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LUTTE CONTRE LA COVID-19 EN COTE D’IVOIRE
Recommandations pour les patients atteints de cancer dans le contexte
d’épidémie du COVID-19
Les patients atteints de cancer sont généralement plus fragiles devant les infections
virales comme la COVID-19.
Le risque de complications respiratoires et d'hospitalisation chez les patients atteints de
cancer est beaucoup plus important que celui de la population générale.
Certaines complications respiratoires peuvent être sévères en cas de contamination par la
COVID-19. Leur développement est généralement rapide et plus important dans un
contexte de chirurgie récente ou lorsque le patient a reçu une chimiothérapie dans les
semaines qui précèdent. En effet, la plus part des protocoles de chimiothérapie et la
pathologie cancéreuse entrainent généralement une baisse de l’immunité, favorable à une
évolution défavorable du COVID-19 chez ces patients.
Ces complications respiratoires peuvent mettre en jeu le pronostic vital, en plus du risque
associé au cancer.
Il est donc recommandé aux patients atteints de cancer et testés positifs au COVID-19
d’informer leurs médecins traitants qui prendront des dispositions particulières.
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1- Quelles sont les symptômes du COVID-19 en cas de cancer ?
Les principaux symptômes du COVID-19 en cas de cancer sont en général les mêmes que
ceux de la population générale, à savoir fièvre ou sensation de fièvre, fatigue anormale,
difficultés pour respirer (essoufflement) ou de la toux, perte de l’odorat et perte du goût.
Devant ces symptômes, il est nécessaire que les patients soient très attentifs même s’ils
sont minimes. Il faut également faire attention à tout symptôme inhabituel, quel qu’il soit
(par exemple confusion, somnolence, tremblements, douleurs) et demander
systématiquement un avis médical.
2- Quelles précautions doivent prendre les patients atteints de cancer dans ce
contexte d’épidémie du COVID-19 ?
 Respecter les gestes barrières à adopter pour la population générale face au
COVID-19 pour prévenir une contamination.
Le gouvernement recommande :
 se laver les mains très régulièrement ;
 tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
 saluer sans se serrer la main, ne pas embrasser ;
 utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle ;
 éviter tout rassemblement, limiter les déplacements et les contacts ;
 porter toujours un masque lors de tout déplacement.
Pour votre entourage, des mesures barrières renforcées doivent également être
respectées :
 lavage des mains à l’eau et au savon toutes les heures ;
 port d’un masque (chirurgical) dès le début des symptômes ;
 éventuellement isolation des personnes malades.
a. Respecter les recommandations ci-après
i. Patients en traitement :
 Il s’agit des mêmes risques que ceux encourus par la population générale,
notamment ceux liés à l’âge. Suivre les mesures préventives prodiguées par le
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique ;
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 En cas de problème lié à votre santé du fait du traitement anti cancer ou de la
pathologie cancéreuse elle-même, rapprochez-vous de votre médecin traitant pour
avis et éviter l’automédication ou rendez-vous systématiquement dans votre
centre de prise en charge (ou appelez la GSPM ou la police ou le SAMU au 170,
110 et au 115);
 Si vous pensez être infectés par le coronavirus car vous présentez certains des
signes suivants : fièvre, toux, difficulté à respirer, restez à la maison et contactez
les numéros ci-après :
- 143, 101, 125 et 119;
- Envoyer un SMS au 1366
ii. Patients en surveillance poste thérapeutique sans signe évolutif
 Les risques sont similaires à ceux encourus par la population générale, notamment
ceux liés à l’âge. Suivre les mesures préventives prodiguées par le Ministère de la
Santé et de l’Hygiène Publique;
 En cas de problème lié à votre santé, rapprochez-vous de votre médecin traitant
pour avis ou rendez-vous dans votre centre de prise en charge habituelle (ou
appelez la GSPM ou la police ou le SAMU au 170, 110 et au 115);
 Si vous pensez être infectés par le coronavirus car vous présentez certains des
signes suivants : fièvre, toux, difficulté à respirer, restez à la maison et contactez
les numéros ci-après :
- 143, 101, 125 et 119 ;
- Envoyer un SMS au 1366
iii. Patients en soins de supports
 Privilégier les soins à domicile ;
 En cas de problème lié à votre santé, rapprochez-vous de votre médecin traitant
pour avis ou se rendre systématiquement dans votre centre de prise en charge (ou
appelez la GSPM ou la police ou le SAMU au 170, 110 et au 115);
 Si vous pensez être infecté par le coronavirus car vous présentez certains des
signes suivants : fièvre, toux, difficulté à respirer, restez à la maison et contactez
les numéros ci-après :
- 143,101, 125 et 119 ;
- Envoyer un SMS au 1366
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