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Grand Angle

Les lymphomes hodgkiniens des sujets âgés

Définition

Les données épidémiologiques sont en faveur d’une 
distribution bimodale des lymphomes hodgkiniens 
(LH) avec un pic d’incidence chez l’adulte jeune 
(15-34 ans) et une nouvelle augmentation de l’inci-
dence après 50 ans. Les LH du sujet âgé sont de façon 
un peu arbitraire définis pour des sujets de 60 ans et 
plus. Dans les scores pronostiques comme le score 
pronostique international (IPS) dédié aux formes 
disséminées, la valeur pronostique de l’âge est de 
45 ans et plus, et de 50 ans et plus pour le score de 
l’EORTC dédié aux stades limités. Dans une série de 
95 patients de plus de 60 ans (60-69 ans), l’ana-
lyse multivariée montre que les patients âgés de plus 
70 ans ont une survie sans progression et une survie 
globale significativement beaucoup plus courte (1).

Fréquence des lymphomes 
hodgkiniens des sujets âgés

Dans les études du groupe allemand HD5 à HD9 
incluant 4 251 patients, 372 sont âgés de 60 ans et 
plus soit 8,8 % de l’effectif (2).Dans les études HD10 
et HD11 dédiées au stade localisé, 117 patients ont 
60 ans et plus parmi les 1 299 patients inclus dans 
ces essais et traités par ABVD, soit 9 % de l’effectif (3).
Dans l’étude E2494 du groupe nord-américain pour 
des stades avancées, 6 % de l’effectif avait 60 ans 
et plus (4).Les données de population ou de registre 
montrent un taux plus important de patients de plus 
de 60 ans entre 15 % et 35 %. Avec les données esti-
mées des études contrôlées et des registres, environ 
200 à 300 patients de plus de 60 ans seront ainsi 
diagnostiqués par an en France.

Spécificités cliniques de LH du sujet âgé

La présentation clinique diffère entre les LH des 
patients de plus de 60 ans et les patients plus jeunes. 
Dans une étude du groupe allemand, la proportion 
de femme présentant un LH après 60 ans serait plus 
importante qu’avant 60 ans (2), ce que ne confirment 
pas les grandes études épidémiologiques montrant 
une prédominance masculine quel que soit l’âge. 
Les patients de plus de 60 ans présentent un état 
général plus altéré au diagnostic et plus fréquem-
ment des symptômes B avec une fréquence moins 
élevée de forte masse tumorale ou d’envahissement 
médiastinal (2). La présentation typique du jeune adulte 
avec une atteinte sus-diaphragmatique est donc moins 
fréquente chez le patient âgé qui présente une atteinte 
souvent disséminée. Lorsque l’on considère unique-

ment les stades localises IA à IIB, une étude du groupe 
allemand retrouve 3 % d’envahissement médiastinal 
de forte masse tumorale contre 22 % pour les patients 
de moins de 60 ans (3). Sur le plan biologique, la VS est 
plus souvent élevée. Cependant, si l’âge est soustrait 
du score IPS, la proportion de patients ayant un score 
IPS de haut risque (4-6) est finalement identique 
entre les patients de plus ou moins 60 ans (2,4). Sur 
le plan anatomopathologique, l’élément constant est 
une proportion plus faible de forme scléro-nodulaire 
alors que les formes de cellularité mixte sont plus 
fréquente chez les patients âgés de plus de 60 ans. 
Il existe également une proportion plus importante 
de LH associé à EBV estimé à 24 %, 34 % et 50 % 
pour respectivement les tranches d’âge 16-34 ans, 
35-49 ans et plus de 50 ans. Les patients âgés de 
plus de 50 ans, porteurs de LH associé à EBV auraient 
un pronostic plus péjoratif que les patients dont le LH 
n’est pas associé à EBV. Cet effet pronostique lié à 
EBV n’est pas retrouvé avant 50 ans.

Pronostic des LH de plus de 60 ans

Les données des registres de cancer américains 
montrent une amélioration de la survie globale des 
LH chez les patients âgés avec des taux de survie qui 
étaient inferieurs à 30 % dans les années 80-85 (5). 
Une nette amélioration s’est faite à partir des 
années 90 avec sur ces données épidémiologiques, 
une estimation de taux de survie de 45 % pour la 
période 2000-2004 soit environ 30 à 40 % de moins 
que les patients plus jeunes (5). Dans les études théra-
peutiques du groupe allemand de 1988 à 1998, la 
survie sans progression et la survie globale à 5 ans 
sont respectivement estimées à 60 % et 65 % pour 
les patients âgés de plus de 60 ans comparées à 80 % 
et 90 % pour les patients de moins de 60 ans (2). Pour 
les patients présentant un stade avancé, la survie sans 
progression et la survie globale à 5 ans sont de 48 % 
et 58 % pour les patients de plus de 60 ans contre 
74 % et 90 % pour les patients de moins de 60 ans 
dans une étude de l’intergroupe nord-américain (4). La 
survie sans progression (75 % versus 86 %) et la survie 
globale (81 % versus 96 %) à 5 ans sont également 
significativement différentes entre les patients de plus 
ou moins 60 ans ayant un stade Ann-Arbor IA-IIB 
inclus dans les études HD10 et HD11 et ayant reçus 
de l’ABVD.3 Ces études s’accordent à démontrer que 
la dose-intensité est inférieure pour les patients de 
plus de 60 ans avec davantage d’arrêt prématuré 
de traitement et de déviation protocolaire. Evens 
et al. ont montré dans une étude rétrospective de 
95 patients qu’avec un traitement standard par ABVD, 
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Les patients présentant un lymphome hodgkinien représentent 10 à 15 % 
de l’ensemble des patients porteurs de cette hémopathie lymphoïde 
maligne. Par rapport aux patients plus jeunes, des spécificités anatomo-
pathologiques et cliniques existent : forme à cellularité mixte et association 
à EBV plus fréquentes, des atteintes fréquemment disséminées mais 
moins de forte masse tumorale. Le pronostic est moins favorable que celui 
des adultes jeunes avec une toxicité plus marquée des traitements. 
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la survie sans progression et la survie globale à 5 ans 
sont respectivement de 48 % et 58 % (1). Les études 
montrent donc qu’avec un traitement « standard », 
la survie sans progression à 5 ans est de 45 % à 
50 % et la survie globale à 5 ans de moins de 60 %. 
Pour des stades limités traités par ABVD, des progrès 
thérapeutiques restent aussi à faire avec une survie 
sans progression de 75 % à 5 ans. 

Toxicité des protocoles 
actuels type ABVD

La toxicité des protocoles thérapeutiques est impor-
tante pour cette tranche d’âge avec un taux de décès 
toxiques de 5 % à 9 %. Dans l’étude de Engert et 
al., parmi les 38 % de décès, 10 % sont reliés au 
lymphome tandis que 28 % sont associés à la toxi-
cité du traitement, d’origine cardio-pulmonaire ou 
en rapport avec des cancers secondaires (2). Les taux 
d’infection de grade 3-4 restent importants de 10 % 
à 20 %, même pour des traitements de courte durée 
pour des stades localisés (10 %) (3). L’équipe d’Evens 
et al. a particulièrement étudié la toxicité pulmonaire 
reliée à la bléomycine qui est estimée à 32 % dans 
une première analyse rétrospective et à 24 % dans 
l’étude prospective du groupe nord-américain (1,4). Le 
taux de décès imputable à la toxicité de la bléomycine 
est important (25 % et 18 % dans les deux études 
précédentes). 

Protocoles alternatifs à l’ABVD 
pour les patients âgés

Le groupe allemand a évalué les protocoles BEACOPP, 
le BACOPP et PVAG. Les deux premiers protocoles 
montrent une toxicité rédhibitoire avec finalement pas 
d’amélioration du pronostic des patients (6,7).
Le protocole PVAG est plus intéressant, avec un profil 
de toxicité plus acceptable (8). Le taux d’infection reste 
important avec 19 % de grade 3 et 4 % de grade 4 
mais il présente moins de toxicité pulmonaire que le 
protocole ABVD. L’avantage en survie de ce protocole 
n’est cependant pas forcément évident et finalement 
proche de l’ABVD (1). Kolstad et al. ont évalué le proto-
cole CHOP chez 29 patients (9). La toxicité notamment 
hématologique reste importante avec 31 % d’aplasie 
fébrile conduisant à des réductions de dose chez 21 % 
des patients. La survie sans progression et la survie 
globale à 3 ans sont estimées à 76 % et 79 % dans 
cette petite cohorte de patients. 

Les patients de plus de 60 ans :  
un groupe hétérogène de patients 

Les patients de plus de 60 ans porteurs de LH repré-
sentent un groupe hétérogène de patients. Deux études 
publiées récemment par l’Université du Massachusetts 
et le groupe anglais abordent la question de l’évalua-
tion gériatrique pour cette catégorie de patients (1,10). 
L’étude rétrospective de Evens et al. montre qu’un âge 
supérieur ou égal à 70 ans et la perte des IADL sont 
des facteurs pronostiques indépendants de la survie 
des patients (2). Le programme SHIELD propose à tous 
les patients une évaluation gériatrique selon l’échelle 
de comorbidités ACE-27 (10). Les patients jugés « non 
fragiles » selon cette évaluation vont bénéficier d’un 
traitement par VEPEMB qui permet une survie sans 
progression et une survie globale à 3 ans de respective-
ment 53 % et 62 %. Dans l’évaluation pronostique, les 
facteurs influençant la réponse au traitement sont le 
PS, l’IPS, l’ADL, l’IDL, l’ACE modifié, l’hémoglobine et 
l’albumine. Ces études montrent surtout la faisabilité 
d’évaluations gériatriques dans un cadre prospectif 
et multicentrique.

Conclusions

Des progrès thérapeutiques sont nécessaires pour 
cette tranche d’âge de patients passant par le déve-
loppement d’études thérapeutiques spécifiques et 
une meilleure évaluation de ce groupe de patients très 
hétérogènes. Des outils d’évaluation gériatriques sont 
actuellement disponibles pour évaluer les patients à 
risque de décès précoce. Des échelles gériatriques 
simplifiées de screening de type G8 peuvent permettre 
d’orienter les patients vers des évaluations gériatriques 
plus complètes. L’utilisation des protocoles standards 
montre systématiquement des résultats inférieurs pour 
les patients de plus de 60 ans par rapport aux patients 
plus jeunes. La disponibilité de traitement comme le 
brentuximab vedotin ou des chimiothérapies ayant un 
profil de toxicité acceptable comme la bendamustine 
qui sont efficaces en situation de rechute pourrait 
permettre le développement de protocoles spécifiques 
pour les patients âgés. Des programmes biologiques 
permettraient de mieux comprendre les spécificités des 
LH survenant chez les patients âgés, notamment le rôle 
d’EBV, qui pourrait être l’objet de ciblage thérapeutique. 
Enfin, le suivi des patients après les traitements est 
essentiel compte tenu des toxicités à long terme et 
un taux important de second cancer (10 à 13 %) (3,4).
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• 10 à 15 % des 
lymphomes 
hodgkiniens ont 
plus de 60 ans.

• Le sous-type 
histologique est 
plus fréquemment 
à cellularité mixte 
et associé à EBV.

• Les patients ont 
une maladie plus 
avancée au diagnostic.

• Le pronostic est moins 
bon que celui des 
patients jeunes avec 
une toxicité importante 
des traitements actuels.

 ■ Ce qu’il 
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Horizons Hémato // Avril / Mai / Juin 2013 // Volume 03 // Numéro 02

Annexes

Auteurs N Age Stade SN CM Traitement RC Toxicité SSP SG Remarques

Engert
2005 372 65 

(60-75)
48 % 
III-IV 41 % 35 % HD5 > HD9 86 %

● Décès toxique 6 %
● Toxicité grade 3-4 :
– infection 15 %
– cardiaque 5 %
– respiratoire 3 %

73 % 
à 

5 ans

65 % 
à 

5 ans

38 % de décès :
– 10 % Hodgkin
– 28 % autres causes dont 7 % de 
toxicité cardiaque ou pulmonaire 
et 6 % second cancer.

Ballova
2005 42 69 

(66-75)
100 %
IIB-IV 42 % 36 %

BEACOPP 
standard
6 cures

76 %

● Décès toxique 21 %
● Toxicité grade 3-4 :
– infection 23 %
– cardiaque 15 %
– respiratoire 8 %
– neurotoxicité 13 %

46 % 
à  

5 ans

50 % 
à 5ans

étude randomisée versus 
COPP-ABVD 
(26 patients) :
– toxicité accrue avec le BEACOPP 
standard
– pas d’avantage en SSP et SG

Kolstad
2007 29 71

(60-91)
62 %
IIB-IV 38 % 17 %

I-IIA :
CHOP

2-4 cures + RT

IIB-IV :
CHOP 

6-8 cures

93 %

● Décès toxique 7 %
● Toxicité grade 3-4 :
– neutropénie 
fébrile 31 %
– cardiaque 7 %
– respiratoire 3 %
– neurotoxicité 10 %
● 21 % de réduction 
de dose

76 % 
à  

3 ans

79 % 
à  

3 ans

Halbsbuth
2010 65 66

(60-75)
72 %
IIB-IV 17 % 29 %

● Pré-phase :
Vincristine

● Prednisone
BACOPP

6 à 8 cures

85 %

● Décès toxique 12 %
● Toxicité grade 3-4 :
– infection 23 %
– cardiaque 8 %
– respiratoire 12 %
– neurotoxicité 12 %

60 % 
à  

3 ans

71 % 
à  

3 ans

● 52/65 patients présentent 
une toxicité de grade 3-4
● Critère d’inclusion :
Performance status 0-2

Böll
2011 59 68

(60-75)
100 %
IIB-IV 39 % 49 % PVAG

6 à 8 cures 78 %

● Décès toxique 2 %
● Toxicité grade 3-4 :
– infection 22.8 %
– cardiaque 7 %
– respiratoire 7 %

58 % 
à  

3 ans

66 % 
à  

3 ans

Critère d’inclusion :
Performance status 0-2

Evens
2012 95 67

(60-69)
64 %
III-IV 47 % 31 % ABVD 

67 patients 75 %

● Décès toxique 6 %
● Toxicité 
bléomycine : 32 % 
(25 % de décès)

44 % 
à  

5 ans

58 % 
à  

5 ans

Facteurs pronostiques :
âge ≥70 ans, IADL
– 0 facteur : SSP à 5 ans : 55 %
– 1 facteur : SSP à 5 ans : 39 %
– 2 facteurs : SSP à 5 ans : 0 %

Proctor
2012 103 73

(61-85)
72 %
IIB-IV 46 % 33 %

● VEPEMB
I-IIA :

3 cures +/- RT
● IIB-IV :

6 cures +/- RT

65 %

● Décès toxique 3 %
● Toxicité grade 3-4 :
– infection 16 %
– cardiaque 5 %
– respiratoire <1 %

53 % 
à  

3 ans

62 % 
à  

3 ans

● Traitement par VEPEMB suite 
à une évaluation gériatrique 
(échelle de comorbidité 
ACE 27 modifié).
● Parmi les 35 patients juges 
fragiles ayant bénéficié d’un 
traitement par ABVD, 
18 % ont présenté un décès toxique

Böll
2013 117 65

(60-75)
100 %
IA-IIB 25 % 54 % ABVD

Radiothérapie 89 %

● Décès toxique 5 %
● Infection  
grade 3-4 : 10 %
● Toxicité 
grade 4 : 18 %
● Dose intensité : 83 %
● Dose intensité 
> 80 % : 59 % 

75 % 
à  

5 ans

81 % 
à  

5 ans

● Patients ≤ 60 ans
● SSP à 5 ans : 86 %
● SG à 5 ans : 96 %

Evens
2013 45 65

(60-83)
93 %
III-IV 50 % 25 % ABVD

Stanford V 64 %

● Décès toxique 9 %
● Toxicité 
bléomycine : 24 %
(18 % de décès)
● Dose intensité : 73 %

48 % 
à  

5 ans

58 % 
à  

5 ans

● Patients ≤ 60 ans
● SSP à 5 ans : 74 %
● SG à 5 ans : 90 %

Tableau 1 : Principales études thérapeutiques dédiées aux patients âgés porteur 
d’un lymphome Hodgkinien. 
SN, scléro-nodulaire ; CM, cellularité mixte ; RC, rémission complète ; SSP, survie 
sans progression ; SG, survie globale ; HD5>HD9 : radiothérapie seule, ABVD, 
COPP/ABVD, BEACOPP, BEACOPP escaladé ; ABVD, adriamycine, bléomycine, 
vinblastine, deticène ; VEPEMB : vinblastine, cyclophosphamide, procarbazine, 
étoposide, mitoxantrone, bléomycine ; BEACOPP, cyclophosphamide, 
doxorubicine, étoposide, procarbazine, bléomycine, vincristine, prednisone ; 
BACOPP, cyclophosphamide, adriamycine, procarbazine, bleomycine, vincristine, 
prédnisone ; CHOP, cyclophosphamide, adriamycine, vincristine, prédnisone ; 
PVAG, prédnisone, vinblastine, adriamycine, gemcitabine.


