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PERTINENCE DES LIGNES DIRECTRICES SUR LE TRAITEMENT DES PATIENTS
PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19
Objectif des soins en hématologie au Canada – protéger les patients vulnérables contre une infection
potentiellement mortelle sans mettre en péril les traitements anticancéreux.
•

L’âge médian des patients au moment du diagnostic de nombreux cancers hématologiques est de 60 ans et plus. Ces cancers
sont souvent associés à de multiples affections concomitantes.

•

De nombreux cancers hématologiques entraînent un état inhérent d’immunodéficience et de vulnérabilité (leucémie chronique,
lymphome, myélome), mais le risque peut varier selon le nombre de traitements antérieurs (le cas échéant), selon que le patient
suit un traitement actif, ou selon la présence ou l’absence de comorbidités contributives et l’âge avancé.

•

Les patients immunodéprimés sont exposés à un risque élevé d’infection (notamment les patients atteints d’une LLC).

•

L’impact à long terme de la pandémie de COVID-19 sur les résultats des patients n’a pas encore été entièrement élucidé.

•

On ignore aussi quand auront lieu de multiples vagues d’infections et le lancement d’un vaccin, ainsi que leur impact.

•

En l’absence de mesures de confinement efficaces et continues, les éclosions de COVID-19 peuvent faire déborder les capacités
de traitement des établissements/systèmes.

EFFORTS CARE™ JUSQU’ICI – ÉNONCÉ SUR LA NÉCESSITÉ DE DIRECTIVES
Le 4 mai 2020, un sondage a été envoyé par courriel et/ou par la poste à 347 hématologues de tout le Canada. Le sondage
en 10 points couvrait 3 domaines : les méthodes d’administration d’un traitement en clinique, l’impact à court terme sur
les résultats des patients, et la formation des cliniciens/le transfert des connaissances.

Points clés à retenir
Méthodes d’administration d’un traitement en clinique
•

Parmi les personnes interrogées, 71 % conviennent que l’accès de leurs patients à la clinique a diminué, et 92 % ont indiqué
qu’à court terme (< 2 ans), les approches d’accès à la clinique ne redeviendront PAS comme celles précédant la pandémie
de COVID.

•

En ce qui concerne la valeur du partage des expériences et des approches entre les centres, 72 % ont indiqué que des lignes
directrices sont nécessaires.

Impact sur les résultats des patients
•

Selon 93 % des personnes interrogées, l’impact sur les résultats des patients à court terme (< 2 ans) n’est pas tout à fait cerné.
Les cliniciens envisagent diverses options pour traiter les patients en clinique en toute sécurité. En tout, 92 % des répondants
conviennent que les approches d’accès à la clinique ne redeviendront pas comme celles de la période précédant la pandémie
de COVID, et 93 % indiquent que ces approches de traitement devront être réévaluées.

•

En tout, 78 % des répondants pensent que les changements seront intégrés au sein des établissements, et 66 % considèrent
ceux-ci comme sous-optimaux pour les résultats des patients.

Approches pour la formation des cliniciens à court terme (< 2 ans)
•

01

Alors que 78 % des cliniciens indiquent que les congrès nationaux et internationaux sont les milieux les plus propices à
l’apprentissage, à court terme, 82 % pensent que l’apprentissage en ligne deviendra leur méthode privilégiée de transfert
des connaissances.

Prise en charge des patients en hématologie dans le contexte de la pandémie de COVID-19

Dans le présent rapport…
Domaines d’intérêt :
•

Préclinique/consultation

•

À la clinique

•

Après la clinique

•

Aspects à prendre en considération pour le traitement de la LLC, de la maladie de Hodgkin, du MM et du LNH

•

Mot de la fin et prochaines initiatives du Comité académique de CARE™ sur la pandémie de COVID-19

Pour accéder à la couverture de
CARE™ du contenu hématologique
des réunions de l’ASCO et de l’EHA
de cette année, lequel concerne la
LLC, le MM, le LNH et la LMA, veuillez

CA R E T M P E R S P E CT I V E S

AS C O / E H A 2 0 2 0

consulter :
CAREeducation.ca/reports/
asco-eha-2020
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PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN HÉMATOLOGIE DANS LE CONTEXTE DE LA
PANDÉMIE DE COVID-19
Approche globale : Présumer que tous les patients
peuvent être atteints de la COVID-19, réduire au
minimum le nombre de visites et optimiser les
résultats lorsque les patients sont à la clinique
•

Les responsables de chaque programme d’oncologie
doivent savoir que :
•

•

•

•

•

Tout patient qui a recours au système classique
de prestation de soins en oncologie perturbe
considérablement la stratégie de distanciation physique,
ce qui entraîne d’innombrables effets en cascade.

Préclinique/consultation
•

Déterminer si une visite en clinique est justifiée.

•

Organiser la planification nécessaire lorsqu’une visite en clinique
s’impose.

Il est possible de reporter judicieusement de nombreuses
démarches thérapeutiques standard post-critiques,
telles que les analyses de laboratoire, les examens
d’imagerie et les visites en cabinet, qui amènent les
patients à fréquenter des centres de soins.

•

Communiquer les protocoles aux patients avant leur
arrivée à la clinique (port du masque pour tous les patients,
distanciation physique, hygiène des mains et des surfaces,
et détection des symptômes d’une infection des voies
respiratoires supérieures).

•

Si possible, organiser les examens et les consultations en
personne de manière à ce que le patient passe le moins de
temps possible à l’hôpital.

•

Chaque centre établira un protocole de tests de la COVID-19
adapté à sa situation; de nombreux centres testent tous les
patients qui entament un traitement (à action générale ou
radiologique). Une politique plus générale consistant à faire
passer des tests à tous les patients vus, et à les leur refaire
passer à intervalles réguliers est moins courante mais tout
aussi raisonnable.

•

Aucun test sérologique ne permet encore de déterminer si
un patient a déjà été infecté dans le passé; la signification
des titres d’anticorps et de leur effet protecteur est toujours
incertaine.

Les responsables de chaque programme d’oncologie
doivent :
•

Assurer un suivi approprié pendant la pandémie et après.

•

Veiller à ce que les retards ne soient pas excessifs.

•

Veiller à ce qu’aucune évolution de la maladie et aucuns
nouveaux symptômes n’apparaissent pendant cette
période d’attente si le traitement est reporté/retardé.

•

Veiller à ce que le patient puisse avoir accès à un membre
de l’équipe d’hématologie en cas de changement de son
état clinique.

•

Assurer un soutien psychosocial aux patients, rechercher
la cause des retards/tenter de les éviter, et réduire
l’anxiété des patients dans la mesure du possible.

•

Une discussion sur le niveau de soins, les options
thérapeutiques envisagées et les risques associés au
traitement pendant la pandémie de COVID-19 doit avoir
lieu avec chaque patient.

S’assurer de ne pas altérer la visée potentiellement
curative d’un traitement.

Utiliser la télémédecine et les soins en ligne.
•
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Les restrictions en vigueur quant aux visites en personne
permettent de réduire le nombre de points de contact en
personne et les risques de transmission virale.

Stratégies et aspects à prendre en considération pour
l’évaluation et la prise en charge des patients

Les symptômes de la COVID-19 peuvent ressembler
aux effets du traitement de leur maladie tels que la
fièvre, la pneumopathie inflammatoire ou les infections
opportunistes associées, et d’autres symptômes des
voies gastro-intestinales et des voies respiratoires
supérieures et inférieures.

Limiter l’exposition des patients et des professionnels de
la santé à la COVID-19
•

•

Les patients devraient se voir proposer des rendez-vous
de soins à distance dans la mesure du possible et par
une méthode appropriée (p. ex., téléphone, Réseaux de
télémédecine de l’Ontario, Teams de Microsoft, Zoom,
etc.).

•

Organiser la planification nécessaire à la télémédecine ou à une
consultation à distance.
•

Obtenir le consentement éclairé du patient avant de
commencer les soins à distance/la télémédecine.

•

Si un type de télémédecine est choisi pour la consultation,
le patient doit recevoir de la documentation lui en
expliquant le mode d’accès/mode d’emploi.

À la clinique
•

Réorganisation du format/de la structure de la clinique.
•

Dépistage des symptômes à l’entrée de l’établissement/de la
clinique/du laboratoire.

•

Accès aux centres de dépistage de la COVID-19 et aux centres
de soins d’urgence, qu’il s’agisse de la clinique même ou d’un
centre de dépistage spécialisé à proximité.

•

Heures prolongées et capacités d’évaluation d’urgence.

•

Restrictions dans la ou les salles d’attente des cliniques.

•

Les centres doivent explorer des possibilités telles que la
surveillance à distance des analyses de laboratoire et des
examens d’imagerie, le cas échéant.

Prise en charge des patients en hématologie dans le contexte de la pandémie de COVID-19

•

•

•

Aspects à prendre en considération pour les consultations des
patients.
•

Limiter les examens aux modalités nécessaires aux prises de
décisions, et prévoir des retards.

•

Envisager l’orientation plus rapide du patient en présence de
marqueurs d’une évolution de la maladie (d’après l’examen
physique, l’examen radiographique ou la mesure du taux
d’APS).

•

Des consultations conjointes avec l’équipe pluridisciplinaire
sont encore possibles. Dans l’idéal, un médecin dans le même
local que le patient.

Après la clinique
•

Donner la priorité aux consultations à distance pour le suivi.

•

Limiter autant que possible les examens de suivi en personne.
•

•

En présence de symptômes, une consultation en personne peut
être nécessaire.

•

Encourager la livraison des médicaments sur ordonnance à
domicile et l’auto-isolement. De nombreuses pharmacies offrent
le service de livraison à domicile.

•

Après un traitement du cancer, il convient de modifier le
calendrier des rendez-vous de suivi afin de limiter le nombre de
visites à l’hôpital.

Aspects à prendre en considération relativement au personnel.
•

Limiter le nombre de personnes appartenant à l’équipe de
soins dans le local.

•

Respecter la distanciation physique.

•

Approches proactives pour le bien-être émotionnel et
physique du personnel.

Idées innovantes pour ne pas gaspiller l’équipement de
protection individuelle.
•

Les patients et les travailleurs de la santé canadiens
dépendent du maintien de vastes chaînes
d’approvisionnement mondiales, tant en ce qui
concerne l’équipement de protection individuelle que la
pharmacothérapie.

Donner la priorité aux patients qui viennent juste de terminer
le traitement (depuis moins de 4 semaines) et envisager de
plus longs intervalles entre les visites de suivi le plus tôt
possible.

•

•

Les analyses de sang et d’imagerie de routine peuvent être
effectuées dans des centres de soins locaux plutôt que dans
les hôpitaux.

Les examens d’imagerie essentiels à la vérification de l’évolution
du cancer (tels que les examens de tomodensitométrie)
continueront d’être effectués, mais il se peut que leur fréquence
soit réduite, en particulier dans les cas où le cancer est stable ou
à évolution lente.

Mises en garde/exigences concernant les mesures ci-dessus
Pendant une visite à la clinique ou durant ses déplacements pour s’y rendre, un patient risque de s’exposer à la COVID-19.
•

Il convient de reconnaître certaines limites et de faire la part des choses : la télémédecine ne remplace pas la nécessité ou l’utilité
d’un examen physique ou d’un test.

•

Les patients peuvent trouver les soins à distance et la télémédecine difficiles, ou ne pas avoir accès aux outils et ressources
nécessaires pour la communication à distance.
•

Si un patient n’est pas à l’aise d’utiliser les technologies des soins à distance, cela peut nuire à ses capacités de participer
pleinement à la conversation avec son équipe de soins.

•

Il peut arriver que les résultats signalés par les patients dans le contexte de la télémédecine soient sous-déclarés et que les
marqueurs associés à l’évolution de leur maladie passent inaperçus.

•

Un langage clair, cohérent et simple doit être utilisé avec les patients.

•

Les exigences liées à la protection de la vie privée et à la sécurité sont satisfaites.

•

Chaque consultation à distance doit commencer par l’obtention du consentement éclairé et la confirmation de l’identité du patient.

•

Il existe d’autres services auxiliaires pour les soins à distance (p. ex., des services d’interprétation si la langue est un obstacle établi).

•

Il est important de maintenir des normes de consignation pendant un rendez-vous de soins à distance avec un patient. En plus des
mesures habituelles de consignation des visites en personne, il est recommandé que les prestataires de soins consignent aussi le
mode de communication (p. ex., visite avec vidéo ou visite téléphonique).
•

•

Si la visite a eu lieu en présence de plusieurs prestataires de soins, il est important de consigner qui était présent et qui était
le principal clinicien responsable.

Au fur et à mesure que les patients commencent à revenir en clinique, il faut s’attendre à des difficultés dans la coordination des
capacités de consultation des patients et des tests.

Ligne directrice du Comité académique de CARE™ sur l’hématologie
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Stratégies et aspects à prendre en considération en matière de traitement
•

•

Instaurer ou retarder le traitement?
•

La décision d’instaurer un traitement (chirurgie, radiothérapie et/ou traitement à action générale) doit tenir compte du risque
pour le patient de contracter la COVID-19 à la lumière du nombre de malades à l’établissement, en particulier en ce qui a trait
aux personnes les plus à risque de conséquences graves (≥ 70 ans, maladie cardiaque, maladie pulmonaire, diabète).

•

Il convient de discuter de l’instauration ou de la poursuite d’un traitement aussi bien avec les patients non infectés que les
patients atteints du SRAS-CoV2 associé à peu de symptômes ou aucun, qui sont toujours aptes à être traités et qui souhaitent
l’être après avoir reçu une explication appropriée des risques/avantages.

•

Les patients atteints d’une maladie active ou à haut risque doivent recevoir un traitement visant à prévenir les morbidités et
le décès.

Pour de nombreux patients, les essais cliniques sont considérés comme un traitement de référence. La plupart des essais
exigent des rendez-vous et des tests supplémentaires, ce qui augmente davantage le risque d’infection.

Mesures envisagées pour les patients atteints de la COVID-19
•

Triage téléphonique des patients présentant de légers symptômes de la COVID-19.

•

Pour les patients dont le test de dépistage de la COVID-19 est positif ou qui présentent des symptômes, l’examen doit être
effectué dans une chambre à pression négative par le médecin traitant ou un résident sénior en formation portant l’équipement
de protection approprié.

•

Si un patient contracte la COVID pendant son traitement, il faut interrompre le traitement si possible et attendre que les
symptômes se résorbent et que les tests soient négatifs avant de le reprendre. Si la maladie est très agressive, le traitement peut
être justifié dans des circonstances exceptionnelles.

L’information ci-dessous concerne les prises de décisions thérapeutiques relatives à des catégories précises de patients,
notamment : myélome multiple (MM), leucémie lymphoïde chronique (LLC), maladie de Hodgkin (MH), lymphome non
hodgkinien (LNH), leucémie et autres troubles myéloïdes.

Aspects à prendre en considération dans le contexte précis du myélome multiple
Les décisions thérapeutiques doivent être prises au cas par cas, en tenant compte du stade de la maladie, du risque, du stade
du traitement, de la cytogénétique/des résultats au test de FISH, de l’âge et des comorbidités.
•

La priorité doit être accordée aux médicaments administrés par voie orale ou intraveineuse (ou par voie sous-cutanée) en schéma
accéléré, car ils permettent de diminuer la durée et la fréquence de l’exposition potentielle.

•

Dans la mesure du possible, les schémas par voie orale et hebdomadaires sont préférables aux visites multiples à la clinique, en
particulier chez les patients qui présentent une maladie stable à risque standard. Là encore, le recours à des schémas triples
nécessitant une administration par voie parentérale dépend de la situation locale en matière de COVID.

•

Chez les jeunes patients atteints d’un MM récemment diagnostiqué, il est possible que la greffe de cellules souches autologues
(GCSA) soit retardée selon les circonstances locales et que le nombre de cycles de traitement d’induction soit accru en conséquence
(6-12 cycles de CyBorD ou RVd).

•

Pour les patients âgés atteints d’un MM récemment diagnostiqué, les schémas thérapeutiques envisagés comprennent Len-dex,
VRD ou DRd selon le risque cytogénétique et les autres comorbidités; lorsque la réponse est optimale, le schéma Rd seul peut
être envisagé en cas de difficultés liées au risque excessif local de COVID.

•

L’utilisation et la dose de dexaméthasone peuvent être réduites.

•

Le traitement d’entretien peut être poursuivi en privilégiant les agents à administration orale (ixazomib au lieu du bortézomib);
la télémédecine permettra de réduire le nombre de visites en clinique.
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Aspects à prendre en considération dans le contexte précis de la leucémie lymphoïde chronique
•

Les décisions thérapeutiques doivent être fondées sur des facteurs individuels tels que la charge des symptômes et les
comorbidités, ainsi que les anomalies moléculaires et cytogénétiques.

•

En général, les patients atteints de LLC sont considérés comme exposés à un risque accru d’infection, principalement d’origines
bactérienne et herpétique, en raison de leur déficit immunitaire sous-jacent. À l’heure actuelle, il n’existe toutefois aucune
preuve indiquant une incidence disproportionnellement plus élevée de COVID-19 grave chez les patients atteints de LLC
comparativement aux autres cancers.

•

Le tableau clinique est hétérogène : les patients non traités dont les résultats des analyses de sang sont normaux et n’ayant pas
d’antécédents d’infection, présentent un profil de risque différent de celui des patients ayant déjà reçu plusieurs traitements et
ayant des antécédents d’infection.

•

Dans les régions où la COVID-19 est endémique, il peut convenir de retarder l’instauration du traitement, qu’il s’agisse d’un
traitement de première intention ou d’une récidive de la maladie.

•

Aspects à prendre en considération pour le traitement de remplacement par des immunoglobulines intraveineuses.
•

Absence d’infection par le coronavirus-19 – Antécédents d’hypogammaglobulinémie ou d’infections actives/récurrentes
: Envisager de réduire la fréquence des perfusions autant que possible (6-8 semaines) en ciblant un titre d’IgG de 400-500
mg/dL et une perfusion sous-cutanée à domicile dans la mesure du possible.

•

Infection par la COVID-19 : Continuer l’administration d’IgIV et surveiller de près l’apparition d’événements
thromboemboliques à cause du risque accru.

•

Il est possible d’éviter le traitement FCR en raison de la myélosuppression et de la nécessité de visites fréquentes à la clinique.

•

Si les patients suivent actuellement un traitement ciblé par voie orale sans complications, ils doivent maintenir le même
traitement.

•

Il a aussi été montré que les inhibiteurs de la BTK (ibrutinib et acalabrutinib) peuvent inhiber la production de cytokines et
potentiellement réduire le risque d’hyperinflammation associée à la COVID-19. Des études sur l’ibrutinib et l’acalabrutinib pour
le traitement du syndrome de relargage de cytokines (SRC) associé à la COVID-19 sont en cours.

•

Le vénétoclax (associé à l’obinutuzumab ou au rituximab) est un traitement convenant à un stade limité de la maladie, mais il
nécessite une surveillance pour déceler le syndrome de lyse tumorale (SLT) et il peut entraîner des taux de neutropénie plus
élevés que le traitement par des inhibiteurs de la BTK.

•

Les inhibiteurs de la BTK (ibrutinib et acalabrutinib) nécessitent généralement moins de visites en clinique ou en laboratoire au
moment de l’instauration du traitement comparativement aux schémas à base de vénétoclax.
•

La fibrillation auriculaire et le risque accru de saignement exigent une surveillance et peuvent être pertinents chez les patients
présentant une inflammation pulmonaire grave, d’autant plus qu’une thrombocytopénie sévère apparaît souvent chez les
patients atteints de COVID-19 grave.

Aspects à prendre en considération dans le contexte précis de la maladie de Hodgkin
•

Les décisions thérapeutiques doivent continuer d’être personnalisées selon l’âge du patient, ses comorbidités et les objectifs
de son traitement.

•

Si le traitement est à visée curative (traitement de première intention vs traitement d’une récidive), il convient généralement de
poursuivre les traitements de référence.

•

Le degré d’immunosuppression associé au traitement habituel de la maladie de Hodgkin (schéma ABVD) n’est pas élevé, et la
neutropénie fébrile est rare dans ce contexte.

•

Il convient d’envisager attentivement des traitements plus énergiques avec le schéma escBEACOPP, mais ils ne doivent être
utilisés que s’ils font partie des traitements de référence de votre établissement.

•

Étant donné que les risques de toxicité pulmonaire et la symptomatologie (toux, dyspnée, fièvre, hypoxie) pourraient ressembler
à ceux de la COVID-19 (et que les séquelles de l’infection pourraient être plus marquées chez les patients ayant présenté une
toxicité pulmonaire liée à la bléomycine), il est préférable de limiter le plus possible les traitements à base de bléomycine. Il faut
éviter la bléomycine dans les populations à risque élevé.

•

Il faut recourir aux traitements habituels de deuxième intention (schéma GDP, greffe de cellules souches autologues, traitement
d’entretien par le brentuximab) sauf si certaines caractéristiques spécifiques du patient sont présentes.

•

En soins palliatifs, il convient d’utiliser des traitements entraînant le moins possible d’immunosuppression (comme la radiothérapie)
et de toxicité (nouveaux traitements) et permettant de limiter le nombre de visites (p. ex., anticorps anti-PD1 avec intervalles de
traitement de 6 semaines d’après les données sur le traitement des tumeurs solides).

Ligne directrice du Comité académique de CARE™ sur l’hématologie
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Aspects à prendre en considération dans le contexte précis du lymphome non hodgkinien
•

Les décisions thérapeutiques doivent continuer d’être personnalisées selon les résultats de l’examen histologique du lymphome,
l’âge du patient, ses comorbidités et les objectifs de son traitement.

•

En présence d’un LNH agressif, le traitement est à visée curative (traitement de première intention vs traitement d’une récidive)
et il convient généralement de poursuivre les traitements de référence.

•

Étant donné les risques accrus de neutropénie fébrile et d’immunosuppression associés aux chimio-immunothérapies, la
prophylaxie primaire avec le G-CSF doit être administrée aux populations appropriées.

•

Dans les cas de LNH indolent, le traitement n’a pas une visée curative, mais étant donné que les traitements habituels (chimioimmunothérapie) se sont avérés avantageux au chapitre de la survie et de la possibilité de rémissions longues et durables, les
patients doivent les poursuivre.

•

Chez les patients exposés à un risque élevé, on peut envisager des traitements renfermant le moins possible d’agents
immunosuppresseurs (comme la bendamustine).

•

Compte tenu des risques d’aplasie des lymphocytes B et d’hypogammaglobulinémie à long terme, le traitement d’entretien par
le rituximab peut être reporté (ou l’administration de certaines doses peut être retardée) afin de limiter les risques et la nécessité
de visites à l’hôpital.

•

Les patients bénéficieront d’une observation dans la mesure du possible et il se peut que les critères de l’instauration du
traitement varient légèrement en raison de la modification du rapport risques-avantages pendant la pandémie de COVID-19.

•

Selon les cas de lymphomes, il faut recourir à des traitements à doses intensives bien que les directives concernant la greffe de
cellules souches préconisent le report des greffes sans visée curatives dans la mesure du possible.

•

En soins palliatifs, le recours à des traitements tels que la radiothérapie et l’utilisation de schémas simples à administration orale
doit être envisagé pour limiter les effets toxiques et les risques pour le patient.

•

L’accès aux traitements lymphocytaires reste problématique au Canada à cause de l’accès limité à ce type de traitement dans
plusieurs provinces et de la nécessité pour les patients de voyager pour les recevoir. Toutefois, compte tenu du potentiel curatif
de ces traitements, il convient de les poursuivre lorsque c’est possible.

Leucémie et autres troubles myéloïdes : aspects précis à prendre en considération
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•

En raison de l’hétérogénéité importante des sous-types de maladies et de l’âge et des comorbidités des patients, il se peut
que les objectifs du traitement varient considérablement selon son potentiel curatif, la nature indolente ou agressive de la
maladie, l’efficacité du traitement et certains sous-groupes génétiques.

•

Il est possible de retarder le traitement pour pouvoir effectuer un bilan approprié, y compris le dépistage de la COVID-19.

•

Les indications du traitement de référence ne changent pas en cas de leucémie myéloïde aiguë (LMA) ou de leucémie
promyélocytaire aiguë (LPA).

•

Un traitement d’entretien doit être administré lorsqu’il s’impose (p. ex., en cas de mutation FLT3).

•

L’allogreffe doit être reportée, sauf si le risque du patient est élevé.

•

Chez les patients non candidats aux traitements énergiques à visée curative, les monothérapies sont à privilégier aux
traitements d’association pour réduire au minimum les toxicités comme les cytopénies et le risque d’infection.

•

Certains traitements ciblés peuvent être privilégiés car ils pourraient atténuer l’immunosuppression et permettre de limiter
l’utilisation des ressources des patients hospitalisés.

•

Dans le cas des syndromes myélodysplasiques et des néoplasmes myéloprolifératifs, il convient d’envisager la possibilité de
reporter le traitement et de recourir à des stratégies de soins de soutien.

•

Il faudrait maintenir un traitement de soutien approprié par l’administration de transfusions bien qu’il faille en limiter davantage
le recours, dans la mesure du possible, pour éviter les risques liés aux déplacements.

•

Des traitements ciblés sont probablement préférables car ils pourraient permettre de réduire au minimum les toxicités
hématologiques et l’immunosuppression.

Prise en charge des patients en hématologie dans le contexte de la pandémie de COVID-19

Mot de la fin
•

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur l’ensemble du système de soins de santé et pose des problèmes
uniques pour les cliniciens et le système de soins en oncologie/hématologie dans son intégralité.

•

Les connaissances actuelles sur la COVID-19 sont encore limitées, et la majorité des recommandations sur sa prise en charge
proviennent d’un consensus et de l’expérience des cliniciens.

•

Les effets de la COVID-19 sur les patients ne sont pas encore bien connus et il est nécessaire de continuer à recueillir des données
afin d’appliquer les connaissances acquises à la pratique future.

•

Le traitement des patients atteints d’un cancer doit se poursuivre en soupesant les risques concurrents.

•

Les établissements de tout le Canada devraient adopter des procédures et des politiques adaptées à leur taille et à leurs besoins.
La participation des cliniciens, des professionnels paramédicaux et de l’administration est bénéfique pour tous.

•

Les politiques et les processus devraient être revus avant d’être appliqués à l’échelle d’un établissement.

Le Comité académique de CARE™ sur l’hématologie s’est engagé
à continuer de fournir des ressources et des outils éducatifs en 2020 pour
aider les professionnels de la santé canadiens à exercer leur métier à l’ère
de la COVID-19.
À venir : Entrevues du comité de CARE™ sur la COVID-19
Le Dr Peter Anglin, membre du comité directeur du Comité académique de
CARE™, discute avec des médecins réputés à l’échelle mondiale, le Dr Paolo
Ghia (Università Vita-Salute San Raffaele) et la Dre Maria Mateos (Université de
Salamanque) à propos des aspects précis à prendre en considération dans le
contexte de la pandémie de COVID-19 et de la LLC ou du MM, respectivement.

Pour plus de renseignements sur ces entretiens et pour accéder à
d’autres ressources du site CARE™, veuillez consulter le site suivant :
https://careeducation.ca/publications-media/?_sft_report_category=hematology

Ligne directrice du Comité académique de CARE™ sur l’hématologie

08

Ressources consultées
Source

Contenu et lien

Organismes professionnels

AMA

Caring for Our Caregivers During COVID-19:
https://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/caring-our-caregivers-during-covid-19

ASH

COVID-19 and CLL: Frequently Asked Questions: https://www.hematology.org/covid-19/covid-19-and-cll

ASH

Ressources sur la COVID-19 : https://www.hematology.org/covid-19

CLL Society

COVID-19: https://cllsociety.org/covid-19/

ASCO

Ressources sur le coronavirus : https://www.asco.org/asco-coronavirus-information

NCCN

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Resources for the Cancer Care Community: https://www.nccn.org/covid-19/
Recommandations sur certains cancers hématologiques précis :

EHA

https://ehaweb.org/covid-19/covid-19-recommendations/recommendations-for-specific-hematologic-malignancies/
COVID-19 Webinar Series: https://ehaweb.org/covid-19/webinars/

Organismes gouvernementaux
Prévention et contrôle de la maladie COVID-19 : Lignes directrices provisoires pour les établissements de soins actifs –
Deuxième version https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/
SC

professionnels-sante/prevention-controle-covid-19-lignes-directrices-provisoires-deuxieme-version.html
Ressources pour les patients – Comment prendre soin d’une personne atteinte de la COVID-19 à la maison : Conseils
aux soignants www.Canada.ca/coronavirus

CDC

CMS

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) For Healthcare Professionals:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html
Medicare Telemedicine Health Care Provider Fact Sheet:
https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-fact-sheet
A Message to Patients With Cancer and Health Care Providers About COVID-19:

FDA

https://www.fda.gov/about-fda/oncology-center-excellence/message-patients-cancer-and-health-care-providersabout-covid-19

NIH

Get the latest research information from NIH: https://www.nih.gov/health-information/coronavirus

CCO

COVID-19 TIP SHEET FOR CANCER PROGRAMS. 0017-Person-Centred Care – Virtual Care - 2020-07-06

INSPQ

COVID-19 : Prise en charge des travailleurs de la santé dans les milieux de soins:
https://www.inspq.qc.ca/publications/2960-interventionsaerosols-covid19

Autres ressources/documents de référence
"Managing Cancer Care During the COVID-19 Pandemic: Agility and Collaboration Toward a Common Goal.” Ueda. J Natl Compr Canc Netw. 2020.
Talkspace donation of free therapy to medical workers fighting COVID-19:
https://www.talkspace.com/blog/coronavirus-talkspace-donation-healthcare-workers/
Treating Leukemia in the Time of COVID-19. Acta Haematol 2020. doi: 10.1159/000508199: https://www.karger.com/Article/FullText/508199
Prise en charge de la leucémie lymphoïde chronique au Canada pendant la pandémie de coronavirus. Sehn LH, et al. CurrOncol 2020June:27(3)
e332-e335
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Ressources consultées

10 ANS

CHC
2020

La Conférence Canadienne sur
l’Hématologie devient numérique!
Du 1er au 3 octobre 2020

Soyez des nôtres à la Conférence Canadienne sur l’Hématologie
2020 pour célébrer les 10 ans de la CHC et les 15 ans du comité
d’hématologie de CARETM!

Le congrès de cette année portera sur les principales nouvelles
dans les domaines du LNH, de la maladie de Hodgkin, de la LLC, de
l’immunothérapie et bien d’autres!

Inscrivez-vous en ligne au
CAREeducation.ca/events/chc2020

Ligne directrice du Comité académique de CARE™ sur l’hématologie
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TM
TM

TM

VISION 20/20
E T AU - D E L À

15 ANNÉES D’ACTIVITÉS DE CARE TM CONSACRÉES À LA FORMATION
15 ANNÉES D’ACTIVITÉS DU COMITÉ ACADÉMIQUE DE CARE TM
SUR L’HÉMATOLOGIE

TOUTES LES RENCONTRES ET LES PRODUCTIONS SELON
UNE PERSPECTIVE CANADIENNE
Le comité académique de CARE TM (Community. Academic. Research.
Education) est un groupe d’éminents spécialistes représentant toutes les
régions du Canada qui se réunissent pour débattre des lacunes en matière de
connaissances et essayer de les combler, et pour mettre sur pied des initiatives
de formation offrant une mise en contexte des faits nouveaux selon une
perspective canadienne.
La vision du comité académique de CARE TM est de partager des opinions et
de faire part aux spécialistes canadiens des faits nouveaux et des avancées
majeures présentées dans le cadre de conférences clés en privilégiant une
perspective canadienne.
La mission du Comité académique de CARE TM est d’améliorer la qualité de la
formation médicale, l’objectif poursuivi étant d’obtenir de meilleurs résultats
pour les patients.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur CAREeducation.ca

TM

La présente PUBLICATION de CARE TM présente des mises à jour éducatives sur les tendances actuelles en médecine. Les opinions exprimées dans ce rapport
sont uniquement celles du comité académique. Tous les renseignements fournis sont donnés à titre d’information générale uniquement, en l’état, sans aucune
représentation, garantie ou condition, expresse ou implicite, réglementaire ou autre, y compris, sans en exclure d’autres, toute représentation, garantie ou condition
en ce qui a trait à la qualité, à l’exactitude, à l’exhaustivité, au degré d’actualité, à la fiabilité, à l’efficacité ou à la pertinence à des fins particulières. Cette information ne
vise pas à remplacer un avis médical éclairé. La diffusion de ce rapport a bénéficié du soutien de Janssen Inc. © CARE TM, 2020. Tous droits réservés. Cette publication,
en tout ou en partie, en version imprimée, électronique ou autre, ne peut être reproduite sans l’autorisation écrite expresse de CARE TM. Les renseignements, données,
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