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La pandémie de COVID-19 affecte la prise en charge hématologique.
Les chimiothérapies intensives pour les lymphomes agressifs et
les leucémies aiguës, les traitements du myélome multiple, ainsi
que la plupart des greffes de cellules souches hématopoïétiques
doivent continuer à être pratiquées. Les lymphomes de bas grade
seront traités uniquement avec des indications claires ; et la
maintenance repoussée. Les autres néoplasies myéloïdes et leurs
traitements causent une immunosuppression ; on recommande
une adaptation des doses, mais pas d’arrêt brusque. La drépanocytose rend les patients très vulnérables au COVID-19. La thrombo
pénie signe un état procoagulant et la sévérité du COVID-19,
nécessitant un traitement individualisé. Aucune donnée n’indique
de risque d’une transmission du SARS-CoV-2 par transfusion de
produits sanguins.

Hematology in the time of COVID-19
The COVID-19 pandemic impacts the hematology practice. Intensive
chemotherapies for high-grade lymphomas and acute leukemias,
multiple myeloma treatments and most hematopoietic stem cell
transplantations should be performed as usual. Low-grade lymphomas
should only be treated when strictly indicated, maintenance can be
postponed. Other myeloid neoplasia and their therapies cause
imunosupression; dose adjustment is recommended but no brisk
stopping. Sickle cell anemia patients are highly succeptible to severe
COVID-19 course. Thrombocytopenia and procoagulant state are
associated with severe courses of COVID-19, requiring an individualized therapy. No data indicate a risk of SARS-CoV-2 transmission
through blood product transfusion.

INTRODUCTION
La mortalité du COVID-19 est plus élevée parmi les patients
âgés et ceux présentant des comorbidités. L’impact de l’immu
nosuppression est débattu. Une série de cas montrait que les
patients oncologiques présentaient plus d’événements graves.1
D’autres données d’une cohorte post-transplantation n’indiquaient pas plus de réactions sévères chez les immunosupprimés.2 Nous souhaitons décrire l’impact de la pandémie de
COVID-19 sur la prise en charge des patients avec maladies
hématologiques.
Les patients avec une maladie hémato-oncologique doivent
être protégés du COVID-19, isolés à domicile, et être testés
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pour le SARS-CoV-2 selon les guidelines de l’OFSP. Les
consultations devraient être réduites au minimum si possible
pour éviter la dissémination du SARS-CoV-2 lors de la consultation. Ces patients devraient avoir leurs vaccinations à jour
selon le plan de l’OFSP.3,4
Les recommandations actuelles de screening pour le SARSCoV-2 visent à limiter les tests diagnostiques aux patients à
risque et/ou symptomatiques ; les autres sont orientés vers
une auto-quarantaine. Une formule sanguine et une imagerie
pulmonaire ne sont effectuées que pour les patients avec
infection confirmée et signes de gravité. Certains lymphomes,
comme le lymphome médiastinal, se présentent avec de la
toux, avec ou sans fièvre ; 50 à 70 % des patients avec leucémie
aiguë sont fébriles au diagnostic. Ces symptômes risquent
d’être considérés comme triviaux après un test négatif pour
SARS-CoV-2. Le danger est majeur d’un manque ou d’un délai
de diagnostic.

LYMPHOMES AGRESSIFS
Un retard d’initiation du traitement des lymphomes agressifs
pourrait représenter un risque d’évolution de la maladie, de
dissémination (p. ex. atteinte du SNC) et de résistance aux
traitements (particulièrement dans les lymphomes très agressifs). Les chimiothérapies classiques restent donc prescrites,
avec une recommandation plus large pour la prescription de
facteurs de croissance. Le G-CSF pourrait théoriquement
exacerber les pathologies respiratoires dues au COVID-19,
mais à ce jour la causalité est trop peu évidente pour représenter une contre-indication.5 Les patients nécessitant une
radiothérapie peuvent encore la recevoir, si possible moins
fractionnée afin de limiter les visites. La radiothérapie peut
être remplacées dans certaines situations par une majoration
des cures de chimiothérapie (p. ex. dans les lymphomes
agressifs localisés). L’autogreffe de cellules souches héma
topoïétiques (CSH) pour le lymphome agressif en rechute
nécessite de procéder, sans délai, au traitement de chimio
thérapie (après un test pour le SARS-CoV-2).

MYÉLOME MULTIPLE
Par analogie aux lymphomes agressifs, il est impossible de
retarder un traitement d’induction chez un patient avec myélome symptomatique. Les traitements classiques doivent
continuer à être prescrits. Des adaptations thérapeutiques
peuvent être faites pour limiter les consultations, notamment
schémas hebdomadaires ou entièrement oraux (pour les
cytogénétiques favorables). L’autogreffe peut être reportée
pour autant que le patient puisse poursuivre le traitement
d’induction. On recommande alors jusqu’à 6-8 cycles de type
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Velcade-Revlimid-dexaméthasone, suivi d’une maintenance
de Revlimid. Une intensification et autogreffe pourraient être
planifiées secondairement. Cette option a été étudiée prospectivement.6 Les résultats montrent un taux inférieur de
réponse complète et une PFS plus courte, mais sans impact
sur la survie globale, rendant cette option acceptable pendant
la période de pandémie. Le risque élevé de progression de la
maladie fait que le traitement de maintenance doit être
prescrit, à moins d’une infection active au COVID-19. Les
traitements de bisphosphonates prescrits mensuellement
peuvent être espacés de 3 mois.

LEUCÉMIE AIGUË ET SYNDROMES
MYÉLODYSPLASIQUES À HAUT RISQUE
Le retard dans l’instauration du traitement peut avoir un
impact négatif sur le pronostic de la leucémie myéloïde
aiguë (LMA), et doit être évité. La maladie pourrait progresser
avec l’acquisition d’anomalies génétiques supplémentaires
ou d’une forme plus agressive (LMA hyperleucocytaire ou
progression de la blastose pour les syndromes myélodysplasiques, SMD).7,8 Les thérapies ciblées font partie intégrante du
traitement. La midostaurine (Rydatp) est efficace combinée à
la chimiothérapie, pour les LMA avec mutation FLT-3, sans
causer davantage de neutropénie ou de complications infectieuses.9 Le venetoclax (Venclyxto) est un inhibiteur oral de
BCL-2 utilisé en combinaison avec la 5-azacitidine (Vidaza)
ou la décitabine (Dacogen).10 Indiquée pour les patients âgés,
cette combinaison entraîne des neutropénies prolongées et
de fréquentes infections bactériennes et fongiques avec un
risque d’insuffisance respiratoire en cas de COVID-19. Les
inhibiteurs des tyrosine kinase (TKI) sont inclus dans le
traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) Philadelphie positive. Ils ont un impact positif sur la réponse et la
survie.11 Cependant, certains TKI allongent le QTc, comme
certains traitements à l’étude pour le COVID-19 (chloroquine, remdesivir) et nécessitent une attention toute parti
culière pour éviter une combinaison létale.
La transplantation de cellules souches allogéniques nécessite
que donneur et receveur soient sans infection par le SARSCoV-2.12,13 La recherche de donneur compatible est plus
complexe et le report de la greffe est recommandé.12,13 En cas
de maladie résiduelle, la survie sera négativement affectée.14
Pour assurer la greffe, les sociétés européenne et suisse de
transplantation médullaire (EBMT et STABMT) demandent
de congeler les cellules souches du donneur, avant d’initier le
conditionnement du receveur, ou d’avoir un second donneur
en back-up.13 L’impact de la cryoconservation ou du recours à
une source de cellules souches alternative en cas d’indispo
nibilité du donneur optimal pourrait être délétère.
La plupart des protocoles pour le traitement de la LLA
comprennent deux ans de maintenance. Depuis le 19 mars
2020, les investigateurs du protocole GRAALL-2014 ont
renoncé à la cortisone et à la vincristine. Plus largement,
toutes les études en cours seront impactées par le COVID-19
(modifications du protocole et du monitoring, retrait vo
lontaire des sujets ou mortalité augmentée liée au COVID-19),
altérant les résultats, avec un impact à long terme sur nos
pratiques.
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LYMPHOMES INDOLENTS
Pour les lymphomes de bas grade, le moment d’initier un
traitement doit être balancé entre les répercussions du lymphome et les risques d’une infection COVID-19 sous traitement.
Sans indication claire, l’attitude d’attente/d’observation devrait
être privilégiée. Actuellement, même une immunothérapie
par anticorps anti-CD20 seul ne peut pas être recommandée
chez un patient asymptomatique. Le type de traitement doit
aussi être évalué : immunothérapie seule vs immunochimiothérapie. Il existe un doute sur la prescription de benda
mustine (Ribomustin) en raison de son effet fortement
immunosuppresseur. Nous recommandons de discuter les
alternatives (R-CVP, ibrutinib), suivant le type de lymphome
et les indications reconnues. Plusieurs types de lymphomes
bénéficient d’une maintenance, essentiellement sous forme
d’anticorps anti-CD20. Ces traitements peuvent être repoussés,
en particulier pour les maladies les plus indolentes.

SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES À BAS RISQUE
Les patients avec SMD à bas et moyen risque peuvent être
immunosupprimés. Les cytopénies sont fréquentes (neutropénie, agranulocytose, lymphopénie), causées par la maladie
et/ou les traitement hypométhylant (5-azacytidine, décitabine)
et l’hydroxyurée (Litalir). L’hématopoïèse inefficace entraîne
la production de leucocytes dysplasiques, dysfonctionnels.
Attention donc à ne pas sous-estimer l’immunosuppression
en présence d’une formule sanguine normale. Le traitement par
les agents hypométhylants ne peut pas être arrêté sans risque
d’une évolution rapide avec diminution significative de survie.
Une surveillance régulière de la formule sanguine avec adapta
tion des doses pour éviter des cytopénies est recommandée.15

NÉOPLASIES MYÉLOPROLIFÉRATIVES (NMP)
Le traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC) repose
quasi exclusivement sur les TKI.16 Selon des experts inter
nationaux, leur effet immunosuppresseur ne justifie pas leur
interruption.17 Les autres NMP (polycythémie vraie (PV),
thrombocytose essentielle (TE) et myélofibrose (MF)) représentent un groupe hétérogène de maladies. Les cytopénies
sont plus rares que pour les SMD, mais sont présentent dans
la MF, ou secondairement aux traitements reçus ; ces patients
sont également immunosupprimés. L’inhibiteur des Janus
Kinases (ruxolitinib : Jakavi) permet une amélioration de la
splénomégalie et des symptômes B lors de MF ou PV. Ce traitement entraîne une immunosuppression, avec apparition ou
réactivation des nombreuses viroses.18,19 Le rapport bénéfice/
risque doit être évalué pour chaque patient. Le traitement ne
doit pas être interrompu brusquement (risque d’effet rebond
avec symptômes constitutionnels graves et impact délétère
sur la maladie) mais faire l’objet d’un sevrage progressif.

GLOBULES ROUGES
Parmi les anomalies du globule rouge, les patients avec
drépanocytose, ou anémie falciforme, méritent une attention
particulière durant la pandémie COVID-19. L’asplénie fonc-
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tionnelle combinée au traitement d’hydroxyurée cause une
immunosuppression significative et justifie une vaccination
contre S. pneumoniae.3 La maladie est souvent la cause d’une
atteinte pulmonaire avec insuffisance respiratoire et plus
rarement hypertension artérielle pulmonaire. Ces aspects

doivent faire partie du suivi régulier du patient,20 mais sont
parfois négligés. Toute infection systémique peut causer une
crise drépanocytaire, la forme la plus sévère étant le syndrome
thoracique aigu (STA). Un patient fébrile, ou avec symptômes
respiratoires, doit avoir une évaluation complète avec imagerie
pulmonaire et une prise en charge sans délai.

PLAQUETTES ET HÉMOSTASE
Les patients atteints d’une thrombocytopénie immune (ITP)
sont fréquemment traités par immunosuppresseur. En règle
générale, les experts proposent la poursuite de leur traitement
habituel, en appliquant strictement des consignes de protections. Pour les patients récemment diagnostiqués, et ayant
répondu au traitement de stéroïdes, on suggère un sevrage
plus rapide que les 8 à 10 semaines habituelles. Le traitement
pulsé de dexaméthasone représente une alternative intéressante en première intention afin de diminuer l’exposition aux
stéroïdes.21 Il n’existe pas de donnée indiquant le risque des
patients traités par un agoniste du récepteur de la thrombopoïétine (TPO-agoniste). Pour autant que le taux plaquettaire
soit >30 x 109/l, un suivi clinique est suffisant.
Les premières observations cliniques indiquent que l’infection
à SARS-CoV-2 peut induire une dérégulation de l’hémostase
qui contribue à sa haute mortalité. La présence d’une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), ou de marqueurs de
celle-ci (élévation des D-dimères, thrombopénie), est corrélée
avec la présence d’une insuffisance respiratoire sévère et/ou
d’un décours fatal.22-25 Le développement d’une CIVD est
bien connu dans les infections sévères.26 Celle associée au
COVID-19 pourrait contribuer directement à l’insuffisance
respiratoire avec l’occlusion des petits vaisseaux pulmonaires.
L’hypercoagulabilité s’installe dès le début de l’infection et
permet de prédire le décours de celle-ci. En utilisant un seuil
de 1’000 ng/ml, les D-dimères élevés à l’admission prédisent
la mortalité22,23,25 et pourraient être utiles au triage. Ces observations indiquent également qu’une anticoagulation intensifiée pourrait être bénéfique pour les patients COVID-19. Une
prophylaxie par héparine de bas poids moléculaire est recommandée pour tous les patients hospitalisés sans contre-indication.27 Cependant, une étude montre une stratification du
bénéfice : significatif si D-dimères ≥ 3000 ng/ml, mais douteux
pour les patients avec des D-dimères normaux.24 Une individualisation de la prescription et de l’intensité serait à évaluer.

des symptômes ou ayant été en contact étroit avec le virus
(délai de 14 jours minimum). Le manque de donneurs peut
représenter un risque, particulièrement pour les patients

dépendants de transfusions plaquettaires, à courte durée de
conservation, ou pour ceux présentant un groupe sanguin
rare. Cet impact reste limité, suite à une diminution des
besoins en produits sanguins, de par l’annulation des interventions chirurgicales électives et des transplantations non
urgentes, et des polytraumatismes par l’auto-confinement.
Une politique de transfusion conservatrice doit être appliquée en suivant les seuils transfusionnels recommandés28
dans l’optique d’une gestion optimale du sang (patient blood
management).
La voie d’infection du SARS-CoV-2 est principalement inter
humaine. Le virus présente un tropisme préférentiel pour les
cellules épithéliales bronchiques. Certaines données ont
montré que l’ARN viral pouvait être détecté dans le plasma de
patients atteints de COVID-19, avec une concentration
faible29 dont l’infectiosité reste discutable. Aucune donnée
n’indique que le virus puisse infecter les cellules sanguines, ni
de risque de transmission par transfusion. Pour cette raison,
Transfusion Suisse CRS, l’American Association of Blood
Bank et la FDA n’exigent actuellement aucune action supplémentaire en matière de collecte et d’analyse des dons.30 Les
procédés en vigueur destinés à l’inactivation des pathogènes
devraient permettre de sécuriser les produits tels que le plasma
frais congelé et les concentrés plaquettaires, comme cela a été
démontré lors des épidémies de SARS et de MERS.31 L’utilisation
de plasma de personnes guéries de l’infection du COVID-19,
riche en anticorps, pourrait présenter un intérêt dans le
traitement précoce des malades sévèrement atteints.32 Cette
approche thérapeutique vient d’être approuvée par la FDA et
son champ d’application sera précisé par les études cliniques
en cours.

IMPACT DE LA PANDÉMIE DU COVID-19 SUR
L’APPROVISIONNEMENT DE SANG
L’épidémie due au virus SARS-Cov-2 perturbe l’approvisionnement en produits sanguins. Le nombre de donneurs diminue
en raison des restrictions et de la crainte d’une contamination.
De plus, les mesures de sélection ont été adaptées et excluent
temporairement toute personne dont l’infection est prouvée
(non-éligibilité pendant un mois) ou toute personne présentant
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Conflit d’intérêts : Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation
avec cet article.
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IMPLICATIONS PRATIQUES
Les symptômes de présentation des maladies hémato-oncologiques pouvant être similaires à ceux du COVID-19, ce diagnostic
différentiel doit être impérativement gardé à l’esprit.
Les chimiothérapies intensives (pour lymphomes agressifs et
leucémies aiguës), et traitements d’induction et de maintenance
du myélome multiples, ne sauraient être évitées ou repoussées
sans risque grave d’évolution de la maladie et doivent continuer à
être pratiquées. Une indication plus libérale du G-CSF se justifie
pour limiter la période neutropénique.
Le degré d’urgence des greffes de cellules souches hématopoïétiques, autologues ou allogéniques, dépend de l’indication et
la pratique doit se baser sur les recommandations des différentes
sociétés spécialisées.
Pour les lymphomes de bas grade, les indications à initier un
traitement doivent être claires, et sinon l’attitude
d’attente/d’observation privilégiée. Pour la durée de la pandémie,
la maintenance peut être repoussée.
Les patients avec un syndrome myélodysplasique (SMD) ou
une néoplasie myéloproliférative (NMP) sont le plus souvent
immunosupprimés par la maladie de base et les traitements. Une
adaptation des doses est souhaitable pour limiter les cytopénies,
mais un arrêt brusque serait délétère.
La drépanocytose rend les patients particulièrement vulnérables aux manifestations les plus sévères du COVID-19.
La thrombopénie est probablement associée à la gravité du
COVID-19. Elle doit faire rechercher activement et sans délai un
état procoagulant afin d’adapter la stratégie thérapeutique
antithrombotique à la situation clinique du patient.
Aucune donnée actuelle n’indique un risque de transmission
du virus SRAS-CoV-2 par transfusion. Une politique de transfusion
conservatrice doit être appliquée en suivant les seuils transfusionnels recommandés dans l’optique d’une gestion optimale du
sang (patient blood management).
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