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Grand Angle

Formes localisées des lymphomes de Hodgkin :  
le point en 2013

Le lymphome de Hodgkin (LH) a bénéficié des progrès 
des vingt dernières années de recherche thérapeutique 
le faisant considérer comme une hémopathie maligne 
curable. Les formes très localisées ou les formes inter-
médiaires guérissent en effet dans 95 à 85 % des cas. 
Cette affection touche le plus souvent des patients 
jeunes (15 % des cancers de l’adulte jeune de 15 à 
24 ans). Les traitements utilisés ne sont pas dénués 
de toxicité à long terme, justifiant une désescalade 
thérapeutique entreprise très tôt avec l’abandon du 
protocole MOPP (moutarde à l’azote, vincristine, 
procarbazine et prédnisone) et de la radiothérapie en 
grand champ au profit de l’ABVD. Cette désescalade 
se poursuit aujourd’hui grâce à une meilleure strati-
fication pronostique, perfectionnant la classification 
de Ann Arbor modifiée (Cotswolds).

Facteurs pronostiques 

Parmi les groupes européens, l’EORTC (Organisation 
Européenne de la Recherche et du Traitement des 
Cancers) est le premier à avoir adapté sa stratégie 
thérapeutique selon les facteurs pronostiques déter-
minés sur des études antérieures (tableau I).
Deux groupes sont identifiés : 
• les formes localisées dites Favorables ou Précoces 

représentent 40 % des cas de formes localisées 
(âge inférieur à 50 ans, moins de 3 aires ganglion-
naires envahies, pas de signes B, pas de forte masse 
tumorale) ; 

• les formes Défavorables ou Intermédiaires des 
formes localisées ont soit plus de 3 aires ganglion-
naires envahies soit des signes B ou atteignent des 
patients âgés de plus de 50 ans.

Définition de forte masse tumorale

Selon les critères de l’EORTC, l’existence d’une forme 
tumorale définie par une masse de plus de 10 cm de 
diamètre ou d’un rapport masse médiastinale/thorax 
en T5 supérieur à 0,35 fait classer le patient en « loca-
lisé défavorable ». Ces patients sont maintenant exclus 
des formes localisées et sont traités selon le schéma 
des formes disséminées. 

La biopsie ostéomédullaire reste-t-elle 
indispensable dans cette classification?

Une valeur prédictive négative de la PET/CT de 99 % 
dans l’étude de El-Galaly sur 454 patients rend l’in-
térêt de la biopsie ostéo-médullaire obsolète (1). Les 
rares infiltrations diffuses du squelette (24 patients) 

avec biopsie médullaire négative correspondraient 
à une réaction inflammatoire non maligne. Les 
5 patients pour qui la biopsie ostéomédullaire était 
positive et non prédite par le PET/CT ont été surclassés 
du stade III au stade IV, ce qui n’a pas modifié le trai-
tement. Aucun patient en stade I ou II après PET/ CT 
n’a eu de biopsie ostéomédullaire positive.

Quelle est la place du 18-FDG PET/CT ?

Le 18 FDG PET/CT est aujourd’hui indispensable au 
diagnostic, permettant de corriger la stratification 
basée sur l’examen clinique et la tomodensitométrie. 
Il l’est également à la fin de la procédure thérapeu-
tique, surtout s’il persiste une masse résiduelle qui 
peut ne plus être métaboliquement active. Son intérêt 
en intercure dans les formes localisées n’a pas été 
démontré pour réaliser une désescalade thérapeu-
tique. Des études complémentaires sont en cours pour 
définir une population réfractaire ou récidivante chez 
qui une intensification précoce pourrait être réalisée 
(étude H10 de l’EORTC-LYSA-FIM) (2).

Quelle association 
chimiothérapique utiliser ?

Dans les formes localisées, l’association ABVD reste 
la plus efficace et la moins toxique. Des essais de 
désescalade en abandonnant la dacarbazine se sont 
révélés moins efficaces. Des essais sont en cours pour 
la bléomycine. Des chimiothérapies plus intensives 
telles que le BEACOPP standard ou intensifié ont été 
utilisées pour réduire le nombre de rechutes. Ainsi, 
si le BEACOPP standard n’apporte pas de bénéfice 
dans la survie sans progression, le BEACOPP inten-
sifié (2 cures associées à 2 cures d’ABVD et radiothé-
rapie) semble l’améliorer dans les formes localisées 
défavorables (3).

Quel est le nombre optimal 
de cures d’ABVD ?

Le nombre optimal de cures d’ABVD est aujourd’hui de 
3 cycles dans les formes favorables, de 4 cycles dans 
les formes défavorables suivies d’une radiothérapie. 
Des tentatives de modification du nombre de cures 
d’ABVD sont en cours. 
Une augmentation du nombre de cures d’ABVD 
pour compenser l’absence de radiothérapie ne s’est 
pas révélée concluante dans l’étude H10 du LYSA-
EORTC-FIL : 3 cures d’ABVD pour les formes favo-
rables ou 4 cures pour les formes défavorables étaient 
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Si le standard du traitement des formes localisées de lymphome  
de Hodgkin est aujourd’hui une association de 3 à 4 cures d’une 
polychimiothérapie de type ABVD (doxorubicine, bléomycine,  
vinblastine et dacarbazine) à une radiothérapie de type localisé  
(IFRT ou Involved Field radiation therapy), les résultats d’études 
cliniques récentes ont créé un climat d’incertitude concernant le 
nombre de cures de chimiothérapie et la place de la radiothérapie. 
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suivies d’une irradiation en IN-RT dans le bras témoin. 
Le bras expérimental proposait 4 cures d’ABVD pour 
les formes favorables ou 6 cures pour les formes 
défavorables sans radiothérapie si le PET/CT après 
deux cures était négatif. Le nombre de rechutes était 
statistiquement plus élevé dans le bras chimiothérapie 
seul obligeant à son arrêt.
La réduction à 2 cures d’ABVD dans l’étude HD10 du 
GHSG, suivies d’une radiothérapie de 20 Gy dans les 
formes localisées défavorables permettrait d’obtenir 
une survie sans progression de 86 % à 5 ans identique 
à un bras traité par 4 cycles d’ABVD et IFRT 30 Gy (4).

Quels volume et dose  
de radiothérapie appliquer ?

Le volume 
Les grands volumes comme le mantelet, la barre 
lombo-aortique ou le Y inversé entraînant des compli-
cations cardiaques ou favorisant des néoplasies 
mammaires sont abandonnés au profit des irradia-
tions localisées (Involved-Field radiotherapy ou IFRT). 
Les doses usuelles sont de 30 Gy. Bonnadonna et 
al. rapportent en 2004 l’absence de différence entre 
4 cures d’ABVD avec STNI (Subtotal Nodal irradiation) 
versus 4 ABVD et IFRT avec un EFS à 93 % à 10 ans (5). 
Les surimpressions de 6 Gy sont discutables sur les 
lésions résiduelles depuis la démonstration de la 
non-fixation du PET-Scan. Des études sont en cours 
pour évaluer l’intérêt d’une irradiation très limitée en 
s’aidant du FDG PET/CT (Involved-node radiotherapy ou 
INRT) (6). 

La dose
Une réduction de la dose à 20 Gy semble être possible 

dans l’essai HD10 des Allemands montrant une survie 
sans progression identique chez 1 370 patients de 
stade I et II favorables traités par ABVD et radiothé-
rapie en IFRT de 20 ou 30 Gy (4).

Conclusion

Le traitement des formes localisées repose aujourd’hui 
encore sur l’association d’une chimiothérapie et 
d’une radiothérapie dans les formes localisées de 
l’adulte même si dans certains essais on a pu se 
passer de la radiothérapie. La poursuite des études 
cliniques permettra d’identifier des formes encore plus 
favorables.
L’identification des patients réfractaires ou à risque 
de rechute reste un défi que le 18 FDG PET/CT n’a 
pas gagné encore. La meilleure connaissance des 
marqueurs tumoraux isotopiques, moléculaires ou 
génomiques pourrait aider à identifier ces patients de 
mauvais pronostic justifiant une intensification théra-
peutique. La place des nouvelles thérapies ciblées 
pourrait être à ce niveau.
Concernant la désescalade thérapeutique, un traite-
ment à la carte, individualisé, pourrait être proposé. 
En raison du risque de néoplasies mammaires chez 
les femmes jeunes ou chez le patient présentant un 
risque cardiovasculaire, la radiothérapie pourrait être 
évitée ou réduite. Le nombre de cycles de chimiothé-
rapie pourrait être diminué dans les formes très peu 
tumorales sous réserve d’un FDG PET/CT négatif après 
chimiothérapie. 
Cependant, si un petit risque de rechute est accep-
table, les traitements de rattrapage ne permettent de 
longue survie sans progression que dans la moitié des 
cas et il faut rester très prudent.

1. El-Galaly TC, d’Amore F, Mylam KJ et al. Routine bone marrow biopsy has little or no therapeutic consequence for positron emission tomography/computed tomography 
staged treatment naive patients with Hodgkin lymphoma. J Clin Oncol 2012 ; 30 : 4508-4514.

2. André M, Reman O, Federico M et al. Interim analysis of the randomized EORTC/LYSA/FIL intergroup H10 trial on early PET-scan driven treatment adaptation in stage I/II  
Hodgkin lymphoma. ASH annual Meeting Abstracts. Blood 2012 ; 120(21) : 549.

3. Von Tresckow B, Plütschow A, Fuchs M et al. Dose-intensification in early unfavorable Hodgkin’s Lymphoma : final analysis of German Hodgkin Study Group HD14 
trial. J Clin Oncol 2012 ; 30 : 907-913.

4. Engert A, Diehl V, Pluetschow A et al. Two Cycles of ABVD Followed by Involved Field Radiotherapy with 20 Gray (Gy) Is the New Standard of Care in the Treatment 
of Patients with Early-Stage Hodgkin Lymphoma: Final Analysis of the Randomized German Hodgkin Study Group (GHSG) HD10.

5. Bonadonna G, Bonfante V, Viviani S et al. ABVD plus subtotal nodal versus involved-field radiotherapy in early-stage Hodgkin’s disease : long-terme results. J Clin 
Oncol 2004 ; 22(14) : 2835-2841.

6. Girinsky T, van der Maazen, Specht L et al. Involved-node radiotherapy (INRT) in patients with early Hodgkin Lymphomas : concepts and guidelines. Radiother Oncol 
2006 ; 79: 270-277.

 ■ Références

• Le lymphome de Hodgkin dans sa forme localisée mérite encore des travaux prospectifs pour améliorer sa stratification par des techniques d’imagerie, 
les analyses histochimiques, moléculaires ou génomiques pour individualiser les formes réfractaires ou récidivantes. 

• En attendant, il faut se méfier de ne pas se lancer dans une désescalade non maîtrisée, les rechutes pouvant être difficiles à rattraper. 
• La participation aux protocoles prospectifs reste de mise et en leur absence, les recommandations des sociétés savantes doivent être suivies.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Tableau 1 :  
Classification intergroupe 
EORTC/LYSA selon les facteurs 
pronostiques

Classification Facteurs de risque
Favorable

Âge > 50 ans
Absence de signes B et VS > 50
Présence de signes B et VS > 30

Plus de 3 aires ganglionnaires envahies
Volumineuse masse tumorale

Stade I/II sans facteurs de risque

 

Défavorable

Stade I/II avec un des facteurs de risque


