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L'IWMF a publié quelques recommandations relatives au COVID-19 concernant les patients 
atteints de la maladie de Waldenström [MW]. 
Le Dr. Castillo du Dana Farber Cancer Institute et un membre du conseil scientifique de 
l'IWMF ont formulé les recommandations suivantes. 
Ces recommandations très générales sont bien entendu à discuter avec votre médecin traitant.

 Rester à la maison le plus possible

 Eviter de voyager

 Porter un masque et des gants dans les lieux publics 

 Retarder le début du traitement si les symptômes de la MW sont gérables

 Si un traitement avec de la chimiothérapie est en cours continuer avec le minimum de 
cycles nécessaires  (par exemple : juste 4 cycles R-Benda, R-Benda + Dexaméthasone, 
RDC, etc)

 En cas de traitement de maintenance avec Rituximab (Mabthera) envisager d'arrêter.

 En cas de traitement avec un inhibiteur de tyrosine kinase de Bruton (p.ex. l'Ibrutinib) 
continuer le traitement sans changement

 En cas de symptômes modérés qui pourraient correspondre au COVID-19 rester à la 
maison en quarantaine. Le traitement avec de la chimiothérapie et/ou avec du 
Rituximab devrait être arrêté. Par contre continuer si possible les traitements à base 
d'inhibiteurs de tyrosine kinase de Bruton (Ibrutinib)

 Au cas où les symptômes qui pourraient être reliés au COVID-19 seraient sévères ou 
incontrôlables aller aux urgences les plus proches (en France appelez le 15). Le 
traitement avec de la chimiothérapie et/ou du Rituximab devrait être arrêté. Continuer 
si possible un traitement de type inhibiteur de tyrosine kinase de Bruton comme 
l'Ibrutinib

 Des niveaux élevés d'IgM ne protègent pas du COVID-19

 Le traitement par immunoglobulines intraveineuses (IGIV) ne protège pas du COVID-
19

 Les résultats des tests au COVID-19 ne sont probablement pas affectés par un taux 
élevé d'IgM dans le sérum 

 Les résultats des tests sérologiques au COVID-19 peuvent être négatifs chez les 
patients MW, même si ces derniers sont infectés, car les malades peuvent ne pas 
développer une bonne réponse immunitaire (par exemple des patients qui ont été 
auparavant fortement traités) 

  Cette traduction a été faite par Waldenström France 


