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Zoom congrès  ■ 54e congrès de l'American Society of Hematology (ASH) – 8-11 Décembre 2012

Lymphome de Hodgkin
L’actualité des lymphomes de Hodgkin (LH) fut dominée 
à l’ASH par, d’une part l’étude du microenvironnement 
avec plusieurs marqueurs corrélés avec le pronostic, 
et d’autre part, la thérapeutique avec notamment un 
essai sur la place de la radiothérapie en première ligne.

Valeur pronostique des biomarqueurs 
du microenvironnement  

Malgré un taux élevé de rémission, 15 à 20 % des 
LH ont un pronostic défavorable et progressent ou 
rechutent précocement. Pour identifier ces 15 à 20 % 
de patients, les facteurs pronostiques liés au microen-
vironnement tumoral qui joue un grand rôle dans le 
support et la promotion des cellules du LH sont explorés 
depuis plusieurs années. De plus, le faible nombre de 
cellules tumorales rend difficile dans cette maladie 
l’identification de  biomarqueurs pronostiques liés aux 
seules caractéristiques de la cellule de Reed-Sternberg.

Gharbaran (1) montre dans une étude rétrospective, 
que l’expression de FGF2 et SCD1 dans les cellules 
circulantes CD15+/CD30+ au diagnostic est de très 
mauvais pronostic. Utilisant une approche bioinfor-
matique étudiant 151 gènes, dans 9 lignées de LH 
dérivées de patients en rechute, FGF2 et SCD1 sont 
apparus surexprimés comparés à leur niveau d’expres-
sion dans des lymphocytes B normaux. FGF2 et SCD1 
sont également exprimés en immunohistochimie dans 
les cellules de LH. En analysant les lymphocytes du 
sang périphérique des patients au diagnostic, ces deux 
marqueurs étaient détectés à des taux plus élevés 
chez les patients ayant une évolution défavorable. On 
retrouve un ratio de 25 fois la normale pour les patients 
de bon pronostic et 7150 fois la normale pour ceux de 
mauvais pronostics (p<0,005).

Stade IA et IIA : place de la 
radiothérapie après 3 ABVD ?

Sur le plan thérapeutique, l’essai de non-infériorité 
UK NCRI RAPID (2) a été rapporté en communica-
tion orale. 602 patients avec un stade IA ou IIA sans 
facteurs pronostiques défavorables ont été inclus entre 
octobre 2003 et août 2010 et ont reçu 3 ABVD suivi 
d’une TEP analysée visuellement (critères de Deauville : 
12 vs 345). Les patients avec TEP positive ont béné-
ficié d’1 ABVD supplémentaire puis d’une IFRT. Les 
420 patients TEP négative (70 %) ont été randomisés 
entre IFRT et abstention. Avec un suivi médian de 
45,7 mois, 384/420 patients (91,4 %) étaient vivants 
sans progression dont 194 dans le bras IFRT, et 190 
dans le bras abstention. La PFS et la survie globale à 
3 ans étaient de 93,8 % et 97 % dans le bras IFRT et 
non inférieure (90,7 % et 99,5 %) dans le bras absten-
tion. La radiothérapie paraît donc non nécessaire pour 
ces patients de stade IA ou IIA en réponse complète 
sur la TEP après 3 ABVD.
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Le débat sur la place de la radiothérapie dans le lymphome de Hodgkin n’est pas clos. 
L’essai « RAPID » montre une « non-infériorité » de la chimiothérapie exclusive comparée 
à une approche radiothérapie (IFRT) + chimiothérapie pour les patients stade IA/IIA 
sans facteur de risque, répondeurs complets après 3 cycles d’ABVD. Cependant, bien 
que restant faible, le risque de rechute est multiplié par 2 dans le bras chimiothérapie 
exclusive. Ce résultat statistiquement non significatif sur la PFS et l’OS est lié au fait que 
dans le bras radiothérapie est survenu un excès de décès non relié au traitement pour 
la plupart, et parfois avant que la radiothérapie n’ait été réalisée. Ainsi l’analyse non plus 
en intention de traitement mais per protocole, retrouve un bénéfice de la radiothérapie 
comparé à la chimiothérapie en termes de PFS.
Ceci est cohérent avec le résultat de l’analyse intérimaire de l’essai EORTC/GELA H10 (3) 
montrant que les patients ayant une TEP négative après 2 cycles d’ABVD, ont un risque 
de rechute moins élevé s’ils reçoivent une radiothérapie plutôt qu’une chimiothérapie 
exclusive. Il existe donc un excès de rechute avec la chimiothérapie exclusive mais 
sans impact sur la survie globale. Si ces résultats se confirmaient, dans la mesure où 
le risque de rechute reste faible sans radiothérapie de première ligne et que la majorité 
de ces rechutes sont rattrapées par un traitement de seconde ligne, le bien-fondé de 
la radiothérapie de première ligne systématique, dont on connait le risque de toxicité 
tardive pourrait être remis en cause. 
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Figure 1 :  
Interactions entre 
la cellule de Reed 
Sternberg et les 
lymphocytes 
T au sein du 
microenvironnement 
tumoral de lymphome 
de Hodgkin classique 
Source : Educational 
Program ASH 2012. 
New insights in the 
biology of Hodgkin 
Lymphoma.  
Ralf Küppers 
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