de-Île-de-Montréal 

Mme Nathalie Letarte, pharmacienne, centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM), représentante du Programme de gestion thérapeutique des médicaments 

Dr Ari Meguerditchian, chirurgien oncologue, Hôpital Royal Victoria, CUSM 

Dr Jean-François Ouellet, chirurgien oncologue, Hôtel-Dieu de Québec, CHU de 
Québec, Université Laval 

Dr Benoit Samson, hématologue et oncologue médical, Hôpital Charles-Lemoyne, 
CISSS de la Montérégie-Centre 

Mme Mélanie Simard, pharmacienne, Hôpital de l’Enfant-Jésus et nouveau complexe 
hospitalier (NCH) - CHU de Québec – Université Laval 

Dr François Vincent, radio-oncologue, Centre hospitalier affilié universitaire régional, 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

La version finale du document témoigne du processus consultatif, mais n’engage pas la 
responsabilité des personnes consultées.  
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Déclaration d’intérêts 
Pour l’ensemble des auteurs et des experts consultés, les conflits d’intérêts et de rôles 
ont été déclarés et gérés conformément à la Politique de prévention, d’identification, 
d’évaluation et de gestion des conflits d’intérêts et de rôles des collaborateurs de 
l’INESSS. 

Les auteurs de l’avis déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts ou de rôle relatif à l’objet de 
l’évaluation. Aucun financement externe n’a été obtenu pour sa réalisation. Aucun conflit 
d’intérêts n’a été relevé chez les experts consultés et les membres du CEPO. 

Validation et assurance qualité  
Une validation du contenu du document a été effectuée par la coordination scientifique et 
la direction de l’évaluation et de la pertinence des modes d’intervention en santé 
responsable de sa production. Une validation de la cohérence avec le gabarit de réponse 
rapide et de la transparence des aspects méthodologiques a été réalisée par le Bureau – 
Méthodologie et éthique. Une validation finale de la réponse rapide a été effectuée par la 
Vice-présidence scientifique de l’INESSS. 

 

SOMMAIRE DES RÉSULTATS  

Question 1. Quels sont les éléments considérés et les délais recommandés 
pour l’initiation ou la reprise d’un traitement oncologique à la suite d’une 
infection à la COVID-19 chez les patients atteints d’un cancer?  

État actuel des connaissances scientifiques 

• Aucune étude scientifique traitant spécifiquement des modalités d’initiation ou de 
reprise des traitements oncologiques suivant un arrêt ou un report des traitements dû 
à une infection à la COVID-19 chez les patients atteints de cancer n’a été répertoriée.  

Positions des organisations en santé et instances gouvernementales 

• Huit organismes et deux consensus d’experts ont fait des recommandations en lien 
avec l’initiation ou la reprise des traitements oncologiques suivant une infection à la 
COVID-19 [(ASCO), 2022; (EBMT), 2022; (AHS), 2021; (NCCN), 2021; (NICE), 2021; 
(NIH); (ASCO), 2020; BC Cancer, 2020; Guckenberger et al., 2020; Thomson et al., 
2020; Waghmare et al., 2020].  

• Le tableau 1 présente un résumé des recommandations. Les recommandations 
détaillées se retrouvent en annexe B, tableau B-1. 
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Tableau 1 Recommandations des organisations en santé concernant l’initiation ou la reprise des traitements 
oncologiques suivant une infection à la COVID-19 

Organisme 

Critères requis avant d’administrer un 
traitement oncologique Evaluation 

des délais 
au cas par 

cas 

Précisions / commentaires 
Nb. de jours 

depuis le 
début des 

symptômes 
ou test PCR+ 

Abs. Fièvre / 
amélioration 
symptômes 

Tests 
PCR 

ASCO, février 2022 
[(ASCO), 2022]  

Durée optimale 
non définie √ 1 test 

négatif √ 
L‘administration des traitements peut se faire plus rapidement que le délai prescrit 
en présence d’un cancer à progression rapide et que l’évaluation du 
risque/bénéfice favorise la reprise du traitement. 

NIH, octobre 2021 
[(NIH), 2021] 

Durée optimale 
non définie √ 

Non, sauf 
exception
, au cas 
par cas 

√ 

Les cliniciens doivent tenir compte de l'indication de la chimiothérapie, de l’objectif 
des soins et des antécédents de tolérance au traitement.  
Si possible, évitez les délais dans l’administration du traitement dont la visée est 
curative et pour lesquels un retard dans le traitement entrainerait une diminution 
des paramètres de survie. 
Les traitements oncologiques qui n’affectent pas les complications liées à la 
COVID-19 pourraient ne pas avoir à être interrompus (par ex. immunothérapie, 
hormonothérapie ou radiothérapie). 

Alberta 
Cancer 
Care, février 
2021 
Traitements 
en milieu de 
soin 
[(AHS), 2021] 

Immunosup. 
non-sévère 

 
COVID-19 non 

sévère 

≥ 14 jours 

√  

(depuis au 
moins 48 h) 

nd √ 

Recommandation selon le risque : 
• Cancer à faible risque de progression: retarder d’au moins 3 mois; 
• Cancer à risque intermédiaire: 1-3 mois; 
• Cancer à haut risque: aucun délai n’est recommandé. 

Si traitement oncologique urgent hautement efficace ne répondant pas aux 
critères pour la levée des mesures d’isolement : prise en charge dans un centre 
externe (unité COVID-19+). 
Si cancer non-urgent : il peut être raisonnable de retarder le traitement 
oncologique au-delà du délai prescrit pour la levée des mesures d’isolement. 

Immunosup. 
sévère 

 
COVID-sévère 

≥ 21 jours 

NICE, février 2021 
[(NICE), 2021] ≥ 10 jours √ nd √ 

La décision de débuter, continuer ou reporter un traitement devrait être prise en 
concertation avec le patient. Les points suivants sont à prendre en compte : 

• Présence de facteurs affectant le risque de complications; 

• Incertitude face au risque de COVID-19 sévère; 
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Organisme 

Critères requis avant d’administrer un 
traitement oncologique Evaluation 

des délais 
au cas par 

cas 

Précisions / commentaires 
Nb. de jours 

depuis le 
début des 

symptômes 
ou test PCR+ 

Abs. Fièvre / 
amélioration 
symptômes 

Tests 
PCR 

• Risque accru de complications liées à la COVID-19 chez les patients 
avec un cancer hématologique ou recevant un traitement oncologique 
immunosuppresseur. 

Si possible, le traitement devrait être suspendu au moins 10 jours et jusqu’à la 
résolution des symptômes. 

BC cancer, avril 2020 
[BC Cancer, 2020] 14 jours √ 2 tests 

négatifs √ 

Les patients atteints de la COVID-19 ne devraient pas se présenter en clinique ou 
y recevoir leurs traitements, sauf dans de rares exceptions. 
Dans tous les cas, l’administration du traitement suivant un épisode de COVID-19 
doit se faire après consultation du médecin traitant et d’un expert en prévention et 
contrôle des infections. 
Traiter un patient toujours positif pour la COVID-19 si le risque de décès ou 
d’invalidité dû au cancer est plus important que les risques associés à l’infection.  

Recommandations spécifiques à la chimiothérapie 

NCCN, mars 
2021 
Chimiothéra
pie 
[(NCCN), 
2021] 

Cancer non-
hémato. 

COVID-19 
légère/mod. 

≥ 10 jours 

√ 

Non sauf 
si 

symptôm
es au-
delà de 
20 jours 

 
√ 

Si le traitement est urgent (par ex. cancer agressif hors de contrôle), traiter au 
jugement du médecin traitant sans délai. 
Idéalement, l’administration d’un traitement de chimiothérapie devrait se faire 
uniquement lorsque les symptômes associés à la COVID-19 sont résolus ou 
grandement améliorés. La durée de cette interruption du traitement est guidée 
par : 

• L’estimation de la durée de l’excrétion virale; 
• La sévérité des symptômes associés à la COVID-19; 
• Le type de cancer et le traitement oncologique associé; 
• Le risque de progression du cancer. 

Cancer hémato. 
et/ou 

COVID-sévère 
≥ 20 jours 

Recommandations spécifiques à la radiothérapie 

ASCO, mai 2020  
[(ASCO), 2020] ≥ 10 jours √ 2 tests 

négatifs √ 
Tous les patients positifs pour l’infection COVID-19, ou qui deviennent positifs 
pour la COVID-19 sous traitement doivent immédiatement faire une pause ou 
retarder l’initiation de leur traitement le temps de déterminer les étapes suivantes. 



06/04/2022 08:43 

12 

Organisme 

Critères requis avant d’administrer un 
traitement oncologique Evaluation 

des délais 
au cas par 

cas 

Précisions / commentaires 
Nb. de jours 

depuis le 
début des 

symptômes 
ou test PCR+ 

Abs. Fièvre / 
amélioration 
symptômes 

Tests 
PCR 

Seuls les patients positifs pour la COVID-19 prioritaires doivent être envisagés 
pour le démarrage ou la reprise du traitement. 

BC Cancer, avril 2020 
 [BC Cancer, 2020] 14 jours √ 2 tests 

négatifs nd 
Tous délais ou interruptions des traitements de radiologie devraient être aussi 
courts que possible. Retarder ou interrompre un traitement d’irradiation peut avoir 
des conséquences négatives sur les paramètres du patient. 

Consensus de l’ASTRO et 
ESTRO (cancer tête et cou)  
[Thomson et al., 2020] 

10-14 jours nd Tests 
négatifs nd nd 

Consensus de l’ASTRO et 
ESTRO (cancer poumons) 
[Guckenberger et al., 2020] 

nd √ Test 
négatif nd nd 

Planification d’un transfert de cellules souches (TCS) ou d’une thérapie CAR T-cell 

EBMT, 
janvier 2022 

[(EBMT), 
2022] 

Cancer à faible 
risque  

COVID légère ou 
modérée 

≥ 14 jours 
après le test 
PCR négatif 

√ 2 tests 
négatifs 

√ 

La décision de retarder le TCS doit prendre en considération plusieurs facteurs. 
Si un candidat au TCS est diagnostiqué pour la COVID-19, le report du TCS est 
recommandé. 
Il n’est pas toujours possible de reporter le traitement dû au risque de progression 
du cancer. 

Cancer à faible 
risque  

COVID sévère 
3 mois nd nd 

Cancer à haut 
risque nd √ 2 tests 

négatifs 

NCCN, mars 2021 

[(NCCN), 2021] 
≥ 14 jours √ 

Non, sauf 
si 

symptôm
es 

persistant
s 

 
√ 

La durée exacte du délai devrait être déterminée en fonction de : 

• La sévérité de la COVID-19; 
• La maladie sous-jacente; 
• L’état de malignité; 
• Du risque de rechute et de progression du cancer; 
• L’âge du patient et de la présence de comorbidités; 
• Du type et de l’intensité des traitements; 
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Organisme 

Critères requis avant d’administrer un 
traitement oncologique Evaluation 

des délais 
au cas par 

cas 

Précisions / commentaires 
Nb. de jours 

depuis le 
début des 

symptômes 
ou test PCR+ 

Abs. Fièvre / 
amélioration 
symptômes 

Tests 
PCR 

• Des effets indésirables et des objectifs du traitement. 
Pour un TCS urgent : initier sans délai au jugement du médecin traitant.  

Waghmare et coll., 2020 

[Waghmare et al., 2020] ≥ 14 jours √ 

2 tests 
négatifs 

(ou selon 
l’urgence) 

√ 

Le délai pour l’initiation du traitement doit prendre en compte le risque de retarder 
la thérapie et le risque de progression.  
Pour un cancer à faible risque : suspendre le traitement pour le délai prescrit 
(14 jours ou plus). 
Pour un cancer à risque élevé : la thérapie peut être considérée lorsque les 
symptômes sont résolus et que 2 tests PCR négatifs sont obtenus. En présence 
d’une persistance de l’excrétion virale, l’initiation du traitement doit se faire au cas 
par cas. 

Abs : absence; ASCO: American Society of Clinical Oncology; ASTRO: Americain Society for Radiation Oncology; BC Cancer: British Columbia Cancer; EBMT: European Society for 
Blood and Marrow Transplantation; ESMO: European Society for Medical Oncology; ESTRO: European Society for Radiation Oncology; hémato. : hématologique; 
Immunosup. : immunosuppression; nb : nombre; NCCN: National Comprehensive Cancer Network; NICE: National Institute for Health and Care Excellence; TCS : transfert de cellules 
souches. 
  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=European+Society+for+Blood+and+Marrow+Transplantation+%28EBMT%29+Autoimmune+Diseases+Working+Party+%28ADWP%29%2C+Infectious+Diseases+Working+Party+%28IDWP%29%2C+Pediatric+Working+Party+%28PWP%29%2C+Joint+Accreditation+Committee+of+the+International+Society+for+Cellular+Therapy+%28ISCT%29+and+EBMT+%28JACIE%29%2C+EBMT+Nurses+Group+and+Patient+Advocacy+Committee%5BCorporate+Author%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=European+Society+for+Blood+and+Marrow+Transplantation+%28EBMT%29+Autoimmune+Diseases+Working+Party+%28ADWP%29%2C+Infectious+Diseases+Working+Party+%28IDWP%29%2C+Pediatric+Working+Party+%28PWP%29%2C+Joint+Accreditation+Committee+of+the+International+Society+for+Cellular+Therapy+%28ISCT%29+and+EBMT+%28JACIE%29%2C+EBMT+Nurses+Group+and+Patient+Advocacy+Committee%5BCorporate+Author%5D
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Sommaire des critères pour l’initiation ou la reprise des traitements oncologiques 

Évaluation au cas par cas  

• La majorité des organismes ont mentionné que l’administration d’un traitement peut 
se faire plus rapidement que les délais prescrits, selon le jugement du médecin, en 
présence d’un cancer nécessitant un traitement urgent pour un cancer agressif, en 
présence d’un cancer à progression rapide suivant une évaluation du risque/bénéfice 
ou si le risque de décès ou d’invalidité en raison du cancer est plus important que les 
risques associés à l’infection [(ASCO), 2022; (EBMT), 2022; (AHS), 2021; (NCCN), 
2021; (NICE), 2021; (ASCO), 2020; BC Cancer, 2020; Waghmare et al., 2020].  

• Le NCCN et le NICE ont émis des recommandations en précisant que la durée 
requise avant d’administrer un traitement de chimiothérapie suivant une infection à la 
COVID-19 devrait être est guidée par [(NCCN), 2021; (NICE), 2021] : 

- l’estimation de la durée de l’excrétion virale (NCCN); 

- la sévérité des symptômes associés à la COVID-19 (NCCN); 

- le type de cancer et le traitement associé (NCCN); 

- le risque de progression du cancer si la chimiothérapie est retardée (NCCN); 

- les risques de complications du patient liés à la COVID-19 (NICE). 

Critères généraux 

• La totalité des organismes répertoriés a recommandé que l’initiation ou la reprise des 
traitements oncologiques doit se faire idéalement en absence de fièvre (24 à 48h 
selon les organismes) et en présence d’une amélioration des symptômes cliniques. 

• Les délais généralement recommandés entre le début des symptômes liés à la 
COVID-19 (ou le test PCR positif si asymptomatique) et l’administration d’un 
traitement oncologique ont varié de 10 à 21 jours selon les organismes [(EBMT), 
2022; (AHS), 2021; (NCCN), 2021; (NICE), 2021; (ASCO), 2020; BC Cancer, 2020; 
Thomson et al., 2020; Waghmare et al., 2020]. Certains n’ont précisé aucun délai et 
ont mentionné que la durée optimale pour l’initiation ou la reprise des traitements 
oncologiques n’était pas définie [(ASCO), 2022; (NIH); Guckenberger et al., 2020]. 

• L’initiation ou la reprise des traitements oncologiques basée sur une stratégie utilisant 
les tests PCR (1 test PCR négatif ou 2 tests PCR négatifs espacés de 24h ou plus) 
est recommandée par 6 organismes et 2 consensus [(ASCO), 2022; (EBMT), 2022; 
(NICE), 2021; (ASCO), 2020; BC Cancer, 2020; Guckenberger et al., 2020; Thomson 
et al., 2020; Waghmare et al., 2020]. Au contraire, trois organismes n’ont pas 
recommandé cette stratégie, sauf pour certaines exceptions ou en présence de 
symptômes persistants. [(NCCN), 2021; (NICE), 2021; (NIH), 2021]. 
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Critères spécifiques selon la condition du patient 

• Deux organismes ont fait des recommandations spécifiques pour les patients atteints 
d’un cancer hématologique, sévèrement immunosupprimés et/ou en présence d’une 
COVID-19 sévère. Un délai d’au moins 21 jours est suggéré pour cette population 
[(AHS), 2021; (NCCN), 2021]. Les organismes appuient cette recommandation sur le 
fait que les patients immunosupprimés ou ceux atteints d’une COVID-19 sévère ont 
une excrétion virale généralement plus longue et sont plus à risque de complications 
que les patients non-immunosupprimés ou atteints d’une COVID-19 non sévère.  

• Deux organismes ont précisé qu’il peut être raisonnable de retarder le traitement 
oncologique ou l’initiation d’un transfert de cellules souches au-delà du délai 
généralement recommandé (3 mois pour un cancer à faible risque), à la fois pour 
éviter toutes complications découlant de l’infection à la COVID-19 et compte tenu de 
la disponibilité parfois limitée du personnel en santé pendant la pandémie [(EBMT), 
2022; (AHS), 2021]. 

Critères selon la levée des mesures de protection  

• Quatre organismes considèrent que le délai prescrit pour initier ou reprendre un 
traitement oncologique devrait être idéalement le moment où les mesures de 
protection et d’isolement peuvent être levées [(ASCO), 2022; (AHS), 2021; (NCCN), 
2021; BC Cancer, 2020]. 

Perspectives des experts et d’autres parties prenantes consultés 

• Tous les experts consultés sont d’avis que le délai nécessaire avant l’initiation ou la 
reprise des traitements oncologiques doit être défini au cas par cas selon le jugement 
clinique en fonction des besoins du patient atteint de cancer.  

• Selon eux, les délais à respecter doivent prendre en compte plusieurs facteurs 
propres au patient, au type de cancer et aux traitements oncologiques prescrits tels : 

- le statut d’immunocompétence du patient1; 

- la sévérité des symptômes associés à la COVID-19; 

- l’agressivité du cancer et l’urgence du traitement oncologique; 

- l’intention curative (ou non) du traitement oncologique; 

- les caractéristiques cliniques du patient telles que l’âge, les comorbidités et le 
statut de performance.  

 
1 Le degré d’immunosuppression causé par un traitement est un facteur que les experts ont jugé important mais 

peu défini. Une classification du degré d’immunosuppression des différentes classes de traitements oncologiques 
est présentée à la question 2. 
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• Pour la sécurité du patient, du personnel soignant et celle des autres usagers des 
centres oncologiques, les experts consultés sont en accord pour que l’initiation ou la 
reprise des traitements oncologiques suivant un épisode de COVID-19 se fasse 
idéalement en présence d’une amélioration significative des symptômes cliniques et 
en l’absence de contagiosité, correspondant généralement à la levée des mesures de 
prévention et de contrôle des infections (critères définis par l’INSPQ, annexe C1 
[(INSPQ), 2022b; (INSPQ), 2021]). 

• Par contre, ils ont mentionné l’importance pour certains patients atteints d’un cancer 
d’être traités dans des délais plus rapides que ceux prescrits pour la levée des 
mesures de protection et du contrôle des infections (moins de 21 jours). Un délai trop 
long pourrait porter préjudice à certains d’entre eux, particulièrement en présence 
d’un cancer à haut risque ou à progression rapide ou chez le patient recevant un 
traitement curatif. Un retard pour l’initiation ou la reprise des traitements pourrait 
affecter significativement le pronostic du patient.  

• Le traitement des patients avant la levée des mesures de protections et du contrôle 
des infections, entrainant la présence de patients potentiellement contagieux en 
milieu de soin, soulève des préoccupations auprès de certains experts. 
L’administration de ces traitements doit impliquer la mise en place de mesures de 
protection et d’isolement dont l’implantation peut parfois être complexe, 
particulièrement en présence de ressources limitées. 

Question 2. Quel est le degré d’immunosuppression associé à certains 
traitements oncologiques? 

État actuel des connaissances scientifiques 

En raison de l’abondance, de la diversité et de la non-spécificité de la littérature 
scientifique disponible concernant l’immunosuppression causée par les traitements 
oncologiques, seuls les guides de pratique et lignes directrices ont été considérés. 

Bien que plusieurs organisations identifient le potentiel d’immunosuppression comme un 
élément à considérer pour évaluer le délai d’initiation ou de reprise d’un traitement 
oncologique, très peu d’entre elles ne le définissent clairement. Plusieurs organisations 
en santé et instances gouvernementales ont recommandé qu'une dose supplémentaire 
de vaccin contre la COVID-19 (3ème dose) soit administrée aux patients modérément ou 
sévèrement immunosupprimés. Pour cette situation, ces derniers ont défini les 
populations qui sont davantage immunosupprimées et plus à risque de complications 
liées à la COVID-19, dont certaines ciblent une clientèle oncologique (annexe D). 

Afin de déterminer la possible immunosuppression causée par certains traitements chez 
les patients atteints de cancer, les précisions concernant ces derniers dans les 
recommandations traitant de la vaccination émises par ces organismes ont été 
considérées. 
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Positions des organisations en santé et instances gouvernementales 

• Un total de huit organismes ont émis des recommandations qui identifient des 
traitements causant une immunosuppression (modérée à sévère) pour les patients 
chez qui une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 est recommandée 
(détails : annexe D) [(CCNI), 2022; (NCCN), 2022; BC Cancer, 2022a; BC Cancer, 
2022b; ministère de la santé de l'Ontario, 2022; (CCNI), 2021; (CCO), 2021; (CDC), 
2021; (WHO), 2021; AHS, 2021].  

• L’ensemble des traitements discutés par les organismes concernent essentiellement 
les patients qui ont eu une greffe ou une thérapie cellulaire (p. ex., thérapie CAR-T), 
le fait d’être sous traitement actif pour traiter une tumeur solide ou une malignité 
hématologique ainsi que le type de traitement oncologique employé (traitement 
systémique ou radiologique).  

• Bien que le caractère immunosuppresseur soit plutôt similaire entre les organismes, 
certaines classes de médicaments sont considérées plus sévèrement 
immunosuppressives par certains organismes (OMS, CCNI, ministère de la santé de 
l’Ontario, CCO, BC Cancer, Alberta Health Service), tandis que d’autres considèrent 
que tous les traitements oncologiques peuvent être de modérément à sévèrement 
immunosuppresseurs (NCCN, CDC). Les traitements d’hormonothérapie, 
d’immunothérapie et de radiothérapie ne sont pas toujours mentionnés dans les 
recommandations. Finalement, certains organismes ont suggéré un délai (variable 
selon l’organisme) pendant lequel le traitement employé est considéré 
immunosuppresseur [(CCNI), 2022; (NCCN), 2022; BC Cancer, 2022a; BC Cancer, 
2022b; ministère de la santé de l'Ontario, 2022; (CCO), 2021; (CDC), 2021; (WHO), 
2021; AHS, 2021] (tableau 2, 3, 4, 5, et 6). 

• Certaines cliniques privées américaines en cancérologie comme le Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center, le MD Anderson Cancer Center, le Dana-Farber Cancer 
Institute ainsi que American Society of Clinical Oncology ont repris les 
recommandations du CDC et du NCCN. 

Une synthèse des traitements considérés par les organismes selon leur degré 
d’immunosuppression est présentée ci-bas. Les membres du comité ont été invités à se 
positionner sur ce dernier (non-immunosuppresseur, non-sévèrement 
immunosuppresseur ou sévèrement immunosuppresseur) pour chacun des traitements à 
partir de leur expérience clinique et des informations scientifiques disponibles. Le degré 
d’immunosuppression attribué par les experts cliniques est rapporté dans les tableaux ci-
bas (colonne INESSS; opinion d’experts). Les experts ont précisé que ce degré 
d’immunosuppression s’applique de manière générale à la classe du médicament, mais 
pourrait varier selon le traitement (par exemple : la cible des anticorps monoclonaux ou 
des thérapies ciblées ou le type de chimiothérapie administrée).  
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Les différentes catégories de traitements considérés par les organismes sont :  

- Greffe de cellules souches/moelle osseuse ou thérapie cellulaire (CAR-T); 

- Patient sous traitement actif pour une tumeur solide ou une malignité 
hématologique; 

- Autres exemples de traitements; 

- Radiothérapie. 

Greffe de cellules souches/moelle osseuse ou thérapie cellulaire (CAR-T) 
(tableau 2) 

• Tous les organismes ont considéré les patients qui ont eu une greffe de cellules 
souches (ou de moelle osseuse), une thérapie cellulaire (CAR-T), ou les patients 
sous traitement immunosuppresseur en lien avec la greffe, comme étant modérément 
à sévèrement immunosupprimés. Seule l’OMS n’a pas rapporté la thérapie CAR-T 
dans sa définition [(WHO), 2021]. De façon générale, les organismes ont mentionné 
que ces traitements peuvent être considérés immunosuppresseurs pour une durée 
d’environ 2 ans suivant la greffe.  

• Selon les experts consultés, la greffe de cellules souches (ou de moelle osseuse) et 
la thérapie CAR-T peuvent être considérées comme des traitements causant une 
immunosuppression sévère. Ils ont mentionné que ces patients pourraient être 
considérés immunosupprimés de 6 mois à 1 an suivant l’arrêt des traitements 
immunosuppresseurs en lien avec la greffe. 

Tableau 2 Degré d’immunosuppression chez les patients ayant reçu une greffe 
ou une thérapie cellulaire (CAR-T) 

Traitement 

Degré d’immunosuppression 

OMS 
CCNI, CCO, 
CDC, MS-

Ontario, NCCN 
BC Cancer 

(CEV) 
BC Cancer 
(Mod/Sév) Alberta 

INESSS 
(opinion 

d’experts) 

GCSH/moelle 
osseuse 

X 
(< 2 ans ou sous 
tx. immunosup.) X 

(< 2 ans ou sous 
tx. immunosup.) 

X 
(< 6 mois ou 

sous tx. 
immunosup.) 

X 
(depuis septembre 
2019; < 2 ½ ans) 

X Sévère 
(6 à 12 mois 

après l’arrêt du tx. 
immunosup.) Thérapie CAR-T  

X 
(depuis mars 2020; 

< 2 ans) 
X 

X→ Traitement considéré comme modérément à sévèrement immunosuppressif par l’organisme ; cellule grisée : non mentionné. 
BC Cancer: British Colombia Cancer; CAR-T : traitement par récepteurs d’antigènes chimériques; CCNI : Comité consultatif 
national de l’immunisation; CCO : Cancer Care Ontario; CDC : Centers for Disease Control and Prevention; CEV : personnes 
cliniquement extrêmement vulnérables; GCSH: greffe de cellules souches hématopoïétiques; NCCN; National Comprehensive 
Cancer Network; Mod/Sév : personnes modérément/sévèrement immunosupprimées; MS-Ontario : ministère de la Santé de 
l’Ontario; nm : non mentionné; OMS : Organisation mondiale de la santé; tx. immunosup. : traitement immunosuppresseur. 
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Patients sous traitement actif pour une tumeur solide ou une malignité 
hématologique (tableau 3) 

• Tous les organismes ont considéré les patients sous traitement actif pour une tumeur 
solide ou une malignité hématologique comme étant modérément à sévèrement 
immunosupprimés. 

• De façon générale, les organismes considèrent qu’un traitement est actif s’il est en 
cours ou a été cessé au cours des trois derniers mois, (CCO, ministère de la Santé 
de l’Ontario) ou des 12 derniers mois (OMS, NCCN, BC Cancer) [(NCCN), 2022; 
BC Cancer, 2022a; BC Cancer, 2022b; ministère de la santé de l'Ontario, 2022; 
(CCO), 2021; (WHO), 2021].  

• Le BC Cancer a souligné qu’en fonction de type de traitement employé, celui-ci peut 
être considéré immunosuppresseur jusqu’à 2 ans suivant sa complétion. Des 
exemples de molécules immunosuppressives (< 1 an et < 2 ans) accompagnent la 
recommandation (annexe D) [BC Cancer, 2022a; BC Cancer, 2022b]. 

• Pour trois organismes (Alberta Health Services, NCCN et BC Cancer), les personnes 
atteintes d’un cancer hématologique peuvent être considérées modérément à 
sévèrement immunosupprimées, peu importe qu’elles reçoivent ou non un traitement 
actif [(NCCN), 2022; BC Cancer, 2022b; AHS, 2021]. 

• Selon les experts consultés, les patients sous chimiothérapie pour le traitement d’une 
tumeur solide peuvent être considérés comme non-sévèrement à sévèrement 
immunosupprimés dépendamment de plusieurs facteurs, incluant le type de cancer et 
la molécule employée. Une évaluation au cas par cas doit être effectuée par l’équipe 
traitante afin d’établir le degré d’immunosuppression que peut causer le traitement 
employé. 

• Selon eux, une personne atteinte d’un cancer hématologique, sous traitement actif ou 
non, est considérée de façon générale comme sévèrement immunosupprimée. Le 
degré d’immunosuppression pourrait être moindre selon le type de cancer 
hématologique; le jugement clinique demeure prépondérant. 
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Tableau 3 Degré d’immunosuppression chez les patients sous traitement actif 
pour une tumeur solide ou une malignité hématologique 

Patient sous 
traitement 

Degré d’immunosuppression 

OMS CCNI 
CDC NCCN CCO, MS-

Ontario 
BC Cancer 

(CEV) 
BC Cancer 
(Mod/Sév) Alberta 

INESSS 
(opinion 

d’experts) 

Tumeur solide  

X 
(< 1 an) X 

X 
(tout 

traitement, 
< 1 an) 

X 
(< 3 mois) 

X 
(< 1 an; sans 

distinction entre 
tumeur solide et 

malignité 
hémato.) 

 
Toutes 

personnes 
atteintes d’une 

malignité 
hémato. qui 

reçoivent ou non 
un traitement 

X 
(< 2 ans ou 

< 1 an, selon le 
traitement) 

X 
(qui doivent 
recevoir ou 

qui reçoivent 
un traitement 

actif) 

De non-sévère à 
sévère  

(cas par cas) 

Malignité 
hématologique 

X 
(qui reçoivent 

ou non un 
traitement) 

Sévère 
Avec ou sans 

traitement 

X→Patient sous traitement actif considéré comme modérément à sévèrement immunosuppressif par l’organisme. 
BC Cancer: British Colombia Cancer; CCNI : Comité consultatif national de l’immunisation; CCO : Cancer Care Ontario; CDC : 
Centers for Disease Control and Prevention; CEV : personnes cliniquement extrêmement vulnérables; NCCN; National 
Comprehensive Cancer Network; Mod/Sév : personnes modérément/sévèrement immunosupprimées; MS-Ontario : ministère de la 
Santé de l’Ontario; OMS : Organisation mondiale de la santé. 

Autres exemples de traitements (tableau 4) 

• Plusieurs organismes ont rapporté des exemples de classes de molécules ou de 
traitements considérés modérément à sévèrement immunosuppresseurs (annexe D). 
Certains organismes ont aussi précisé la période pendant laquelle un patient peut 
être considéré immunosupprimé suivant la fin du traitement.  

• Deux organismes ont précisé que les traitements étant modérément à sévèrement 
immunosuppresseurs ne sont pas limités à ceux énumérés dans la recommandation 
et que d’autres types de traitements peuvent s’ajouter (CDC et NCCN) [(NCCN), 
2022; (CDC), 2021]. 

• Le NCCN a mentionné que toutes les thérapies anticancéreuses, y compris, mais 
sans s'y limiter, la chimiothérapie, la thérapie ciblée, l’immunothérapie, 
l’hormonothérapie, la chirurgie, la radiothérapie et les agents expérimentaux, peuvent 
être considérées comme modérément à sévèrement immunosuppressives [(NCCN), 
2022]. 

• Le BC Cancer a souligné qu’en fonction du type de traitement employé, celui-ci peut 
être considéré immunosuppresseur jusqu’à 2 ans suivant sa complétion. Des 
exemples de molécules immunosuppressives (< 1 an et < 2 ans) accompagnent la 
recommandation (annexe D) [BC Cancer, 2022a; BC Cancer, 2022b]. 
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• L’hormonothérapie est un traitement immunosuppresseur selon le NCCN et le 
BC Cancer (respectivement qualifié de patients cliniquement extrêmement 
vulnérables et patients modérément et sévèrement immunosupprimés) [(NCCN), 
2022; BC Cancer, 2022a; BC Cancer, 2022b]. Toutefois, l’hormonothérapie employée 
en monothérapie n’est pas considérée comme un traitement immunosuppresseur par 
le CCO, le ministère de la Santé de l’Ontario et l’Alberta Health Services [ministère 
de la santé de l'Ontario, 2022; (CCO), 2021; AHS, 2021]. 

• Selon les experts consultés, l’immunothérapie pourrait causer une 
immunosuppression non-sévère, voir même être non-immunosuppressive, chez les 
patients atteints de cancer alors que l’hormonothérapie en monothérapie serait non-
immunosuppressive.  

• Selon eux, les thérapies anti-cellules B, les corticostéroïdes systémiques à haute 
dose, les agents alkylants et les antimétabolites causeraient une immunosuppression 
sévère chez les patients atteints de cancer. 

• Le degré d’immunosuppression que peut causer les anticorps monoclonaux, la 
chimiothérapie pour une tumeur solide ou la thérapie ciblée chez un patient est 
variable, allant de non-sévère à sévère, et demande une évaluation au cas par cas 
selon le traitement employé. 
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Tableau 4 Degré d’immunosuppression de différents traitements considérés par les organismes 

Traitement 
Degré d’immunosuppression 

OMS CDC* NCCN* CCNI CCO, MS-
Ontario 

BC Cancer 
(CEV) 

BC Cancer 
(Mod/Sév) Alberta INESSS 

(opinion d’experts) 
Thérapie anti-

cellules B (CD19, 
CD20, CD22) 

   X X 
(< 12 mois)  CD20 (< 2 ans) X Sévère 

Cortico. haute dose, 
agent alkylant, 
antimétabolite 

X X X X X  X** X Sévère 

Chimiothérapie 
X (CT 

immunosup. 
< 6 mois) 

X (CT 
immunosup.) X  X X X 

(< 2 ans)** X Cas par cas 

Immunothérapie   X  X X X 
(< 2 ans) X Non-immunosuppressive ou 

non-sévère 
Hormonothérapie (en 

monothérapie)   X  HT seule 
exclue X X 

(< 2 ans) 
HT seule 
exclue Non immunosuppresseur 

Anticorps monoclonal      X X 
(< 2 ans)  Cas par cas 

Thérapie ciblée   X  X X X 
(< 2 ans)** X Cas par cas 

X→Traitement considéré comme modérément à sévèrement immunosuppressif par l’organisme; cellule grisée : non mentionné. 
BC Cancer: British Colombia Cancer; CCNI : Comité consultatif national de l’immunisation; CCO : Cancer Care Ontario; CDC : Centers for Disease Control and Prevention; 
CEV : personnes cliniquement extrêmement vulnérables; CT immunosup. : chimiothérapie immunosuppressive; HT : hormonothérapie; immunosup. : immunosupprimé; 
Mod/Sév : personnes modérément/sévèrement immunosupprimées; MS-Ontario : ministère de la Santé de l’Ontario; NCCN; National Comprehensive Cancer Network ; 
OMS : Organisation mondiale de la santé. 
* L’organisme précise que les traitements considérés modérément/sévèrement immunosuppresseurs ne sont pas limités à ceux énumérés dans la recommandation. 
** Personnes traitées depuis < 1 an avec un agent immunosuppresseur (oral, perfusion, injection) ou stéroïde (oral, injecté). 
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Radiothérapie (tableau 5) 

• Trois organismes ont considéré la radiothérapie comme un traitement modérément à 
sévèrement immunosuppresseur (OMS, NCCN, BC Cancer), tandis que d’autres 
organismes ne la considère pas immunosuppressive lorsqu’elle est employée en 
monothérapie (CCO, ministère de la Santé de l’Ontario, Alberta Health Services) 
[(NCCN), 2022; BC Cancer, 2022a; BC Cancer, 2022b; l'Ontario, 2022; (CCO), 2021; 
(WHO), 2021; Office of the Chief Medical Officer of Health, 2021]. 

• Selon les experts consultés, la radiothérapie employée en monothérapie est 
généralement considérée comme étant non sévèrement immunosuppressive, voir 
non immunosuppressive, pour le patient. Elle pourrait causer une 
immunosuppression dans certaines situations cliniques (par ex. en concomitance 
avec un traitement systémique, lors d’une irradiation pancorporelle ou d’une 
irradiation affectant une vaste zone de la moelle osseuse).  

Tableau 5 Degré d’immunosuppression de la radiothérapie 

Traitement 

Degré d’immunosuppression 

OMS CCNI, 
CDC NCCN 

CCO, MS-
Ontario, 
Alberta 

BC Cancer 
(CEV) 

BC Cancer 
(Mod/Sév) 

INESSS 
(opinion 

d’experts) 

Radiothérapie 
X 

(< 6 mois) 
 X RT seule exclue 

X 
(< 6 mois) 

X 
(depuis octobre 

2020) 

Non-sévère ou non-
immunosuppressive 

(RT seule) 

X→Traitement considéré comme modérément à sévèrement immunosuppressif par l’organisme; cellule grisée : non mentionné. 
BC Cancer: British Colombia Cancer; CCNI : Comité consultatif national de l’immunisation; CCO : Cancer Care Ontario; 
CDC : Centers for Disease Control and Prevention; CEV : personnes cliniquement extrêmement vulnérables; NCCN; National 
Comprehensive Cancer Network; Mod/Sév : personnes modérément/sévèrement immunosupprimées; MS-Ontario : ministère de la 
Santé de l’Ontario; nm : non mentionné; OMS : Organisation mondiale de la santé; RT : radiothérapie. 

Question 3. Est-ce que le statut vaccinal devrait-être considéré pour évaluer 
le délai pour l’initiation ou la reprise des traitements oncologiques ?  

État actuel des connaissances scientifiques 

• Les risques de complications liées à la COVID-19 chez les patients atteints d’un 
cancer et/ou immunosupprimés (vaccinés ou non) sont présentés en détail dans un 
rapport distinct élaboré dans le cadre de la mise à jour de la Réponse rapide - 
COVID-19 et personnes immunosupprimées publiée par l’INESSS (document en 
préparation, [(INESSS, 2022b]).  

• Les données relatives au risque de complications liées à la COVID-19 des personnes 
atteintes de cancer (vaccinées ou non) ont été présentées à titre informatif aux 
experts cliniques lors de la rencontre du comité consultatif (y compris la stratification 
des résultats selon le statut vaccinal des participants, lorsque disponible).  

  



06/04/2022 08:43 

24 

Globalement, les données présentées aux experts soulignent une diminution 
statistiquement significative de l’efficacité vaccinale (2 ou 3 doses) à prévenir les 
hospitalisations (3 études; la diminution a été plus marquée chez les personnes qui ont 
une tumeur solide, un cancer hématologique ou une greffe d’organe solide) [Thompson 
et al., 2022; Embi et al., 2021; Tenforde et al., 2021] et les infections (1 étude; la 
diminution a été plus marquée chez les personnes qui ont un cancer hématologique) [Wu 
et al., 2021] liées à une infection à la COVID-19 chez les personnes immunosupprimées 
en comparaison avec les personnes immunocompétentes. De plus, une augmentation 
statistiquement significative des hospitalisations et du taux de mortalité liées à une 
infection à la COVID-19 a été observée chez les personnes vaccinées (2 doses) qui ont 
un statut de cancer actif et en progression comparé à celles qui ont un statut de cancer 
non actif et sans progression ainsi que chez les personnes qui ont un cancer 
hématologique comparé à celles qui ont une tumeur solide dans l’étude retenue [Schmidt 
et al., 2022]. 

Positions des organisations en santé et instances gouvernementales 

• Aucune des juridictions répertoriées n’a fait mention de la vaccination dans les 
critères à considérer pour déterminer le délai pour initier ou reprendre un traitement 
oncologique suivant un épisode de COVID-19 [(ASCO), 2022; (EBMT), 2022; (AHS), 
2021; (NCCN), 2021; (NICE), 2021; (NIH), 2021; (ASCO), 2020; BC Cancer, 2020; 
Waghmare et al., 2020].  

• Un rapport intérimaire de l’INSPQ pour la protection des travailleurs 
immunosupprimés a rapporté des données d’efficacité vaccinale contre la COVID-19 
provenant de 6 études. Le rapport mentionne qu’en général, les patients 
immunosupprimés auraient une efficacité vaccinale de 15 à 30 % moins élevée que 
les patients immunocompétents [(INSPQ), 2022a]. Toutefois, la population étudiée 
n’était pas restreinte aux patients atteints de cancer et a inclus entre autres, des 
personnes greffées d’organes solides ou extrêmement vulnérables. De plus, 
l’efficacité vaccinale a été évaluée chez des patients suivant deux doses de vaccin à 
ARNm contre la COVID-19 pour des périodes où le variant alpha était dominant. 

Selon le rapport, le statut de protection des personnes fortement immunosupprimées est 
considéré (ou devrait être considéré) non-équivalent à celui des personnes 
immunocompétentes adéquatement vaccinées, et ce, quel que soit le nombre de doses 
reçues de vaccin contre la COVID-19 [(INSPQ), 2022a]. 

Perspectives des experts et d’autres parties prenantes consultés  

• Les experts ont mentionné les avantages potentiels que peut procurer la vaccination 
chez les patients immunosupprimés, dont la diminution de la sévérité des symptômes 
et du risque d’hospitalisation liés à la COVID-19, particulièrement aux soins intensifs. 
La vaccination pourrait diminuer la sévérité des symptômes et le risque 
d’hospitalisation liés à la COVID-19 et, ainsi, réduire le délai pour l’initiation ou le 
retour au traitement oncologique chez certains patients. 
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• Les experts consultés considèrent que le statut vaccinal ne devrait pas être un critère 
pris en compte pour déterminer le délai optimal avant d’administrer un traitement 
oncologique suivant une infection à la COVID-19. 

CONCLUSION 

Les patients atteints d’un cancer infectés par la COVID-19 présentent un risque de 
complication plus important que les personnes qui ne sont pas atteintes de cancer. En 
plus de l’âge et du nombre de comorbidités, un traitement contre le cancer reçu dans les 
trois mois précédant l’infection, notamment un traitement systémique infusé ou une 
radiothérapie, est associé à un risque d’hospitalisation et de décès plus élevés 
[(INESSS), 2022a; Grivas et al., 2021; Larfors et al., 2021; Garassino et al., 2020; Lièvre 
et al., 2020; Liu et al., 2020a; Lunski et al., 2020; Ozdemir et al., 2020; Park et al., 2020; 
Song et al., 2020; Yang et al., 2020; Yekeduz et al., 2020; Zhang et al., 2020].  

Le report de l’initiation ou l’arrêt temporaire des traitements oncologiques est 
généralement recommandé afin de laisser le temps aux patients de récupérer de 
l’infection et d’éviter une dégradation de leur état de santé. Des mesures de protection et 
de contrôle des infections visent également à prévenir la contamination des usagers qui 
fréquentent les milieux de soins. Chez les personnes immunosupprimées, il est 
recommandé d’attendre 21 jours avant la levée de ces mesures [(INSPQ), 2022b; 
(INSPQ), 2021]. Cependant, pour certains patients atteints de cancer et en attente d'un 
traitement, ce délai peut ne pas toujours être justifié et, dans certaines situations, leur 
porter préjudice. 

Les experts consultés sont d’avis que la décision d’initier ou de reprendre le traitement 
oncologique doit être prise au cas par cas après concertation entre le patient, l’oncologue 
et un microbiologiste-infectiologue en tenant compte des risques-bénéfices pour le 
patient. Plusieurs facteurs sont à considérer dans la prise de décision tels que la sévérité 
des symptômes associés à la COVID-19, le statut d’immunocompétence du patient et le 
degré d’immunosuppression du traitement oncologique administré, l’agressivité du 
cancer et l’urgence du traitement oncologique, l’intention curative (ou non) du traitement 
oncologique et les caractéristiques du patient telles que l’âge, les comorbidités et le 
statut de performance.  

Dans le but d’éviter un délai trop long pouvant porter préjudice à certains patients (par 
exemple : cancer à haut risque ou à progression rapide ou chez le patient recevant un 
traitement curatif) des délais plus courts que ceux prescrits pour la levée des mesures de 
protection et du contrôle des infections (généralement 21 jours) pourraient être 
considérés. Dans ces situations, l’administration du traitement doit impliquer la mise en 
place, par les centres hospitaliers, de mesures de protection et d’isolement dont 
l’implantation peut parfois être complexe, particulièrement en présence de ressources 
limitées.  
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En raison d’une plus faible efficacité du vaccin chez les patients atteints de cancer et 
immunosupprimés, le statut vaccinal ne devrait pas être un facteur à considérer dans la 
prise de décision pour débuter ou reprendre un traitement oncologique chez les patients 
atteints de cancer infectés par la COVID-19. 
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ANNEXE A 

Tableau A-1 Principales sources de repérage de la littérature scientifique et grise 

SOURCE   

Site mondial Organisation mondiale de la santé (OMS) : https://www.who.int/fr 

Europe European Society for Blood and Marrow Transplantation : https://www.ebmt.org/covid-19-and-bmt 
European Society for Medical Oncology (ESMO) : https://www.esmo.org/ 
European Society for Radiotherapy and oncology (ESTRO) : https://www.estro.org/ 

Canada Alberta Health Services: https://www.albertahealthservices.ca/default.aspx 
BC Cancer: http://www.bccancer.bc.ca/ 
Cancer Care Ontario (CCO): https://www.cancercareontario.ca/en 
Comité consultative national de l’immunisation (CCNI, Vaccin contre la COVID-19 : Guide canadien d’immunisation) : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-4-agents-immunisation-active/page-
26-vaccin-contre-covid-19.html  
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) : https://www.inspq.qc.ca/ 
Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS), directive en cancérologie : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002770/?&index=directives-covid-19&date=DESC&sujet=cancerologie&critere=sujet 

États-Unis American Society of Clinical Oncology (ASCO) : https://www.asco.org/ 
American Society of Hematology (ASH): https://www.hematology.org/ 
American Society for Radiation Oncology (ASTRO) : https://www.astro.org/ 
Centers for disease control and prevention (CDC) : https://www.cdc.gov/ 
National Comprehensive Cancer Network (NCCN) : https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx 
National Institutes of Health (NIH): https://www.nih.gov/ 

France Haute Autorité de Santé (HAS) : https://www.has-sante.fr/ 
Haut conseil en santé publique (HCSP) : https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Accueil 
Société Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO) : http://www.sfro.fr/ 
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=European+Society+for+Blood+and+Marrow+Transplantation+%28EBMT%29+Autoimmune+Diseases+Working+Party+%28ADWP%29%2C+Infectious+Diseases+Working+Party+%28IDWP%29%2C+Pediatric+Working+Party+%28PWP%29%2C+Joint+Accreditation+Committee+of+the+International+Society+for+Cellular+Therapy+%28ISCT%29+and+EBMT+%28JACIE%29%2C+EBMT+Nurses+Group+and+Patient+Advocacy+Committee%5BCorporate+Author%5D
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ANNEXE B 

Tableau B-1 Recommandations concernant l’initiation ou la reprise des traitements oncologiques suivant une 
infection à la COVID-19 

Alberta Health Services, février 2021 [(AHS), 2021]  

Initiation ou reprise des traitements oncologiques selon le niveau de risque du cancer : 

• Les traitements oncologiques (initiation ou reprise du traitement) pour les patients infectés par la COVID-19 devraient généralement être retardés d’au moins 
3 mois si le cancer est à faible risque de progression, 1-3 mois pour les cancers à risque intermédiaire. Aucun délai n’est recommandé pour les cancers à 
haut risque. 

• L’état de santé du patient doit respecter les critères spécifiques au traitement anti-cancéreux (p. ex. statut de performance, fonction des organes) avant 
l’initiation ou la reprise du traitement. 

Considérations pratiques : 

• Les patients atteints d’un cancer et infectés par la COVID-19 qui nécessitent un traitement oncologique urgent hautement efficace, mais ne répondant pas 
aux critères mentionnés ci-bas pour la levée des mesures d’isolement, devraient dans la mesure du possible être pris en charge en médecine externe. 
L’admission du patient dans une clinique de soin COVID-19 peut être préférée à un centre oncologique en fonction du contexte clinique et devrait être 
considérée.  

• Pour les patients atteints d’un cancer non-urgent, il peut être raisonnable de retarder le traitement oncologique au-delà du délai prescrit pour la levée des 
mesures d’isolement, à la fois pour éviter toutes complications découlant de l’infection à la COVID-19 et compte tenu de la disponibilité parfois limitée du 
personnel en santé pendant la pandémie. 

Retour en milieux de soin (et aux traitements oncologiques) : 

COVID-19 non sévère ou patient non sévèrement immunosupprimé : 

• Les patients atteints d’un cancer et infectés par la COVID-19 devraient généralement retarder leur visite en milieu de soin jusqu’à ce que les symptômes de la 
COVID-19 soient substantiellement résolus depuis au moins 48 heures et que 14 jours se soient écoulés depuis le début des symptômes (ou 14 jours après 
l’échantillonnage si le patient est asymptomatique).  

COVID-19 sévère ou patient sévèrement immunosupprimé : 

• Les patients atteints d’une COVID-19 sévère ou sévèrement immunosupprimés (par ex. patients avec transplantation de moelle osseuse ou sous 
traitement actif de chimiothérapie), devraient attendre au moins 21 jours avant de visiter un centre oncologique (et de recevoir leurs traitements). Le nombre 
de jours exact avant de permettre un retour en milieu de soin devrait se faire au cas par cas, par l’oncologue en concertation avec un expert en contrôle et 
prévention des infections. 
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BC Cancer, août 2020 [BC Cancer, 2020] 

• Les patients atteints de la COVID-19 ne devraient pas se présenter en clinique ou y recevoir leurs traitements, sauf dans de rares exceptions* (selon le 
traitement administré et le stade du cancer). 

• Les patients qui ont reçu un diagnostic de COVID-19 peuvent être traités sécuritairement si les symptômes se sont résolus et qu’un délai de 14jours s’est 
écoulé depuis le début des symptômes. Par ailleurs, une stratégie basée sur un résultat négatif de test PCR est recommandée pour les patients atteints d’un 
cancer et sous traitement. 

- Résolution de la fièvre sans utilisation d’antipyrétique; et 

- Amélioration des symptômes (respiratoire, gastro-intestinal et systémique); et 

- Deux tests PCR négatifs prélevés à 24 heures ou plus d’intervalle.  

- Tous les cas doivent être discutés avec un expert en prévention et contrôle des infections afin de déterminer s’il est prudent pour le patient de 
retourner en clinique et/ou de recevoir son traitement.  

• Le traitement d’un patient positif pour la COVID-19 devrait se faire uniquement si le risque de décès ou d’invalidité dû au cancer est plus important que les 
risques associés à l’infection. 

*Traitement systémique : 

Dans de rares circonstances, les patients qui ont obtenu un test positif à la COVID-19, qui sont asymptomatiques et/ou qui ont des symptômes très légers 
pourraient nécessiter un traitement urgent. Les exemples incluent les patients recevant un traitement pour un cancer des cellules germinales à évolution rapide, 
un lymphome de haut grade ou d'autres tumeurs malignes curables, pour lesquels des retards raisonnables dans le traitement pourraient compromettre leurs 
chances de guérison. Une consultation multidisciplinaire et d’experts (par exemple, maladies infectieuses) est recommandée.  

*Radiothérapie  

Retarder ou interrompre un traitement d’irradiation peut avoir des conséquences négatives sur les paramètres du patient. Tous délais ou interruption des 
traitements de radiologie devraient être aussi courts que possible. Dans l'événement exceptionnel menaçant la vie ou les membres d'un patient qui doit 
commencer ou poursuivre un traitement, les procédures de contrôle des infections doivent être suivies. 

NCCN, mars 2021 [(NCCN), 2021] 

Durée de l’arrêt des traitements de chimiothérapie 

• Idéalement, l’administration d’un traitement de chimiothérapie devrait se faire uniquement lorsque les symptômes associés à la COVID-19 sont résolus ou 
grandement améliorés. La durée de cette interruption du traitement est guidée par : 

- l’estimation de la durée de l’excrétion virale; 

- la sévérité des symptômes associés à la COVID-19; 

- le type de cancer et le traitement oncologique associé; 

- le risque de progression du cancer. 

Le patient positif au SARS-CoV-2 peut être traité comme suit : 
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• Cancer non-hématologique, symptômes légers/modérés : 

- Report de la chimiothérapie jusqu’à ce que tous les symptômes associés à la COVID-19 soient résolus et au minimum 10 jours après le début 
des symptômes. 

• Cancer hématologique et/ou symptômes sévères : 

- Report de la chimiothérapie jusqu’à ce que tous les symptômes associés à la COVID-19 soient résolus et au minimum 20 jours après le début 
des symptômes. 

• Patients asymptomatiques : 

- Report de la chimiothérapie 10 jours après la date du test PCR. 

Dans tous les cas, si la chimiothérapie ou autre traitement oncologique doit être administré de façon urgente dû à un cancer agressif hors de contrôle, il 
doit être administré au jugement du médecin traitant sans délai. 

Les tests RT-PCR répétés pour la détection du SARS-CoV-2 ne sont pas fortement préconisés, sauf pour les patients qui auraient des symptômes au-delà de 20 jours. 
La signification de tests PCR positifs à répétition n’est pas claire.  

Planification d’un transfert de cellules souches (TCS) ou d’une thérapie CAR T-cell : 

• Pour les patients infectés par la COVID-19, le transfert de cellules souches devrait être retardé d’au moins 14 jours. La durée exacte de ce délai devrait être 
déterminée en fonction de la sévérité de la COVID-19, de la maladie sous-jacente, de l’état de malignité, du risque de rechute et de progression du cancer, de 
l’âge du patient et de la présence de comorbidités, du type et de l’intensité des traitements, des effets indésirables et des objectifs du traitement. 

• Si un TCS doit être effectué en urgence, il doit être initié sans délai au jugement du médecin traitant. Une consultation avec un infectiologue est 
recommandée dans ces situations. 

• Des tests PCR répétés ne sont pas recommandés si le patient est asymptomatique et que les symptômes sont résolus. Par contre, ils peuvent être 
considérés en présence de symptômes persistants même si la signification d’une détection prolongée de l’ARN viral demeure incertaine. 

Thérapie avec des inhibiteurs de point de contrôle (IPC) 

• Les patients recevants des IPC et qui développent la COVID-19 pourraient bénéficier d’une interruption de traitement. Cependant, les recommandations 
consensuelles concernant la durée des interruptions d'ICI sont mal définies et doivent être individualisées en tenant compte de l'inhibiteur de point de 
contrôle immunitaire spécifique et de la gravité de la COVID-19. 

ASCO 

Information pour le patient, décembre 2021 [(ASCO), 2022] : 

• Le délai avant l’initiation ou le reprise du traitement oncologique suivant une infection à la COVID-19 n’est pas bien défini.  

• S’il a été décidé de retarder un traitement, l’administration du traitement devrait se faire en l’absence de symptômes et lorsqu’il n’y a plus présence de virus 
(test PCR négatif), SAUF en présence d’un cancer à progression rapide et que l’évaluation du risque/bénéfice favorise la reprise du traitement. La reprise du 
traitement basée sur la levée des mesures de protection est raisonnable (défini par le CDC). Le NICE suggère d’initier ou de reprendre le traitement lorsqu’un 
test PCR négatif aura été obtenu. 

 
Guide pour le traitement du cancer en période de pandémie COVID-19, mai 2020 [(ASCO), 2020] : 
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• Tous les patients présentant une infection positive à COVID-19 ou devenant positifs à COVID-19 sous traitement doivent immédiatement faire une pause ou 
retarder leur traitement le temps de déterminer les étapes suivantes.  

• Une demande d’examen visant à déterminer s’il faut commencer ou poursuivre le traitement des patients positifs pour COVID-19 doit être envisagée au 
regard de la nécessité médicale de commencer ou de continuer le traitement.  

• Seuls les patients positifs à la COVID-19 prioritaires doivent être envisagés pour le démarrage ou la reprise du traitement (par exemple, une liste des priorités 
identifie le risque/bénéfice du traitement en fonction de l’objectif et de l’urgence du traitement ; c.-à-d., certains patients peuvent être positifs pour COVID-19 
et toujours être appropriés pour recevoir un traitement). 

• Pour de nombreux patients, une pause du traitement peut être appropriée pendant un minimum de 14 jours et/ou jusqu’au moment où ils sont déclarés sans 
symptômes depuis 72 heures et testés négatifs lors de 2 tests consécutifs, réalisés à 24 heures d’intervalle. 

• Comme indiqué ci-dessus, envisager un modèle hybride flexible et modifiable de visites en cabinet et par télémédecine selon la détermination du 
professionnel de santé des soins à apporter aux patients (présents et futurs). 

NHI, octobre 2021 [(NIH)] 

• Les décisions concernant l'administration d'un traitement dirigé contre le cancer pendant l'infection par le SRAS-CoV-2 doivent être prises au cas par cas ; les 
cliniciens doivent tenir compte de l'indication de la chimiothérapie, des objectifs des soins et des antécédents de tolérance au traitement (BIII, opinion 
d’experts). 

• La durée optimale entre le rétablissement de l’infection et l’initiation ou le reprise des traitements oncologiques n’est pas clairement définie. Suspendre le 
traitement jusqu’à la résolution des symptômes de la COVID-19 est recommandé si possible.  

• Une excrétion virale prolongée du SARS-CoV-2 peut être présente chez les patients atteints de cancer. Par conséquent, il n'y a aucune indication pour les 
tests répétés chez ceux qui se remettent de la COVID-19, et la décision de redémarrer les traitements contre le cancer dans ce contexte doit être prise au 
cas par cas. Les cliniciens qui traitent le COVID-19 chez des patients atteints de cancer doivent consulter un hématologue ou un oncologue avant d'ajuster 
les médicaments contre le cancer (AIII).  

• Les traitements oncologiques qui n’affectent pas l’issue clinique de la COVID-19 chez les patients atteints de cancer pourraient ne pas avoir à être modifiés 
(immunothérapies, hormonothérapie, radiothérapie). 

NICE, février 2021 [(NICE), 2021] 

• Si un patient a la COVID-19, la décision de traité ou non le patient devrait être prise en concertation avec le patient, mais si possible, retarder le traitement : 

- jusqu’à ≥ 10 jours après un test positif pour le SARS-CoV-2 et 

- jusqu’à ce que tous symptômes significatifs soient résolus (février 2021). 

Consensus de l’ASTRO et ESTRO (cancer tête et cou) [Thomson et al., 2020] 

• La politique du retour au traitement varie selon les centres de soins et consiste généralement à des tests PCR négatifs répétés ou à une période d’attente de 
10-14 jours. 
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Consensus de l’ASTRO et ESTRO (cancer poumons) [Guckenberger et al., 2020] 

• L’initiation d’un traitement de radiothérapie doit être retardée dans tous les cas, jusqu’à ce que le patient soit asymptomatique et l’obtention d’un test négatif 
pour la COVID-19 (consensus). 

• Les experts sont d’avis que si le patient est infecté par la COVID-19 pendant un traitement de radiothérapie, la radiothérapie devrait être interrompue jusqu’à 
ce que le patient devienne asymptomatique et l’obtention d’un test négatif pour la COVID-19 (consensus). L’opinion des experts est divisée pour les situations 
où la radiothérapie est administrée dans une visée curative. 

ASCO: American Society of Clinical Oncology; ASTRO: Americain Society for Radiation Oncology; BC Cancer: British Columbia Cancer; ESMO: European Society for Medical 
Oncology; ESTRO: European Society for Radiation Oncology; NCCN: National Comprehensive Cancer Network; NICE: National Institute for Health and Care Excellence. 
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ANNEXE C 

Tableau C-1 Critères établis par l’INSPQ pour cesser l’isolement / lever les mesures de précaution1 

Critères d’évaluation pour la 
levée des mesures de précaution 

INSPQ milieu de soins aigus ou hémodialyse (2 février 2022) [(INSPQ), 2022b; (INSPQ), 2021] 

COVID légère COVID sévère3 Immuno. non-sévère Immuno. sévère4 

Nombre de jours depuis le début 
des symptômes (ou test PCR si 
asymptomatique) 

10 jours 21 jours 21 jours ≥ 21 jours 

Absence de fièvre (h) 
(sans prise d’antipyrétique) ≥ 48h ≥ 48h ≥ 48h 

Voir note 4. Amélioration du tableau clinique 
depuis 24 heures2 √ √ √ 

Test PCR négatif demandé Non, si les critères ci-haut 
sont remplis 

Non, si les critères ci-haut 
sont remplis 

Non, si les critères ci-haut 
sont remplis 

Immuno : immunosupprimé; INSPQ: Institut national de santé publique du Québec. 
1. Les critères de l’INSPQ sont à titre indicatif et ne traitent pas spécifiquement des patients atteints de cancers qui sont sous traitement oncologique pouvant causer une 

immunosuppression.  
2. Excluant la toux, l’anosmie et les agueusies résiduelles. 
3. Ayant été admis aux soins intensifs en lien avec la COVID-19 ou ayant nécessité des soins donnés habituellement dans une unité de soins intensifs. 
4. Par ex. : greffés d’organes solides, greffés de cellules souches, cancer hématologique sous chimiothérapie. L’équipe traitante doit décider s’il y a un risque d’excrétion virale 

prolongée et instaurer, au besoin, une stratégie utilisant des tests de laboratoire de contrôle (ex. : deux tests TAAN sur écouvillon nasopharyngé ou expectorations à intervalle de 
24 heures) afin de déterminer le moment opportun pour cesser l’isolement. Une discussion avec le médecin traitant connaissant le degré d’immunosuppression antérieure à la 
COVID-19 de l’usager est suggérée. 
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ANNEXE D 

Tableau D-1 Conditions médicales et traitements considérés immunosuppresseurs selon différents organismes pour 
les patients chez qui une troisième de dose de vaccin contre la COVID-19 est recommandée1 

Organismes non liés à la cancérologie (date de la publication) 

Organisation mondiale de la santé (OMS, 26 octobre 2021) [(WHO), 2021] 

Personnes modérément à sévèrement immunosupprimées :  

• Traitement actif immunosuppresseur pour une tumeur solide ou une malignité hématologique (incluant leucémie, lymphome et myélome), ou dans les 12 mois 
suivant la fin du traitement; 

• Transplantation de cellules souches (dans les 2 ans suivant la transplantation ou le traitement immunosuppresseur); 

• Traitement actif significativement immunosuppresseur, incluant les corticostéroïdes à haute dose, les agents alcoylants, les antimétabolites, les drogues 
immunosuppressives liées à la transplantation, les agents chimiothérapeutiques pour le cancer, les bloqueurs du facteur de nécrose tumorale (TNF) ou autres 
drogues très immunosuppressives; 

• Personnes ayant reçu une chimiothérapie immunosuppressive ou radiothérapie dans les 6 derniers mois. 

Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC, 6 janvier 2022) [(CDC), 2021] 

Personnes modérément à sévèrement immunosupprimées, incluant mais non limité: 

• Traitement actif pour une tumeur solide ou une malignité hématologique; 

• Traitement par récepteurs d’antigènes chimériques (CAR-T) ou greffe de cellules souches hématopoïétiques (dans les 2 ans ùrsuivant la transplantation ou le 
traitement immunosuppresseur); 

• Traitement actif incluant les corticostéroïdes à haute dose (i.e., prednisone ≥ 20 mg/jour ou l’équivalent pour une durée ≥ 2 semaines), les agents alcoylants, 
les antimétabolites, les drogues immunosuppressives liées à la transplantation, les agents chimiothérapeutiques pour le cancer classifiés comme sévèrement 
immunosuppresseurs, les bloqueurs du facteur de nécrose tumorale (TNF) ou autres agents biologiques qui sont immunosuppresseurs ou 
immunomodulateurs. 

Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI, version française consultée le 21 janvier 2022; information publiée initialement le 10 septembre 2021) 
[(CCNI), 2022; (CCNI), 2021] 

Personnes modérément à sévèrement immunosupprimées : 

• Traitement actif de malignités tumorales solides et hématologiques; 

• Traitement par récepteurs d’antigènes chimériques (CAR-T) ou greffe de cellules souches hématopoïétiques (dans les 2 ans suivant la greffe ou le traitement 
immunosuppresseur); 
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• Traitement actif par l’une des catégories suivantes de traitement immunosuppresseur : thérapies anti-cellules B (anticorps monoclonaux ciblant le CD19, le 
CD20 et le CD22), corticostéroïdes systémiques à haute dose, agents alcoylants, antimétabolites, inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale [TNF] et autres 
agents biologiques significativement immunosuppresseurs). 

Alberta Health Services(27 septembre 2021) [AHS, 2021] 

• Receveurs de greffe, y compris les greffes d'organes solides et les greffes de cellules souches hématopoïétiques; 

• Personnes atteintes d’une tumeur solide ou malignité hématologique qui doivent recevoir ou qui reçoivent un traitement actif (chimiothérapie, thérapies 
ciblées, immunothérapie ou qui ont précédemment reçu des vaccins COVID-19 pendant un traitement actif), à l'exclusion des personnes recevant uniquement 
une hormonothérapie, une radiothérapie ou une intervention chirurgicale; 

• Traitement avec un anticorps monoclonal anti-CD20 tel que le Rituximab; 

• Traitement par récepteur d'antigène chimérique (CAR-T); 

• Les personnes sous thérapies immunosuppressives (p. ex., les thérapies anti-cellules B, les corticostéroïdes systémiques à haute dose, les agents alcoylants, 
les antimétabolites, les inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale [TNF] et autres agents biologiques). 

Ministère de la Santé de l’Ontario (version française, 13 janvier 2022) [Ministère de la santé de l'Ontario, 2022] 

Personnes modérément à sévèrement immunosupprimées : 

• Personnes recevant un traitement actif1 (p. ex., chimiothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie) pour des malignités tumorales solides et hématologiques; 

• Personnes ayant subi un traitement par récepteurs d’antigènes chimériques (CAR-T) ou une greffe de cellules souches hématopoïétiques (dans les 2 ans 
suivant la greffe ou le traitement immunosuppresseur); 

• Personnes recevant un traitement actif par l’une des catégories suivantes de traitement immunosuppresseur : thérapies anti-cellules B2 (anticorps 
monoclonaux ciblant le CD19, le CD20 et le CD22), corticostéroïdes généraux à hautes doses, agents alcoylants, antimétabolites, inhibiteurs du facteur de 
nécrose tumorale [TNF] et autres agents biologiques significativement immunosuppresseurs). 

1. Les patients ayant terminé un traitement au cours des 3 derniers mois reçoivent un traitement actif. Le traitement actif est défini comme la chimiothérapie, les thérapies ciblées, 
l’immunothérapie, et exclut les personnes recevant une thérapie qui ne supprime pas le système immunitaire (p. ex., uniquement l’hormonothérapie ou la radiothérapie). 

2. Pour les patients recevant un traitement par déplétion des lymphocytes B, l’expression « traitement actif » englobe ceux qui ont terminé un traitement au cours des 12 derniers mois. 

Organismes en cancérologie 

National Comprehensive Cancer Network (NCCN, 6 janvier 2022) [(NCCN), 2022] 

L’organisme réfère à la définition du CDC et précise: 

• Tumeur solide: une troisième dose de vaccin est recommandée pour les patients qui ont reçu un traitement contre le cancer dans l'année suivant 
l'administration initiale du vaccin. Sachant que les thérapies ont des effets différents sur le système immunitaire, cette recommandation s'applique à toutes les 
thérapies anticancéreuses, y compris, mais sans s'y limiter, la chimiothérapie, la thérapie ciblée, l'immunothérapie, l'hormonothérapie, la chirurgie, la 
radiothérapie et les agents expérimentaux. Ces critères ne s'appliquent pas aux cancers cutanés autre que le mélanome ou aux lésions superficielles de la 
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muqueuse traitées uniquement par thérapie locale. De plus, les patients atteints d'un cancer nouvellement diagnostiqué ou d'un cancer en récidive qui 
recevront un traitement contre le cancer sont inclus dans les patients étant prioritaires pour une troisième dose; 

• Malignité hématologique: tous les patients atteints d'un cancer hématologique, qu'ils reçoivent ou non un traitement anticancéreux; 

• Greffe de cellules hématopoïétiques et thérapie d’ingénierie cellulaire (p. ex., thérapie CAR-T): prioriser les patients dont la transplantation a été réalisée dans 
les 2 ans suivant la procédure, ceux sous traitement immunosuppresseur ou ceux ayant des antécédents de réaction du greffon contre l’hôte, quel que soit le 
temps après la greffe). 

Cancer Care Ontario (CCO, 16 décembre 2021) [(CCO), 2021] 

Personnes modérément à sévèrement immunosupprimées : 

• Traitement actif pour une tumeur solide ou malignité hématologique pouvant entraîner une immunosuppression modérée à sévère; 

o Le traitement actif est défini comme la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie et exclut les personnes recevant une thérapie qui ne 
supprime pas le système immunitaire, par exemple, uniquement une hormonothérapie ou une radiothérapie; 

o Le traitement actif inclut les patients qui ont terminé le traitement dans les 3 mois, ou dans les 12 mois pour les patients recevant une thérapie de 
déplétion des lymphocytes B; 

• Traitement actif incluant les catégories de thérapies immunosuppressives suivantes : thérapies anti-cellules B (anticorps monoclonaux ciblant le CD19, le 
CD20 et le CD22, p. ex., blinatumomab, rituximab, obinutuzumab, inotuzumab ozogamicine), corticostéroïdes systémiques à haute dose (équivalent 
prednisone de ≥ 20 mg/jour), agents alcoylants (p. ex., bendamustine, cyclophosphamide), antimétabolites (p. ex., 5-fluorouracile, méthotrexate), ou des 
inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (TNF) (p. ex., infliximab) et d'autres agents biologiques fortement immunosuppresseurs; 

• Traitement par récepteurs d’antigènes chimériques (CAR-T) ou une greffe de cellules souches hématopoïétiques (dans les 2 ans suivant la greffe ou la prise 
d'un traitement immunosuppresseur). 

BC Cancer (version consultée du 2 février 2022) – Personnes cliniquement extrêmement vulnérables [BC Cancer, 2022a] 

Les personnes recevant actuellement ou qui ont terminé un traitement oncologique sont considérées cliniquement extrêmement vulnérables (CEV) et sont plus à 
risque de complications si elles contactent la COVID-19. Ce groupe de personnes comprend :  

• Personnes recevant un traitement systémique contre le cancer actuellement ou au cours des 12 derniers mois (chimiothérapie, thérapie moléculaire, 
immunothérapie, anticorps monoclonaux, hormonothérapie); 

• Personnes recevant actuellement une radiothérapie pour un cancer ou au cours des 6 derniers mois; 

• Les personnes recevant ou ayant déjà reçu des traitements ciblés contre le cancer pouvant affecter le système immunitaire, tels que les traitements 
cellulaires CAR-T au cours des 6 derniers mois; 

• Toute personne atteinte d'un cancer du sang ou de la moelle osseuse (comme la leucémie, le lymphome, le myélome, les troubles myélodysplasiques); 

• Les personnes qui ont subi une greffe de moelle osseuse ou de cellules souches au cours des 6 derniers mois, ou sous traitement immunosuppresseur lié à 
la greffe. 
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BC Cancer (13 janvier 2022) – Personnes modérément à sévèrement immunosupprimées [BC Cancer, 2022b] 

• Traitement des tumeurs solides ou des malignités hématologiques; 

o Personnes ayant reçu un médicament anti-CD20 pour une affection maligne depuis janvier 2020; 

o Les personnes qui reçoivent ou ont reçu une thérapie systémique (y compris la chimiothérapie, la thérapie moléculaire, l'immunothérapie, les thérapies 
ciblées, y compris CAR-T, les anticorps monoclonaux, l'hormonothérapie contre le cancer) depuis mars 2020. Ceci inclut les tumeurs solides ainsi que 
les cancers hématologiques au cours de cette période; 

o Personnes qui reçoivent ou ont reçu de la radiothérapie pour un cancer depuis octobre 2020; 

• Greffe de moelle osseuse ou de cellules souches (depuis septembre 2019, ou sous traitement immunosuppresseur lié à la greffe); 

• Traitement actif avec les thérapies immunosuppressives suivantes : 

o Personnes traitées avec des agents anti-CD20 depuis janvier 2020 (tels que le rituximab, l'ocrélizumab, l'ofatumumab, l'obinutuzumab, l'ibritumomab, 
le tositumomab); 

o Personnes traitées avec des agents de déplétion des lymphocytes B depuis janvier 2020 (tels que épratuzumab, MEDI-551, bélimumab, BR3-Fc, 
AMG-623, Atacicept, anti-BR3, alemtuzumab); 

o Personnes traitées avec des produits biologiques depuis le 15 décembre 2020 (abatacept, adalimumab, anakinra, benralizumab, brodalumab, 
canakinumab, certolizumab, dupilumab, étanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, produits d'interféron [formes alpha, bêta et pégylées], 
ixekizumab , mépolizumab, natalizumab, omalizumab, resilizumab, risankizumab, sarilumab, sécukinumab, tildrakizumab, tocilizumab, ustékinumab 
ou vedolizumab); 

o Personnes traitéesavec des immunosuppresseurs oraux depuis le 15 décembre 2020 (azathioprine, baricitinib, cyclophosphamide, cyclosporine, 
léflunomide, fumarate de diméthyle, évérolimus, fingolimod, mycophénolate, siponimod, sirolimus, tacrolimus, tofacitinib, upadacitinib, méthotrexate, 
dexaméthasone, hydrocortisone, prednisone, méthylprednisolone ou tériflunomide); 

o Personnes traitées avec des stéroïdes par voie orale ou par injection de façon continue depuis le 15 décembre 2020 (dexaméthasone, hydrocortisone, 
méthylprednisolone ou prednisone); 

o Personnes traitées par des perfusions/injections immunosuppressives depuis le 15 décembre 2020 (cladribine, cyclophosphamide, glatiramère, 
méthotrexate). 

BC Cancer: British Colombia Cancer; CAR-T : traitement par récepteurs d’antigènes chimériques; CCNI : Comité consultatif national de l’immunisation; CCO : Cancer Care Ontario; 
CDC : Centers for Disease Control and Prevention; CEV : personnes cliniquement extrêmement vulnérables; NCCN; National Comprehensive Cancer Network; MS-Ontario : 
ministère de la Santé de l’Ontario; OMS : Organisation mondiale de la santé; TNF : facteur de nécrose tumorale (tumor necrosis factor). 
1. Afin d’alléger les informations contenues dans le tableau, seul les critères visant une clientèle oncologique sont présentés. Les conditions ou les traitements hors indication, autre 

que ceux liés au cancer, tel que l’immunodéficience primaire, l’infection au VIH ou les personnes sous dialyse chronique, par exemple, ne sont pas indiqués dans le tableau. 
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