
 

 

 
Retour à l’école ou à la garderie pour les enfants atteints de cancer ou d’une maladie du sang 
 
Récemment, le gouvernement du Québec a déclaré que les enfants en âge de fréquenter l’école 
primaire pouvaient retourner à l’école jusqu’à la fin de l’année scolaire et que des garderies pouvaient 
rouvrir; il a aussi annoncé une ouverture progressive des entreprises au cours des prochaines semaines. 
Bien que la période que nous vivons soit stressante pour tout le monde, nous comprenons qu’elle l’est 
tout particulièrement quand un membre de la famille a des problèmes de santé chroniques. Jusqu’à 
présent, heureusement, moins de 3 à 5 % des cas de COVID-19 ont touché des enfants de moins de 
19 ans. Le risque que des enfants soient gravement malades en raison du coronavirus (virus de la 
COVID-19) semble très faible.   

Les quatre centres d’hématologie-oncologie pédiatrique du Québec se sont réunis dernièrement pour 
formuler des recommandations sur le retour des enfants à l’école et le retour des parents au travail. Les 
recommandations qui suivent sont basées sur les connaissances actuelles de la COVID-19 au Québec et 
sur l’expérience mondiale de la COVID-19 chez les patients atteints de maladies sous-jacentes. Ces 
recommandations pourraient changer en fonction de l’évolution de la situation et des connaissances.  

Deux grands principes s’appliquent : 

Si on recommande à un enfant malade de ne pas aller à l’école, la même recommandation s’applique 
aux frères et sœurs pour le retour à l’école et aux parents qui doivent sortir de la maison pour le travail. 
Cela dit, si on décide que les enfants retournent à l’école ou à la garderie et que les parents doivent aller 
travailler, il est crucial que l’école, la garderie et le milieu de travail appliquent des procédures reconnues 
pour réduire au minimum le risque d’infection. 

Même si votre enfant fait partie d’un groupe qui peut retourner à l’école, son retour à l’école pour 
l’année scolaire en cours, tout comme celui de ses frères et sœurs, n’est pas obligatoire selon le 
gouvernement du Québec. 

Groupes de patients pouvant retourner à l’école 

Les groupes de patients suivants qui reçoivent ou ont reçu des traitements de chimiothérapie et ceux 
qui ont subi une greffe peuvent retourner à l’école. Cela inclut : 

• Les patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë qui allaient à l’école avant la pandémie; 
• Les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë qui ont terminé leur traitement et qui étaient 

retournés à l’école avant la pandémie; 
• Les patients qui ont reçu une greffe de moelle osseuse d’une autre personne doivent remplir 

toutes les conditions suivantes (certaines peuvent ne pas s’appliquer à votre enfant) : ils ne 
prennent plus de médicaments contre la maladie du greffon contre l’hôte (GvH) depuis au 
moins 4 mois; leur greffe date d’au moins un an; ils ne prennent pas d’immunoglobulines à 
cause du rituximab; et ils étaient déjà retournés à l’école. Si votre enfant a des problèmes 
pulmonaires chroniques à la suite de la greffe, il ne doit pas retourner à l’école pour le moment; 



 

 

• Les patients qui ont reçu une greffe de leurs propres cellules (greffe autologue), à condition que 
la dernière greffe date d’au moins six (6) mois;   

• Les patients qui ont terminé leur traitement contre les tumeurs solides et qui allaient à l’école 
avant la pandémie; 

• Les patients qui sont sous traitement, mais qui reçoivent une chimiothérapie de faible intensité 
notamment avec la vinblastine seule, la vincristine seule, la vincristine et l’actinomycine pour la 
tumeur de Wilms, la vincristine et la prednisone en phase de prolongation pour l’histiocytose; 

• Les patients dont le traitement du cancer n’a pas comporté de chimiothérapie et qui ont terminé 
leurs traitements de radiothérapie. 

Les patients qui sont suivis régulièrement en raison de problèmes sanguins bénins : 

• Les patients atteints de PTI, sauf ceux qui ont reçu du rituximab au cours de la dernière année; 
• Les patients qui ont des problèmes de globules rouges : anémie hémolytique non traitée par de 

fortes doses de prednisone, anémies (faible taux d’hémoglobine) de raison indéterminée, 
patients recevant des transfusions de globules rouges régulières pour des raisons autres qu’une 
drépanocytose; 

• Les patients présentant des neutropénies chroniques isolées; 
• Les patients souffrant de problèmes hémorragiques tels que l’hémophilie, les troubles 

plaquettaires et la maladie de von Willebrands; 
• Les patients plus susceptibles d’avoir des caillots sanguins peuvent aller à l’école, sauf s’ils ont 

subi une embolie pulmonaire au cours de la dernière année (voir ci-dessous). 

Groupes de patients qui ne devraient pas retourner à l’école 

• Les patients qui suivent un traitement contre le cancer non décrit ci-dessus; 
• Les patients atteints d’anémie falciforme (drépanocytose) : en général, la plupart des enfants 

atteints d’anémie falciforme n’ont pas eu de problèmes graves avec la COVID-19, mais on craint 
que ces patients tombent gravement malades des suites de ce virus. C’est pourquoi les quatre 
centres d’hématologie pédiatrique au Québec recommandent que les patients atteints d’anémie 
falciforme restent à la maison pour le reste de l’année scolaire en cours. Les recommandations 
pourraient changer à mesure que nous nous familiariserons avec les effets du virus sur les patients 
atteints d’anémie falciforme; 

• Les patients qui suivent des traitements de radiothérapie; 
• Les patients qui ont subi une embolie pulmonaire au cours des 12 derniers mois;   
• Si votre enfant suit un traitement à base d’anticorps, il est probable que ce traitement affecte 

son système immunitaire, c’est pourquoi nous recommandons qu’il ne fréquente pas l’école 
pour le moment. Les médicaments concernés incluent : 
 Rituximab (Rituxan) 

Éculizumab (Soliris, Eliziria)  
Siltuximab (Sylvant) 
Infliximab (Remicade) 



 

 

Si vous pensez que votre enfant suit un traitement par anticorps, mais que vous ne voyez pas le 
nom du médicament dans cette liste, communiquez avec votre infirmière ou votre médecin. 

• Les patients qui suivent un traitement immunosuppresseur de longue durée avec des médicaments 
tels que le sirolimus, le mycophénolate mofétil (MMF, Cellcept), le tacrolimus (Prograf), la 
cyclosporine (Neoral, Sandimmune) pour des raisons non liées à une transplantation : nous ne 
savons pas avec certitude s’ils sont susceptibles d’être infectés plus gravement par le virus de la 
COVID-19. Pour cette raison, nous leur recommandons de ne pas retourner à l’école pour le reste 
de l’année scolaire en cours. Nous espérons en savoir plus d’ici septembre 2020, quand la 
nouvelle année scolaire commencera. Les frères et sœurs peuvent retourner à l’école et les 
parents au travail s’ils le souhaitent.   

• Les patients qui ont subi une ablation de la rate ou dont la rate ne fonctionne pas : nous ne savons 
pas avec certitude s’ils sont susceptibles d’être infectés plus gravement par le virus de la 
COVID-19. Pour cette raison, nous leur recommandons de ne pas retourner à l’école pour le reste 
de l’année scolaire en cours. Nous espérons en savoir plus d’ici septembre 2020, quand la 
nouvelle année scolaire commencera. Les frères et sœurs peuvent retourner à l’école et les 
parents au travail s’ils le souhaitent. 

Si votre enfant prend un médicament et que vous ne savez pas si ce médicament peut augmenter le 
risque de complications plus graves de la COVID-19, posez la question à votre infirmière ou à votre 
médecin. 

 


