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Grand Angle

Complications des lymphomes hodgkiniens

Les complications aiguës des traitements des LH sont 
relativement rares chez le sujet jeune de moins de 
60 ans et le fait essentiellement des schémas intensifs 
notamment le BEACOPP escaladé.  Il s’agit des toxi-
cités hématologiques grade 3-4 (neutropénie : 98 %, 
thrombopénie 70 %, anémie : 66 %) et d’infections 
(22 %) (1). La mortalité aiguë liée aux traitements est 
inférieure à 1 % avec un nombre de BEACOPPesc 
réduit à 6. Cette toxicité aiguë est plus importante 
chez le sujet âgé, y compris avec des schémas de type 
ABVD et conduit actuellement au développement de 
schémas sans bléomycine notamment (2).
Les complications à long terme sont redoutées et 
imposent une surveillance prolongée des patients. En 
effet si les décès observés les dix premières années 
sont essentiellement liés au lymphome hodgkinien, la 
mortalité au-delà de 10 ans est principalement secon-
daire aux complications tardives liées à la radiothérapie 
et à la chimiothérapie et la survie des malades au-delà 
de 15 ans reste inférieure à celle d’une population de 
référence. 
Il faut noter toutefois que les études publiées à ce 
jour sur les toxicités tardives concernent des schémas 
thérapeutiques (chimiothérapie ou modalités de radio-
thérapie) qui ne sont plus guère utilisés de nos jours. 
Celles des nouveaux schémas notamment intensifs sont 
encore difficiles à évaluer en raison du manque de recul. 
Les complications tardives les plus fréquentes sont 
les seconds cancers et les complications cardiaques 
avec des taux cumulés pouvant atteindre 15 à 30 % à 
20 ans (3,4). L’excès de risque absolu de décès liés à ces 
toxicités (30 pour 10 000 personnes par an pour les 
cancers secondaires, et 18 pour les maladies cardio-
vasculaires) continue à augmenter avec le temps et 
persiste après 30 ans.

Les cancers secondaires 

Ils sont de trois types avec, par ordre de fréquence, les 
tumeurs solides, les leucémies aiguës et les lymphomes 
non hodgkiniens. 
• Les cancers pulmonaires de tout type histologique 

sont parmi les plus fréquents (4) avec un risque relatif 
variant de 1,9 à 7,7. La cinétique d’apparition peut 
être rapide, dès les premières années après la fin 
du traitement du LH, et ce risque persiste au-delà 
de 20 ans. Le rôle de la radiothérapie thoracique 
est majeur avec un risque, multiplié par 6, et dose-
dépendant. Les alkylants contribuent à cet effet carci-
nogène. Radiothérapie et administration d’alkylants 
exercent un rôle synergique. 

• Le cancer du sein est le cancer le plus fréquem-
ment observé chez la femme traitée pour LH (5,6). 
L’incidence est inversement proportionnelle à l’âge 
avec un risque relatif de 15 à 25 et un risque cumulé 

est estimé autour de 12 % à 16 % à 25-30 ans, pour 
des jeunes femmes traitées avant l’âge de 21 ans. 
Au-delà de 30 ans, il n’y a pas d’augmentation du 
risque absolu. Le principal facteur de risque est la 
radiothérapie thoracique avec une relation dose-effet. 
La période de latence est longue, en règle de 10 à 
15 ans. L’association à la radiothérapie d’une chimio-
thérapie par alkylants réduit le risque de cancer 
secondaire du sein, par le biais de l’induction d’une 
ménopause précoce. La survenue d’une ménopause 
avant 36 ans diminue le risque de cancer du sein.

• Les leucémies aiguës myéloïdes secondaires contri-
buent pour moins de 5 % à la mortalité globale des 
malades traités pour LH,  les agents alkylants étant 
identifiés comme facteur favorisant. Le risque est 
dépendant de la dose des alkylants (méchloréthamine, 
procarbazine) (7). L’ABVD a une faible toxicité héma-
topoïétique avec un risque cumulé à 15 ans compris 
entre 0,7 % et 1,3 %. Le risque actuariel à 10 ans 
de LAM/MDS est de 0,4 % avec le COPP/ ABVD, 
2,2 % avec le BEACOPP standard et 3,2 % avec le 
BEACOPP renforcé avec un p = 0,030 (1). 

• Le risque cumulé à long terme des lymphomes est 
de moins de 2 %, avec un excès de risque absolu 
estimé entre 2,5 et 14 par 10 000 personnes par 
an selon les séries. 

Les complications cardiovasculaires 

Elles contribuent pour 6 % à 15 % des décès (8). 
La survenue est tardive, avec une latence qui peut 
atteindre plus de 20 ans. Il s’agit  de pathologie 
coronarienne, d’athérosclérose ou de dysfonctions 
valvulaires (rétrécissement aortique ou insuffisance 
mitrale) avec une incidence de risques respectivement 
de 10 %, 7 %, et 6 % à 20 ans. L’excès de risque 
de complications cardiaques fatales est de 12 à 49 
pour 10 000 personnes par an. Ces complications sont 
liées à l’irradiation et dépendent de la dose, avec une 
augmentation de 3,5 de la pathologie coronarienne 
en cas d’irradiation médiastinale à plus de 30 Gy. S’y 
ajoute la toxicité cardiaque des anthracyclines égale-
ment dose dépendante et potentialisée par la radiothé-
rapie médiastinale.

Les complications pulmonaires

Les complications pulmonaires à long terme n’affectent 
pas de façon significative la survie des patients mais 
interfèrent avec leur qualité de vie. 
La toxicité pulmonaire de la radiothérapie (toux sèche, 
rarement dyspnée) est le plus souvent transitoire et 
réversible. La bléomycine peut entraîner des fibroses 
pulmonaires sévère apparaissant pendant ou après la 
chimiothérapie, notamment chez le sujet âgé. 
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Les complications tardives des LH sont liées aux traitements reçus 
(chimiothérapie et/ou radiothérapie) et imposent une surveillance  
prolongée des patients. Les plus fréquentes sont les cancers  
secondaires et les complications cardiovasculaires responsables  
de la mortalité tardives. L’infertilité chimio-induite reste  
un problème majeur des schémas intensifs actuels.
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L’hypothyroïdie biologique

L’hypothyroïdie biologique, marquée par une éléva-
tion isolée de la TSH, sans anomalie des valeurs des 
hormones T3 et T4, est fréquemment observée, jusqu’à 
50 % des cas, après irradiation cervico-médiastinale. 
L’apparition de cette anomalie peut être tardive et 
justifie un contrôle systématique du bilan hormonal 
thyroïdien au cours de la surveillance. 

La stérilité

La stérilité est une conséquence à long terme du trai-
tement, dont le retentissement sur la qualité de vie du 
malade est majeur (9,10).
Les principaux facteurs influençant son incidence et 
sa réversibilité sont le type de chimiothérapie, la dose, 
l’association de plusieurs agents, l’âge et l’état puber-
taire du malade au moment du traitement. Les agents 
alkylants (méchloréthamine, procarbazine, cyclophos-
phamide) sont les plus toxiques.
L’azoospermie quasi constante après trois cures de 
MOPP, avec un pourcentage de récupération n’excédant 
pas 40 % à 5 ans a largement contribué à l’abandon 
de ce régime. L’ABVD permet à 90 % des hommes de 
retrouver une fonction spermatique satisfaisante dans 

les deux ans. Les chimiothérapies intensives telles que 
le BEACOPP notamment escaladé exposent les patients 
mâles au risque d’infertilité dans 87 à 93 % des cas. 
Une cryopréservation de sperme est systématiquement 
proposée avant le début des chimiothérapies quel que 
soit le protocole de traitement.
Après traitement par MOPP ou COPP, une insuffisance 
ovarienne survient chez 30 % des femmes de moins 
de 26 ans, et 80 % des plus de 26 ans. L’aménorrhée 
est plus souvent réversible chez la femme jeune, mais 
pratiquement toutes les femmes sont précocement 
ménopausées. 
Après huit BEACOPP escaladés, 51,4 % des patientes 
présentent une aménorrhée définitive. Ce risque est 
majoré dans les stades avancés et chez la femme après 
30 ans. 

Conclusions

Les complications tardives restent une préoccupation 
essentielle des cliniciens justifiant les orientations 
actuelles des essais cliniques. L’abandon de certains 
schémas (MOPP), la réduction des doses de radiothé-
rapie, la désescalade des schémas intensifs ou encore 
l’utilisation de la TEP pour identifier les répondeurs 
précoces sont les témoins de ces préoccupations. 
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