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Inhibiteurs des tyrosines kinases (leucémies Ph+) et COVID-19 :
évaluation pharmacologique

A retenir
 Les inhibiteurs des tyrosines kinases (ITK), comme d’autres immunosuppresseurs, peuvent
favoriser une infection nouvelle ou aggraver les symptômes lors de virose ou d’infection
bactérienne. A ce jour, nous ne disposons pas d’évidence scientifique associant spécifiquement
la prise d’ITK et l’aggravation d’une infection à SARS-CoV-2 (maladie COVID-19).
 Les patients sous médicaments immunosuppresseurs rentrent dans la catégorie des personnes
vulnérables.
 Les symptômes d’une infection pulmonaire à SARS-CoV-2 peuvent être difficiles à distinguer
d’une toxicité pulmonaire aux ITK.
 Recommandations :
o La prise au long cours d’ITK dans le cadre de leucémies Ph+ (chromosome de
Philadelphie) peut être raisonnablement poursuivie en l’absence de signes infectieux,
d’autant plus qu’un arrêt brusque peut aggraver une maladie sous-jacente.
o En cas de survenue de symptômes compatibles avec une infection à SARS-CoV-2
(maladie COVID-19), il est recommandé de discuter l’arrêt du traitement d’ITK au cas
par cas avec l’accord du médecin prescripteur.

Généralités
De nombreux inhibiteurs des tyrosines kinases (ITK) sont disponibles en Suisse. Leur indication varie
selon la molécule mais l’inhibition des cascades de signalisation cellulaire qu’ils entraînent explique
leur rôle de choix comme cible des processus néoplasiques de nombreux organes.
Les infections, notamment celles des voies respiratoires supérieures et les pneumonies, et les atteintes
médullaires telles qu’une neutropénie sont des effets indésirables fréquemment observés avec les ITK
(1). Tous les ITK possèdent un potentiel immunosuppresseur et le dasatinib a été particulièrement
associé à des décès en raison de sepsis (2). En plus de favoriser la survenue d’infection au niveau
pulmonaire, les ITK peuvent engendrer des pneumopathies interstitielles (PI) qui figurent parmi les
effets indésirables potentiellement graves avec un taux de mortalité pouvant atteindre 20 à 50%. Une
partie de la difficulté à différencier la toxicité pulmonaire directe des ITK d’une infection est liée aux
symptômes non spécifiques exprimés par les patients dans ces deux cas, notamment une toux, une
dyspnée, ou une fièvre (3). En 2016, 16/28 (57%) des ITK sur le marché ont été associés à la survenue
de PI avec une variabilité en termes de fréquence, de sévérité ainsi que de décours temporel entre
l’introduction du traitement et l’apparition de la maladie.
De manière générale, la plupart des rechutes moléculaires à l’arrêt d’un traitement d’ITK surviennent
dans les six mois (4). Le risque encouru à plus court terme, tel que quelques semaines, est difficile à
estimer étant donné les différents paramètres entrant en jeu (type de maladie traitée et d’ITK
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concerné, contrôle ou non de la maladie, etc.). La poursuite ou l’arrêt d’un traitement d’ITK en cas
d’infection est donc à intégrer au contexte clinique. En plus de l’hétérogénéité des situations liées à la
prise d’ITK avec des maladies, des comorbidités et des prescriptions concomitantes diverses, cette
décision dépend aussi du type d’infection sous-jacente et des bénéfices perdus à l’arrêt du traitement.
En l’absence de signes compatibles avec une pathologie infectieuse, la poursuite d’un traitement d’ITK
semble raisonnable, en gardant à l’esprit que les patients sous médicaments immunosuppresseurs
rentrent dans la catégorie des personnes vulnérables. Ainsi, outre un suivi strict des mesures de
précaution habituelles, la survenue de symptômes évocateurs d’infection (fièvre, symptômes
respiratoires) nécessite un avis médical et une infection à SARS-CoV-2 devrait être recherchée par RTPCR sur un prélèvement respiratoire (cf document « Indications de la RT-PCR SARS-CoV-2 »).
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