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1. Préambule 
 

Les ordonnances du Conseil Fédéral, des médecins cantonaux, et des services d’hygiènes 

respectifs font autorité. Ce document est une recommandation par des médecins  

spécialistes et doit être discutée et adaptée dans chaque canton resp. institution. 

2. Introduction 
 

La pandémie de COVID19 se propage actuellement de façon exponentielle et va 

probablement provoquer des problèmes logistiques, matériaux et au niveau du personnel. 

3. But de cette recommandation 
 

Le conseil fédéral et les médecins cantonaux ont récemment émis des ordonnances afin de 

ralentir la propagation du SARS-CoV-2. Le but est d’aider les hôpitaux dans la prise en 

charge de l’afflux massifs de patients. 

Ces ordonnances ont des conséquences concrètes sur la prise en charge, le traitement et le 

suivi oncologiques des patients avec un carcinome épidermoïde ORL et soulèvent des 

questions d’ordre professionnelle, éthique et organisationnelle. 
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Cette recommandation du groupe de travail de chirurgie cervico-faciale (CCF) a pour but de 

fournir une aide durant ces temps difficiles, afin de garantir un traitement optimal despatients, 

sans mettre en danger les patients ni le personnel médical, et de prévenir à tout  prix la 

propagation du SARS-CoV-2 et la surcharge des services de soins intensifs. 

4. Prise en charge de patients CCF 
 

Une suspicion fondée d’une tumeur maligne de la tête et du cou justifie, même durant la 

pandémie COVID19, une prise en charge et traitement adéquats. Par contre, les mesures de 

screening et autre examen de routine sont à proscrire. 

Lors de l’examen ORL, il est important de rappeler que l’examinateur s’expose à un risque 

élevé de contamination, en particulier lors de nasofibroscopie flexible ou d’endoscopie 

nasale. Les médecins ORL sont particulièrement exposés au risque d’infection au SARS- 

CoV-2- Il est important de respecter les lignes directrices émises par l’OFSP, par les 

médecins cantonaux et services d’hygiène respectifs. 

Il est bon de rappeler que chaque patient peut être infectieux étant donné que le SARS-CoV- 

2 a un temps d’incubation moyen de 5.2 jours (2-14 jours) et que beaucoup d’infection au 

SARS-CoV-2 sont asymptomatiques (Practical Aspects of Otolaryngologic Clinical Services 

during the 2019 novel coronavirus epidemic. JAMA 2020). 

Dans la salle d’attente et au secrétariat, les patients respectent une distance suffisante. Les 

patients symptomatiques portent un masque. Les patients portant une trachéotomie ou après 

laryngectomie doivent porter un filtre respectivement une cassette HME. 

Les poignées de porte, interrupteurs d’éclairage, boutons poussoirs d’ascenseurs, etc. sont à 

désinfecter régulièrement. 

On évitera le plus possible les examens endoscopiques. Si celui-ci est indispensable, on 

utilise de préférence un endoscope muni d’un système de caméra, afin d’augmenter la 

distance entre le patient et l’examinateur. On se munit du matériel de protection avec 

masque FFP2. 

De plus, il est important de coordonner les différents rendez-vous d’un patient, 

respectivement de limiter le nombre de déplacements (consultation et imagerie le même  

jour, éventuellement prise de sang, consentement chirurgical et anesthésiologique). Les 

patients sont à convoquer le jour même de l’opération. 
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L’indication pour les panendoscopies doit être posées de manière stricte, car c’est une 

opération avec un haut risque infectieux, car générant des aérosols. On réfère ici au lignes 

directrices du Royaume Uni : 

 

 

 

 

 

 
 
 

La ventilation par jet est proscrite durant la pandémie COVID19. 
 

Lors d’interventions d’urgence comme reprise pour hémostase, trachéotomie, et lors de 

changement de canule ou de Provox, il est recommandé de respecter les mesures d’hygiène 

comme lors d’un cas infectieux au SARS-CoV-2. 

https://www.enttoday.org/article/otolaryngologists-may-contract-covid-19-during-surgery/, 

https://www.entuk.org/tracheostomy-guidance-during-covid-19-pandemic) . 

Les discussions au concilium oncologique se font, dans la mesure du possible, par 

téléconférence. 

5. Traitement des patients CCF 
 

Durant la pandémie COVID-19, il est important de différencier les patients dont le traitement 

ne peut être déférer (lymphome de haut grade, carcinome épidermoïde) des autres patients, 

pour qui un report du traitement n’a pas de conséquence. 

Les patients CCF oncologiques souffrant de COVID19 ont un risque élevé d’assistance 

ventilatoire et de taux de mortalité au moins 3.5x fois plus élevé (Managing Cancer Care 

during the Covid-19 Pandemic. NCCN, 04.2020). 

Ces données doivent être prise en compte lors des décisions thérapeutiques, en particulier 

pour les patients se présentant avec des tumeurs très avancées, pour les chirurgies de 

rattrapage, et pour tous les patients nécessitants un séjour aux soins intensifs en 

postopératoire. Naturellement, l’âge et les comorbidités du patient doivent également être 

pris en compte (risque d’infection au SARS-CoV-2 durant l’hospitalisation). 

Selon l’Ordonnance 2 du conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le 

coronavirus (COVID-19) du 13 mars 2020, article 10a, «il est interdit aux établissements de 

santé au sens de l’art. 6, al. 3, let. m, notamment aux hôpitaux, aux cliniques, aux cabinets 

médicaux et aux cabinets dentaires, de réaliser des examens, des traitements et des  

Mesures 
d'hygiène selon 

le résultat 

Frottis Covid-19 
en       

préopératoire 

Panendoscopie 
absolument 
indiquée? 

https://www.enttoday.org/article/otolaryngologists-may-contract-covid-19-during-surgery/
https://www.entuk.org/tracheostomy-guidance-during-covid-19-pandemic
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thérapies (interventions) non urgents ». Cette ordonnance est entrée en vigueur le 

21.3.2020. Le but de cette ordonnance est de garantir la disponibilité des infrastructures et 

du personnel durant la crise COVID19. 

« Sont notamment considérées comme non urgentes les interventions : 
 

a. qui peuvent être réalisées à une date ultérieure sans que la personne concernée ne risque 

de subir d’autres inconvénients que des atteintes ou des troubles physiques et psychiques 

mineurs, ou 

b. qui sont réalisées, principalement ou entièrement, à des fins esthétiques ou pour 

améliorer les performances ou le bien-être ». 

Par conséquent, seules sont permises les opérations dont l’omission pourrait conduire 

 

• à une réduction de l’espérance de vie 
 

• à un dommage permanent de la santé 
 

• à une augmentation massive du risque de péjoration de la situation clinique 
 

• à une autre hospitalisation dans les 3 prochains mois 
 

• à une perte significative de la qualité de vie (douleurs) 
 

 
Lors d’interventions qui requièrent un lit aux soins intensifs, on procédera avec une  attention 

particulière. Les opérations oncologiques pour un carcinome épidermoïde sont un exemple 

d’opération encore permise selon cette ordonnance. 

Pour les tumeurs montrant une évolution lente, on évaluera la possibilité au cas par cas de 

faire un contrôle à 3-6 mois afin d’évaluer la dynamique de la tumeur. 

- Carcinome de la thyroïde bien différencié 
 

- Tumeurs des glandes salivaires de dignité incertaine à la cytoponction (par ex 

différentiation entre adénome et carcinome de bas grade pas possible) 

- Neurinome 
 

- Sarcome de bas grade (si déjà connu avec l’opération) 
 

- Basaliome (sauf si très avancé localement) 
 

- Dysplasie des muqueuses 
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Pour tous les patients qui requièrent une opération oncologique CCF, il est recommandé de 

tester au préalable pour le SARS-CoV-2.Radiothérapie 

La procédure doit être discutée dans chaque centre avec la direction de radio-oncologie et 

adaptée durant la pandémie. 

6. Suivi oncologique 
 

Selon les recommandations émises par notre groupe de travail, un contrôle est à effectuer 

durant les deux premières années après le traitement d’une tumeur ORL tous les 1-3 mois. 

En conséquence, nous recommandons actuellement des contrôles seulement lors a) de 

nouveaux symptômes b) Soins de plaies nécessaires et pas faisable par soins à domicile c) 

contrôle postopératoire après une grosse opération. Certaines consultations peuvent se faire 

par téléconférence (FaceTime, Skype, etc.). 

Dans les autres cas, on recommande un contrôle tous les 3 mois pendant les 2 premières 

années. Le premier contrôle à 6 semaines après la fin des rayons peut s’effectuer par 

téléphone. 

Les patients pour qui une imagerie de contrôle est prévue peuvent aussi être contacté par 

téléphone sans consultation en personne pour discuter l’imagerie. 

Il est recommandé de documenter ces consultations téléphoniques (y.c. nutrition, 

mastication, déglutition, respiration, fumée, alcool, capacité de travail, etc.). 

Une collaboration avec les collègues ORL installés en cabinet et les médecins de famille est 

impérative. Ceux-ci peuvent aussi faire des ultrasons du cou ou des contrôles de la fonction 

thyroïdienne, par exemple. 

Les contrôles de routine sont à proscrire. 

7. Matériel de protection 
 

On réfère ici aux recommandations de l ‘OFSP 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien- 

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die- 

aerzteschaft/schutzmassnahmen.html 

8. Références 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien- 

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und- 

international.html#316168418 
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 Groupe de travail de chirurgie cervico-faciale (CCF) SSORL 25.03.2020 
 SGORL | SSORL  
 c/o IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG / Münsterberg 1 / CH-4001 Basel / Tel. +41 61 561 53 53 
 sekretariat@orl-hno.ch | www.orl-hno.ch 

6 

 

 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001737 
 

Practical Aspects of Otolaryngologic Clinical Services during the 2019 novel coronavirus 

epidemic. JAMA 2020 

Managing Cancer Care during the Covid-19 Pandemic. NCCN, 04.2020 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001737
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