
 

 

ANNEXE  

 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’IMPACT DE LA COVID-19 ET LES ACTIVITÉS DE DÉPISTAGE 
ET INVESTIGATION DU CANCER DU SEIN  
 
Le document présente les recommandations du Comité national sur le dépistage et l’investigation 
du cancer du sein en accord avec les recommandations de l’Association canadienne des radiologistes 
(CAR), approuvé par le Comité clinique COVID-19 du MSSS.  
Ces recommandations sont en vigueur à partir du 17 mars et seront mises à jour selon l’évolution de 
la situation COVID-19.  
 

• Arrêt de l’envoi de lettres d’invitation, de rappel ou de relance.  

• Arrêt des prises de rendez-vous pour dépistage du cancer du sein. 

• Les patientes dont la mammographie de dépistage ou l’examen complémentaire 
s’est avéré anormal seront prises en charge par CCSR en lien avec CRID et les 
décisions quant à la poursuite de l’investigation se prendront selon les 
recommandations décrites plus bas. 

 
 
1. Patientes selon leur statut COVID-19 

Le dépistage et l’investigation du cancer du sein s’adressant aux femmes de chacune des 
catégories décrites dans le tableau 1, ces activités devront être menées selon les 
recommandations suivantes. 

 
Tableau 1 - Recommandations pour chaque type de patientes selon  

leur statut COVID-19 

Patiente Recommandations Report d’examen 

Patiente infectée COVID-19 Aucune imagerie/procédure 
mammaire 

Report jusqu’à la fin de la 
période de contagion de la 
patiente 

Patiente symptomatique 
(fièvre/symptôme grippal) en 
attente de résultat de 
dépistage COVID-19 

Aucune imagerie/procédure 
mammaire 

Report jusqu’à la confirmation 
du dépistage négatif 

Patiente asymptomatique en 
isolement (suite à un retour 
de voyage ou contact avec 
une personne infectée) 

Aucune imagerie/procédure 
mammaire 

Report à la date de retour de 
voyage + 14 jours 
OU date de contact + 14 jours 
selon le cas pour les examens 
d’investigation 

Toutes les autres patientes Report des examens de dépistage du cancer du sein et de suivi 
(IRM, échographie ou mammographie) jusqu’au 30 avril 

 
 
 
2. Dépistage et investigation en centres hospitaliers: 

Il est recommandé d’appeler toutes les patientes qui subiront un examen la veille de l’examen 
pour confirmer l’absence de symptômes/l’absence d’isolement (retour de voyage ou contact avec 
une personne infectée) et de vérifier ces mêmes informations à l’arrivée au centre hospitalier. 
Dans le cas de questionnaire positif, suivre les recommandations du tableau 1 et proposer 
dépistage COVID-19. 



 

 

 
Tableau 2 - Recommandations pour chaque type d’examen mammaire  

en centre hospitalier 

Examens Recommandation Recommandation 
générale 

Mammographie de dépistage Report après le 30 avril Tout examen de 
dépistage est reporté 
après le 30 avril Examen de suivi 6 mois (écho 

ou mammo) 

IRM de dépistage 

Mammographie diagnostique *Report 14 jours/**report Redirigés vers les LIM si 
possible Échographie de rappel *Report 14 jours/**report 

Biopsie BIRADS 3/4a *Report 14 jours/**report Peuvent être reportés, 
mais à courte échéance Biopsie BIRADS 4b *Report 14 jours/**report 

Biopsie BIRADS 4c/5 *DÉPISTAGE par les centres désignés de 
dépistage COVID-faire examen si 
négatif/**faire examen 

À faire absolument 
(protocole à venir pour 
les femmes chez qui le 
test COVID-19 était 
positif) 

IRM pré-opératoire * DÉPISTAGE par les centres désignés de 
dépistage COVID -faire examen si 
négatif/**faire examen 

Localisation harpon/bille * DÉPISTAGE par les centres désignés de 
dépistage COVID -faire examen si 
négatif/**faire examen 

*Si questionnaire COVID-19 positif. La date d’examen sera réévaluée dans 14 jours selon le 
questionnaire et la situation clinique. 
 **Si PLUS DE 70 ans, immunosupprimée, enceinte, aidante naturelle 
 
 
3. Laboratoires d’imagerie médicale (LIM): 

Il est recommandé d’appeler toutes les patientes qui subiront un examen la veille de l’examen 
pour confirmer l’absence de symptômes/l’absence d’isolement (retour de voyage ou contact avec 
une personne infectée) et de vérifier ces mêmes informations à l’arrivée au LIM. Dans le cas de 
questionnaire positif, suivre les recommandations du tableau 1 et proposer dépistage COVID-19. 

 
Tableau 3 - Recommandations pour chaque type d’examens mammaires en Laboratoire 

d’imagerie médicale (LIM) 

*Report de 14 jours si questionnaire positif  
**Report si plus de 70 ans, immunosupprimée, aidante naturelle ou enceinte) 
 

Examens Recommandation Recommandation générale 

Mammographie de 
dépistage  

Report après le 30 avril  Tout examen de dépistage est 
reporté après 30 avril 

Examen de suivi 6 mois 
(écho ou mammo) 

 Mammographie 
diagnostique 

*Report 14 jours/**report Examens offerts aussi en appui 
aux centres hospitaliers. Équipe 
du CRID ou CCSR pourra offrir le 
soutien psychosocial aux femmes  

Échographie de rappel *Report 14 jours/**report 



 

 

4. Autres considérations :  
➢ Les mesures générales en vigueur sont disponibles sur le site du MSSS et doivent être 

appliquées : https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-
2019-ncov/ 

➢ Un numéro de téléphone pour info/soutien psychologique est recommandé. Le personnel 
des CRID et/ou CCSR affecté par la baisse des activités pourrait y être réaffecté. 

➢ Les salles d'attente doivent respecter le mètre de distance entre chaque patiente. Les 
horaires doivent éviter la concentration en salle d'attente. 

➢ Des consignes pour les centres qui auront besoin de matériel seront disponibles via les 
établissements. 

  

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/


 

 

TRAJECTOIRE ET DE LA GESTION DES RENDEZ-VOUS POUR LES EXAMENS DIAGNOSTIC (TOUTES 
ACTIVITÉS DE DÉPISTAGE ÉTANT ANNULÉES) ET D’INVESTIGATION DU CANCER DU SEIN DANS LE 

CONTEXTE COVID-19 
 
 
 
 
 
 

 

Usagère Symptomatique 
COVID-19 

Usagère Asymptomatique 
COVID 

Test de dépistage (via les centres 
de dépistage COVID-19) 

Revient de voyage ou en contact avec une 
personne qui revient de voyage? 

Oui Non 

Planifier 
l’examen 
selon la 
priorité 

établie avec 
précautions 
de contact  

Isolement date de retour 
+ 14 jours : rappel après 

cette période 
Autres biopsies 

Biopsies BIRAD 
4C-5  

Échographie et 
mammographie 

diagnostique 

Retarder si 
possible au-
delà de 14 

jours ou 
faire 

l’examen en 
LIM 

Faire 
examen en 

LIM si 
possible. 

Si doit être 
fait en CH- 
reporter 
dans 14 

jours 

Usagère Porteuse COVID-19 
ou en attente de résultat 

COVID-19 

Pas d’examen de 
radiologie jusqu’à test 

négatif sauf pour 
situations particulières 

très urgentes (ex. : 
cancer inflammatoire) 


