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Grand Angle

La radiothérapie moderne  
dans le lymphome de Hodgkin

Introduction

Les indications de la radiothérapie dans le lymphome 
de Hodgkin vont probablement devenir plus précises en 
raison de l’utilisation du FDG-PET en fin de chimiothé-
rapie. Dans les cas où une irradiation serait nécessaire 
celle-ci devra être faite de façon extrêmement précise 
(chirurgie de précision photonique). Elle devrait permettre 
la diminution du risque de récidive locale et de complica-
tions tardives (cancers secondaires et cardiovasculaires). 
Le scope de l’article ne permet pas de développer les 
indications de radiothérapie en fonction des résultats du 
FDG-PET. Néanmoins, à l’heure actuelle dans les études 
publiées chez des patients dont le traitement n’a pas été 
modifié par la réponse PET, les résultats sont les suivants. 
Lorsque le traitement comporte une radiothérapie post 
chimiothérapie, la valeur négative prédictive du PET en 
cours et/ou en fin de chimiothérapie est de l’ordre de 
95 %. Cette valeur négative prédictive (VNP) décroît à 
85 % en cas de chimiothérapie seule. Dans les prochaines 
années, les indications en fonction de la réponse PET en 
cours de chimiothérapie ou au décours seront précisées.  
à l’heure actuelle, les standards internationaux sont ceux 
d’une radiothérapie post chimiothérapie. 

Concept d’irradiation nodale

Ce concept a pris naissance dans le début des années 2000 
au sein du groupe lymphome de l’European Organisation for 
Research and Treatment of Cancer (EORTC). Le rationnel 
reposait sur l’efficacité de la chimiothérapie moderne qui 
permettait d’éliminer efficacement la maladie microsco-
pique et sur le fait que la très grande majorité des récidives 
surviennent dans les ganglions initialement atteints (1, 2, 3, 4,). 
Par conséquent, le résultat logique était de ne plus irra-
dier les aires ganglionnaires mais seulement les ganglions 
initialement atteints. Ici, nous atteignons le point crucial 
et fondamental qui est celui de la définition extrêmement 

précise de l’extension ganglionnaire. Celle-ci ne peut se 
faire sans l’utilisation d’un FDG-PET avant tout traitement.

FDG-PET
Cet examen fondamental doit être mené de façon extrê-
mement rigoureuse (chaque fois que possible). En effet, 
le problème ici est celui de pouvoir retrouver la localisation 
exacte des ganglions initialement atteints (avant tout trai-
tement) sur le scanner post chimiothérapie qui sera fait 
plusieurs mois plus tard. Il est donc recommandé d’effec-
tuer le FDG-PET en position de traitement et avec injec-
tion intraveineuse d’iode. L’importance du FDG-PET est 
immense (5) : dans une étude que nous venons de terminer, 
l’utilisation du FDG-PET nous a permis de détecter des 
ganglions non vus sur le scanner chez 70 % des patients 
sur une série de plus de 150 patients inclus dans l’essai 
H10 de l’EORTC-GELA-FIL (6)( figure 1). Cependant le 
FDG-PET ne doit pas être utilisé seul car conceptuelle-
ment il faut toujours associer les différentes informations 
fournies par les différents examens radiologiques (concept 
de la multi-imagerie), et parce que les masses sont souvent 
assez hétérogènes en termes d’avidité (figure 2).

Irradiation nodale (INRT)
L’implémentation de cette technique nécessite beaucoup 
de rigueur tout en sachant les limites de la précision requise 
liées aux mouvements intrinsèques du patient et la variabi-
lité du positionnement du patient lors de son traitement. 
Il est évident que la localisation précise du ganglion avant 
chimiothérapie ne pourra être traitée plusieurs mois plus 
tard lors d’un traitement fractionné. Conceptuellement, le 
raisonnement est le suivant. 
• CT/PET avant traitement : les sites dans lesquels les 

ganglions atteints se situent seront contourés. Il n’est pas 
prudent ou pratique de contourer chacun des ganglions. 
Ce site comprenant le ou les ganglions atteints sera défini 
comme « Gross Tumor Volume » (figure 3). 

• Scanneur de simulation : tout d’abord le CT simulation 
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Dans un futur proche, les indications de la radiothérapie seront déterminées 
en fonction des réponses obtenues sur le PET/CT. L’utilisation du PET/ CT 
avant tout traitement est essentielle car permet la localisation précise 
des ganglions initialement atteints. L’implémentation de l’irradiation 
nodale doit être optimisée par l’utilisation des techniques d’irradiation 
moderne du type modulation d’intensité ou en inspiration bloquée.
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 ■ DOSSIER :  Lymphome de hodgkin

Figure 1: Utilité  
du FDG-PET dans la détection 

d’une adénopathie  
mammaire interne
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doit être proprement fusionné avec le CT/PET. Le ou 
les GTVs seront donc superposés sur le scanner simula-
tion de radiothérapie. Ce GTV sera ajusté sur le volume 
radiologique présent et sera donc défini comme CTV 
« clinical target volume »). En fonction de la localisation 
de la maladie initiale et de la technique qui sera utilisée, 
une marge isocentrique de 6 à 10 mm sera ajoutée 
aboutissant au PTV.

• Les volumes d’irradiation seront en général (si l’exten-
sion de la maladie initiale le permet) plus petits que les 
champs d’irradiation du type « involved fields ».

Techniques modernes d’irradiation 

Ces techniques modernes sont indispensables pour opti-
miser le concept d’irradiation nodale. La modulation 
d’intensité est utile pour protéger les artères coronaires 
ou les autres organes à risque (7) mais compte tenu des 
faibles doses d’irradiation délivrées aux tissus sains cette 
technique doit être prudemment utilisée chez les jeunes 

femmes chez qui le cancer du sein reste un risque majeur. 
La technique de l’irradiation en inspiration bloquée est par 
contre particulièrement recommandée, notamment pour 
les masses du médiastin antéro-supérieur (8,9,10). En effet, 
les marges du PTV peuvent être diminuées en raison de 
l’absence de mouvement respiratoire pendant le traite-
ment. De plus si l’inspiration est suffisamment profonde, 
le cœur, reposant sur la coupole diaphragmatique gauche, 
descend dans la cage thoracique et s’éloigne de la masse 
antéro-supérieure. Ceci doit permettre une meilleure 
protection des cavités cardiaques et des artères coronaires. 

Doses d’irradiation 

Du point de vue conceptuel, la dose d’irradiation dépend de 
l’intensité de la chimiothérapie préalable (exemple ABVD 
versus BEACOPP). Une  dose plus importante d’irradiation 
sera délivrée en cas d’ABVD pour compenser la moindre 
« agressivité » de cette chimiothérapie.
Pour rester simple , on peut schématiser de façon suivante : 
à l’heure actuelle : si il y a moins de 3 aires ganglionnaires 
atteintes et sans facteurs de risque ( large masse médias-
tinale, atteinte extranodale, et VS > 50 si A et VS > 30 si 
B) une dose de 20 Gy est justifiée. Dans les autres cas, de 
façon générale, une dose de 30 Gy est suffisante.  Un boost 
de 6 Gy peut être donnée sur un reliquat dont la régression 
est inférieure à 75 %  sur le scanner ou sur une masse PET 
positive après chimiothérapie.
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• Les indications d’irradiation vont être modifiées dans les toutes prochaines années. Le standard international actuellement encore admis est celui d’une 
irradiation post chimiothérapie (hors essais cliniques en cours).

• L’irradiation moderne doit être une irradiation de « précision ». Pour obtenir cette « précision chirurgicale » un FDG-PET en position de traitement et avec 
injection de produit de contraste est indispensable. 

• Chaque fois que possible, le volume d’irradiation doit être basé sur le concept de « l’involved node or involved site radiotherapy ». Ce volume ne comprend 
que les ganglions initialement atteints avec des marges de sécurité suffisantes pour obtenir un traitement fractionné reproductible. 

• L’optimisation de ce concept d’irradiation nécessite l’utilisation de techniques d’irradiation sophistiquées telles la radiothérapie conformationnnelle avec 
modulation d’intensité  (RCMI) ou irradiation en inspiration bloquée.

• Les doses d’irradiation sont suivant les cas de 20 à 30 Gy avec parfois l’addition d’un boost de 6 Gy.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 2 : Hétérogénéité 
des masses tumorales 
hodgkiniennes

Figure 3 : Définition du GTV 
sur le CT/PET avant traitement
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Annexes

Figure 5 :  
IFRT ( a  ) vs INRT ( b )

Figure 4 : Définition du CT sur 
le scanneur de simulation  
 

a  Contours GTV et CTV  
 

b  Contours CTV définitifs
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