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Grand  Angle

Formes diffuses de lymphomes de Hodgkin

Qu’est-ce qu’une forme avancée 

de lymphome de Hodgkin ?

tableau  1). 

-

. À

-

Quelle chimiothérapie ?

tableau  2

-

. 

-

.

-

Vers une stratégie de traitement 

adaptée au risque

. 

-

-

Quelle est la place de la radiothérapie dans 

les lymphomes de Hodgkin avancés ?

LYMPHOME DE HODGKIN,
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 DOSSIER :  LYMPHOME DE HODGKIN

Tableau 1 :  

Hodgkin avancés selon les 
groupes coopérateurs

EORTC/GELA GHSG FIL
Stades III et IV + + +

Stades IIB avec M/T > 0,33 ou atteinte extranodale - + +

Stades IIB sans M/T > 0,33 ni atteinte extranodale - - +
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En conclusion

-
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  Références

• Le traitement de première ligne du lymphome de Hodgkin avancé repose sur une chimiothérapie exclusive. Deux schémas de chimiothérapie peuvent 

• 
différence de survie globale démontrée entre ces deux schémas.

• La toxicité immédiate, principalement hématologique, et retardée (infertilité, augmentation du risque de leucémie – myélodysplasie secondaire) du 

• 

le choix du traitement.
• 

de chimiothérapie. 

  Ce  qu’il  
faut  retenir

Chimiothérapie Contrôle  de  la  maladie Survie  globale
n p p

Engert  2009
HD9

Survie sans échec  

Federico  2009
HD2000

Survie sans NS

Viviani  2011 Survie sans 0,004 NS

Borchmann  2011
HD14

Survie sans NS NS

Engert  2012
HD15

Survie sans 

Carde  2012
H3-4

Survie sans NS

Tableau 2 :  

lymphome de Hodgkin avancé
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Annexes

RBras  de  référence

TPE  C2

TPE  C4

BEACOPP esc x 2

Neg/Pos

Neg Neg

Neg

NegPos

Pos

Pos

Rattrapage Rattrapage

BEACOPP esc x 2 BEACOPP esc x 2

BEACOPP esc x 2

ABVD x 2

ABVD x 2BEACOPP esc x 2BEACOPP esc x 2

Bras  expérimental

Figure 1 :  
Schéma de l'essai  
de phase III randomisé 
AHL 2011 (ClinTrial.gov  
NCT01358747)


