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Grand Angle

Rechutes et formes réfractaires 
de lymphome de Hodgkin

Introduction

Le lymphome de Hodgkin (LH) est devenu une maladie 
curable pour la plupart des patients. Une rechute peut 
être observée dans approximativement 10 % des formes 
localisées. Dans les stades avancés de LH, jusqu’à 10 % 
des patients peuvent s’avérer réfractaires à la chimiothé-
rapie et 20 à 30 % des répondeurs rechutent. La prise 
en charge de ces patients repose sur un traitement de 
rattrapage suivi d’une intensification thérapeutique et 
d’une d’autogreffe de cellules-souches si l’état physio-
logique du patient le permet (1-3). La nature du schéma 
de rattrapage, le nombre de cures, la nécessité de faire 
une double autogreffe, la place de l’évaluation de la 
réponse métabolique et l’intérêt d’une radiothérapie 
seront revus dans cet article.

Définition du patient  
en rechute ou réfractaire

Il est fortement recommandé de procéder à une nouvelle 
biopsie pour prouver histologiquement la rechute en 
particulier lorsque celle-ci est suspectée dans un terri-
toire non préalablement atteint. Néanmoins, les risques 
de ces biopsies doivent être pris en considération. Le 
bilan doit être complété par une tomographie à émission 
de positons (TEP) et, en l’absence de contre-indica-
tion, par un CT scanner du corps entier avec injection 
de produit de contraste, ainsi que par une biopsie de 
moelle.
Le pronostic du patient à la rechute peut être apprécié 
par des facteurs pronostiques qui serviront de base à 
l’adaptation « à la carte » de l’intensité du traitement (4,5). 
Les facteurs de pronostic qui se sont avérés les plus 
performants en analyse multivariée sont : 
• (1) situation de chimiorésistance (absence de réponse 

pendant le traitement ou dans les 3 mois qui suivent 
sa fin) ; 

• (2) une rechute précoce (durée de réponse > 3 mois 
mais < 12 mois) ; 

• (3) un stade avancé (Ann Arbor III-IV) à la rechute. 
La persistance de foyers de captation pathologique selon 
les critères de Deauville après 3 ou 4 cycles d’ABVD 
(stades précoces) ou 4 cycles de BEACOPP (stades 
avancés) peut être une indication de chimiorésistance, 
surtout s’il reste une masse pathologique et impose dans 
ces cas la réalisation d’une biopsie. Le LYSA recom-
mande d’utiliser ces 3 facteurs de risque pour définir 
3 groupes à risque. Le groupe à haut risque  comprend 
les patients chimiorésistants (facteur de risque (1)) ou 
les patients qui rechutent avec les deux facteurs (2) 
et (3). Le groupe à risque intermédiaire comprend les 
patients qui rechutent avec un des deux facteurs (2) 
ou (3). Enfin, le groupe à risque standard comprend 

les patients qui rechutent sans aucun des trois facteurs 
de risque.

Chimiothérapie de rattrapage

Il n’existe pas de chimiothérapie de seconde ligne stan-
dard dans le LH. Le choix doit être individualisé en 
fonction de la nature de la première ligne de chimiothé-
rapie, de la dose d’anthracycline reçue, de la fonction 
cardio-pulmonaire résiduelle… L’objectif du traitement 
de rattrapage est d’obtenir une réponse, ce qui prouve 
que la tumeur est chimiosensible et rend le patient 
éligible pour une intensification. L’ensemble des études 
indique que le pronostic est meilleur si la réponse est 
complète (6-8). Le LYSA recommande d’essayer d’obtenir 
une rémission complète avec négativation de la TEP 
selon les critères de Deauville avant la réalisation de 
l’autogreffe (9). 
La survie sans événement après autogreffe varie 
entre > 80 % et < 30 % en fonction de l’obtention ou 
non d’une normalisation de la TEP. En corollaire, la 
réponse à la seconde ligne doit être rapidement évaluée 
après 2 cycles et le traitement doit être modifié si la 
TEP reste positive (score de Deauville à 4 ou 5). Dans 
ces cas, il est recommandé de passer à une troisième 
ligne thérapeutique, en choisissant des substances non 
utilisées au préalable et en tenant compte des risques de 
toxicité cumulative, toujours dans l’espoir d’obtenir une 
TEP négative avant l’intensification. La situation n’est 
pas standardisée en cas de résistance à la troisième 
ligne thérapeutique. Il y a un risque à répéter les lignes 
thérapeutiques de se retrouver en face d’un patient 
complètement chimiorésistant, dans un état fragile 
contre-indiquant l’intensification. L’intensification pour-
rait être utilisée comme quatrième ligne thérapeutique 
pour induire une réponse, néanmoins seulement une 
minorité de ces patients aura une survie sans rechute 
prolongée.
Les schémas de rattrapage recommandés sont le DHAP 
ou l’ICE. Vu le risque de toxicité rénale qui pourrait 
compromettre les traitements ultérieurs, en particulier 
l’allogreffe, la cisplatine pourrait être remplacée par 
un autre dérivé de la platine comme l’oxaliplatine (ex : 
DHAOX) ou la carboplatine (ex : DHAC). Les schémas à 
base de gemcitabine et/ou de vinorelbine (IVOX, IGEV) 
sont aussi parfois utilisés.

Stratégie selon le groupe à risque

Groupe à haut risque
Les études indiquent qu’une stratégie de simple auto-
greffe n’est pas suffisante pour ces cas graves. Il n’y a 
pas d’étude randomisée qui compare une greffe versus 
deux greffes en tandem pour ces patients, mais l’en-
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La meilleure chance d’obtenir un contrôle tumoral à long terme en cas 
d’échec d’une première ligne thérapeutique de lymphome de Hodgkin 
est l’intensification de dose suivie d’autogrefffe. Cette intensification 
doit idéalement être effectuée après obtention d’une rémission complète 
métabolique par la chimiothérapie de rattrapage individuellement adaptée.
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semble des essais tend à montrer que le pronostic de ces 
patients est amélioré par une stratégie de double auto-
greffe dans la mesure où leur survie sans progression 
rejoint celle des patients des groupes à risque intermé-
diaire ou standard (10). Plusieurs schémas d’intensifica-
tion sont utilisés. Le LYSA recommande le BEAM pour 
la première greffe et le TAM (TBI-araC-melphalan) ou la 
BAM (busulfan-araC-melphalan) pour la seconde greffe 
en fonction des antécédents d’irradiation. La seconde 
autogreffe pourrait être remplacée par une allogreffe 
après conditionnement allégé afin de rechercher l’effet 
du greffon contre le lymphome. 

Groupe à risque intermédiaire
Dans ce groupe, la survie sans rechute après chimiothé-
rapie de rattrapage et simple autogreffe est de l’ordre de 
70 %. Cette stratégie est donc adaptée si le patient peut 
être intensifié avec une TEP négative. Pour les patients 
de ce groupe qui n’atteignent une TEP négative qu’après 
une troisième ligne thérapeutique, il est recommandé 
de les traiter comme le groupe à haut risque.  

Groupe à risque standard
Pour ces patients, la stratégie du groupe intermédiaire 
est adaptée (simple autogreffe si en rémission après la 
seconde ligne thérapeutique, double autogreffe si en 
rémission uniquement après la troisième ligne théra-
peutique). Une proportion des patients de ce groupe 
pourrait être traitée sans autogreffe, avec une chimiothé-
rapie à dose conventionnelle suivie d’une radiothérapie 
en involved field. Ces patients doivent néanmoins être 
hyper-sélectionnés et ne doivent présenter aucun facteur 
de risque additionnel, en particulier la tumeur doit être 
rapidement chimiosensible et non-bulky et doit survenir 
dans un territoire qui n'a pas été préalablement irradié.

Radiothérapie

La radiothérapie peut avoir une place dans la stratégie 
de rattrapage dans le cadre d’un traitement combiné. 
à titre d’exemple, la radiothérapie pourrait être intégrée 
dans les schémas d’intensification (irradiation corporelle 
totale, irradiation lymphoïde totale) ou pour consolider 
la réponse en cas de foyer résiduel TEP positif.

Nouveaux médicaments

La prise en charge du LH en échec thérapeutique 
après la première ligne pourrait être modifiée par 
l’arrivée de nouvelles drogues comme le brentuximab 
vedotin (Adcetris®). La place exacte de ces médica-
ments dans le contexte de la rechute n’est pas bien 
définie. Doivent-ils être utilisés seuls ou en associa-
tion ? Peuvent-ils remplacer une ligne de rattrapage ? 
Peuvent-ils augmenter la proportion de patients avec 
une TEP négative et donc permettre d’autogreffer plus 
souvent et dans de meilleures conditions ? 

Stratégie pour les patients  
non éligibles pour une autogreffe

La stratégie chez ces patients consiste à reprendre une 
chimiothérapie seule ou associée à la radiothérapie. La 
radiothérapie exclusive est une option possible, mais 
comme le contrôle tumoral à long terme est mauvais, 
elle ne doit être vue que comme une option palliative. 
Néanmoins, en cas de rechute localisée sans symp-
tômes B et à distance de l’épisode initial, on peut 
observer des rémissions prolongées. La place des 
nouvelles drogues devra aussi être définie chez ces 
patients.

Conclusions

Afin d’améliorer le traitement du LH en rechute ou 
réfractaire, il est recommandé :
• d’adapter la dose-intensité (une ou deux autogreffes, 

voire une autogreffe suivie d’une allogreffe) aux 
facteurs de risque initiaux (groupes à risque) ;

•  d’adapter cette stratégie en fonction de la TEP (chan-
gement de ligne thérapeutique si TEP positive, inten-
sification uniquement si TEP négative). La place des 
nouvelles drogues doit être investiguée dans cette 
stratégie puisqu’elles ont le potentiel d’augmenter le 
taux de réponse métabolique sans alourdir le tribut à 
payer aux toxicités des chimiothérapies. Les recom-
mandations du LYSA pour la prise en charge de ces 
patients seront prochainement publiées dans la revue 
Haematologica.
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 ■ Références

• Une nouvelle biopsie 
doit être réalisée pour 
prouver la rechute.

• Le bilan de rechute 
comporte au moins 
une tomodensitométrie 
corps entier, une 
TEP et une biopsie 
ostéo-médullaire

• Trois facteurs  
pronostiques guideront 
le traitement : 
– chimiorésistance ; 
– rechute précoce 
avant un an ; 
– stade avancé 
à la rechute.

• L'objectif de la 
chimiothérapie de 
rattrapage est d'obtenir 
une rémission 
complète métabolique 
avant autogreffe.

• Le choix de la 
chimiothérapie 
de rattrapage 
doit être adapté 
aux antécédents 
thérapeutiques du 
patient afin d'éviter des 
toxicités cumulatives.

•  L'intensification 
thérapeutique est 
indiquée chez la 
plupart de ces patients 
et sera constituée 
d'une ou deux 
autogreffes, voire 
d'une autogreffe suivie 
d'une allogreffe.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir
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Annexes

Score Uptake

1 No uptake

2 Uptake < mediastinum

3 Uptake > mediastinum but < liver

4 Uptake moderately more than liver, at any site

5 Markedly increased uptake at any site and/or new sites of disease

Tableau 1 : Classification  
des patients avec une maladie 
de Hodgkin en rechute  
ou réfractaire : 
recommandation du LYSA. 
1. Defined either by 
progression at any time 
during chemotherapy and 
up to 3 months after end of 
chemotherapy, or by failure 
to achieve at least PR with 
first line, or by persistence of 
significant (score 4 or 5/5) 
residual FDG metabolic activity 
using the quantitative 5-point 
scale Deauville score (DS).  
2.  Defined by time to 
treatment failure > 3 months 
but < 12 months after end of 
first line therapy

Tableau 2 : Score de 
Deauville à 5 points  

Sous-groupe Facteurs de risque

Haut risque Maladie réfractaire (1)

ou rechute avec deux facteurs de risque (rechute précoce (2) et stade III/IV à la rechute)

Risque intermédiaire Rechute avec un seul facteur de risque (rechute précoce (2) ou stade III/IV à la rechute)

Risque standard Rechute sans facteur de risque  
(rechute > 12 mois après la fin du  traitement et stade I/II à la rechute)


