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Grand Angle

Lymphome de Hodgkin nodulaire  
à prédominance lymphocytaire

Une entité rare, encore dépourvue 
de traitement de référence

Le lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance 
lymphocytaire (LH-NPL) représente environ 5 % des 
cas de lymphome de Hodgkin (LH).
1937 : 1re description par Jackson.
1944 : Jackson et Parker distinguent le « paragranu-
lome » des autres formes histologiques de lymphome 
de Hodgkin (« granulome » et « sarcome ») et décrivent 
un pronostic favorable et une évolution indolente. 
1985 : les hémato-pathologistes soulignent la néces-
sité d’une prise en charge spécifique. 
1990-2000 : le traitement du LH-NPL est reconsidéré 
par les hématologues et les radiothérapeutes.
2001 : la classification OMS 2001 des hémopa-
thies malignes définit le LH-NPL comme une entité 
distincte du LH classique (LHc).
2007 7 th ISHL Cologne : la place de la radiothérapie 
est révisée en faveur du traitement médical, ABVD 
+ rituximab
2010 : 8 th ISHL Cologne : le concept du traitement à 
visée curatrice relance le débat
2011 : les recommandations de l’ESMO et du NCCN 
n’apportent pas de points spécifiques par rapport au 
traitement du LHc (1, 2). 

2013 : Le traitement standard n’est pas défini (3). Le 
débat entre traitement identique ou différent de celui 
du LHc est d’actualité. 

Une entité distincte du LHc

Diagnostic
Le LH-NPL est caractérisé par la présence de cellules 
tumorales particulières, les cellules « à prédominance 
lymphocytaire », ou « cellules popcorn », différentes 
des cellules de Reed-Sternberg présentes dans le LHc. 
Ces cellules expriment des marqueurs de la lignée B, 
tels que le CD19, le CD20, le CD22 et le CD79a. 
Contrairement aux cellules de Reed-Sternberg, elles 
sont en revanche négatives pour le CD15 et le CD30 
(figure 1).

Clinique 
L’âge médian au diagnostic est compris entre 30 et 
40 ans, avec une prédominance masculine. L’atteinte 
ganglionnaire cervicale, axillaire ou inguinale est le 
symptôme initial courant. Les stades Ann Arbor I ou 
II sont fréquents (70-80 %), l’atteinte du médiastin 
et les symptômes B sont rares. 
Chez les patients adultes, l’évolution est marquée 
par de possibles rechutes tardives ; la survie globale 
à 10 ans est supérieure à 90 % et la survie sans 
progression comprise entre 60 % et 90 % (tableau 1). 

Le risque de transformation en lymphome non 
hodgkinien agressif est de 15 % à 15 ans dans la 
série de Vancouver,(9) et 12 % à 10 ans dans une étude 
française rétrospective.(7) 

évolution des traitements
Avant 1993, le groupe lymphome de l’EORTC recom-
mandait dans les formes localisées un traitement par 
radiothérapie exclusive, puis à partir de 1993, de ne 
plus traiter les patients adultes atteints de LH-NPL 
comme des LHc. 
Au début des années 2000, la radiothérapie exclu-
sive localisée ou une abstention thérapeutique initiale 
étaient en France des recommandations courantes. Le 
concept d’abstention thérapeutique initiale parais-
sait adapté pour cette entité considérée comme un 
lymphome B indolent.
2008 et 2011 ISHL Cologne : l’intérêt d’un traitement 
par immuno-chimiothérapie précoce relance le débat 
en faveur d’un lymphome potentiellement curable. 

Options thérapeutiques
L’abstention thérapeutique-surveillance, après exérèse 
ganglionnaire complète ou partielle repose sur le 
concept d’un lymphome B indolent, le rapport béné-
fice/risque et l’évaluation du profil évolutif. 
La radiothérapie exclusive (10) reste un traitement à 
visée curatrice pour un stade I, mais n’empêche pas 
les rechutes à distance. La radiothérapie à dose réduite 
permet un taux de réponse élevé sans toxicité (11).
L’immunothérapie par rituximab a été utilisée en 
monothérapie pour traiter les rechutes, puis dans le 
traitement initial, et associée à une chimiothérapie (8).
Les modalités optimales d’utilisation du rituximab ne 
sont pas définies.

Questions d’actualité 

Les facteurs de risque du LHc utilisés pour définir des 
groupes pronostiques thérapeutiques, ne s’appliquent 
pas au LH-NPL pour définir un traitement adapté au 
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Le lymphome de Hodgkin nodulaire à prédominance lymphocytaire 
est une entité distincte du lymphome de Hodgkin classique 
par la présentation clinique, l’évolution indolente, la possible 
transformation en lymphome B agressif, les options thérapeutiques. 
Le traitement de référence n’est pas encore défini. 

 ■ DOSSIER :  Lymphome de hodgkin

Figure 1: Lymphome 
de Hodgkin nodulaire à 

prédominance lymphocytaire. 
HES x 40, détails cytologiques 

des cellules « popcorn »  
(P. Dartigues)
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risque. La présentation clinique du LH-NPL permet 
de définir différentes formes cliniques et de discuter 
le bénéfice/risque de chaque option de traitement :
• stade I cervical ou axillaire ou inguinal ;
• stade II sus-diaphragmatique sans atteinte du 

médiastin ;
• stade II sus-diaphragmatique avec atteinte du 

médiastin ;
• stade II sous-diaphragmatique ;
• stades III-IV.
Pour les patients adultes, deux concepts peuvent 
guider la stratégie :
• un lymphome indolent non curable, pour lequel 

l’abstention thérapeutique-surveillance, le traite-
ment des progressions ou des rechutes, restent des 
options ;

• un lymphome potentiellement curable pour lequel 
les modalités du traitement optimal ne sont pas 
encore clairement définies.

Les questions courantes pour la prise en charge des 
patients adultes sont : 

• la place et la durée de l’abstention thérapeutique 
initiale ;

• les critères pour initier un traitement à visée 
curatrice ;

• la sélection des patients pouvant bénéficier d’une 
radiothérapie exclusive (stade I) ;

• les modalités d’utilisation du rituximab ;
• les indications et modalités de l’immuno-

chimiothérapie  (R-ABVD, R-CHOP), seule ou 
combinée à la radiothérapie dans les formes localisées.

Conclusion

Depuis deux décennies le traitement du LH-NPL de 
l’adulte a évolué, mais le traitement de référence n’est 
pas défini et les options sont encore dispersées. La 
question d’un traitement à visée curatrice précoce pour 
réduire les risques de rechutes et les effets secon-
daires des traitements, mobilise les efforts des équipes 
spécialisées, pour une meilleure connaissance et prise 
en charge de cette entité rare.  
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• Une bonne lecture du compte rendu de biopsie ganglionnaire. 
• La prise en charge thérapeutique est différente du LHc pour la plupart des équipes francophones. 
• En l’absence de traitement de référence défini, l’immuno-chimiothérapie, la radiothérapie, l’abstention-surveillance sont les différentes options. 
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Tableau 1 : LH-NPL patients 
adultes, stades localisés. 
RT, radiothérapie ;  
CT, chimiothérapie ;  
SSE, survie sans événement ; 
SSP, survie sans progression.

Références Patients 
(n total) Stades Traitement Survie (ans) Survie globale 

(ans)
Diehl 1999 (4) 219 RT, CT-RT SSE Survie spécifique 

I 85 % (8) 99 % (8)

II 71 % (8) 94 % (8)

Feugier 2004 (5) 42 I-II CT-RT SSP 80 % (15) 86 % (15)

Nogová 2008 (6) 394 I-II RT, CT-RT SSE 88 % (4.2) 96 % (4.2)

Biasoli 2010 (7) 164 I-II-III RT, CT-RT SSP 60 % (10) 91 % (10)

Savage 2011 (8) 88 IA/IB/IIA RT SSP 65 % (10) 84 % (10)

CT, CT-RT SSP 91 % (10) 93 % (10)

P = .0024 P=.074


