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Zoom congrès  ■ EHA 2013

évolution des lymphomes de Hodgkin (LH) 
en rechute
Lors de la session Hodgkin, 3 présentations se sont 
intéressées aux LH en rechute. La première étude est  
rétrospective et montre que l’intervalle entre les cures de 
DHAP (< 21 vs > 21jours) est un facteur pronostic indé-
pendant de rechute, avec un effet sur la survie globale 
(OS) et la survie sans évènements (EFS) (1). Les données 
du suivi à 10 ans du protocole H96, évaluant l’autogreffe 
(ASCT) dans les LH en rechute avec un risque stratifié, 
ont également été présentées (2). Ces données valident 
les facteurs de mauvais pronostic établis à l’époque (au 
moins 2 critères : rechute < 12 mois, Stade III-IV à la 
rechute, rechute en zone irradiée) puisqu’à 10 ans 51 % 
des patients traités dans le bras ASCT en tandem à cause 
des facteurs de mauvais pronostic ont rechuté, contre 
27 % dans le groupe de risque intermédiaire traité par 
autogreffe simple. Cette actualisation propose également 
la masse tumorale au moment de l’ASCT comme facteur 
pronostic majeur de rechute après ASCT. La dernière 
est une étude allemande, rétrospective. Elle propose les 
stade III-IV et les signes B à la rechute comme facteurs 
prédictifs de rechute après ASCT (3). Ces facteurs pronos-
tics et leur association éventuelle permettront peut-être 
de déterminer quels sont les patients à qui un traitement 
différent de l’autogreffe doit être proposé.

VIH & lymphome : regardez les CD4, 
pas la sérologie

Depuis 10 ans, l’incidence des Lymphome non 

Hodgkiniens (LNH) a diminué chez les patients 
VIH+ (4), alors que celle des LH  reste stable. Ils sont 
la 1re cause de mortalité par cancer chez ces patients 
et le statut VIH influe sur la survie (5). Le registre 
LYMPHOMVIR de l’ANRS (6) qui a inclus 155 patients 
de 2008 à 2013 va contre cette idée : le statut VIH 
n’influe pas sur l’OS ni l’EFS (96 % OS, 91 % EFS  
pour les LH, 74 % OS, 75 % EFS pour les LNH). L’IPI 
reste un bon facteur pronostic dans les LNH, mais le 
taux de CD4 sépare 2 populations dont l’évolution sera 
différente. Pour les LH les 2 facteurs pronostiques 
sont le stade au diagnostic et la négativité du PET 
après 2 cycles de traitement. Ces études montrent 
que, plus que le statut sérologique, c’est le taux de 
CD4 qui est pronostique. 

Lymphome Folliculaire et B  
à grandes cellules : R-CHOP + ? 

En attendant les résultats des essais de phase II 
associant l’ibrutinib au R-CHOP, le lénalidomide a le 
vent en poupe. Les 1res études concernant les LNH 
folliculaire et B à grandes cellules ont été présentées 
à l’EHA cette année. La toxicité du lénalidomide + 
R-CHOP, n’est pas différente de celle du R-CHOP seul. 
L’efficacité semble elle aussi meilleure avec une EFS 
de 73 %. Il s’agit cependant d’études rétrospectives, 
avec un bras comparateur historique et un recul qui 
reste faible : 13 mois (7, 8).

1. Sasse S et al. #S527
2. Sibon D et al. #S526
3. Tresckow BVI et al. #S528
4. Silverberg MJ et al. AIDS 21, 1957–1963 (2007).
5. Chao C et al. AIDS 24, 1765–1770 (2010).
6. Besson C et al. #S585
7. Chiapella A et al. #P850
8. Sirohi B, Cunningham D, Powles R et al. Long-term outcome of autologous stem-cell transplantation in relapsed or refractory Hodgkin’s lymphoma. Ann Oncol 2008; 
19: 1312–1319.
9. Hoffmann C, Chow KU, Faetkenheuer G et al. Strong impact of highly active retroviral therapy on survival in patients with human immunodeficiency virus-associated 
Hodgkin’s disease. Br J Haematol 2004; 125: 455-462.
10. Castellino A et al. #P860.

Jean-Baptiste MéAR 
Interne, service 
d’hématologie clinique, 
CHU de Caen.
Mear-jb@chu-caen.fr

 ■ Auteur

Retrouvez cet article  
en version enrichie sur notre 
application Horizons Hémato

 ■ Références

La dose-intensité obtenue par le rapprochement des cures de DHAP reste difficile en 
pratique mais en vaut la peine car le meilleur facteur pronostique de l’autogreffe de 
cellules-souches reste la chimiosensibilité, voire l’obtention d’une réponse complète 
avant intensification.
La présentation de Sibon et al. à l’EHA 2013 vint confirmer les données de Sirohi et al. (9) 
avec une stabilisation des résultats à long terme de l’autogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques. En effet, Sirohi et al. rapportent chez 195 patients autogreffés 
entre 1985 et 2005 une réponse complète chez 61 %. L’ OS/PFS est de 55 % et 
44 % à 5 ans et 49,4 % et 37 % respectivement à 10 ans Une rechute est apparue 
chez 27/119 patients dont 3 après 5 ans et une après 10 ans. L’apparition d’un 
second cancer est estimée à 10 % et cette toxicité tardive est plus en rapport avec la 
chimiothérapie initiale comportant des alkylants qu’avec l’intensification. L’autogreffe de 
cellules souches reste une bonne indication chez les patients rechutant précocément 
ou de façon disséminée. La greffe en tandem (deuxième autogreffe ou allogreffe de 
cellules-souches hématopoïétiques) est à favoriser pour les patients réfractaires ou 
réunissant les deux caractères de mauvais pronostic que sont la rechute précoce 
avant un an et la rechute de stade III ou IV. Ces chiffres pourraient s‘améliorer avec 
l’arrivée du brentuximab vedotine.
Enfin, le taux de CD4 montre l’impact pronostique de l’efficacité des antirétroviraux 
chez les patients présentant un lymphome hodgkinien ou non. Hoffman et al. le 
suggéraient en 2004 en montrant chez 57 patients une meilleure survie chez ceux chez 
qui la réponse aux antirétroviraux était démontrée par un taux de CD4 > 0,1. 109  /L 
et ou une charge virale à moins de 500 copies/mL (10).
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Annexes

Figure 1 :  
Survie globale des patients 
VIH+ avec un LNH B 
à grandes cellules en 
fonction du taux de CD4. 
D'après Besson C et al.

Figure 2 : Survie globale 
des patients VIH+ avec 
un LH en fonction de la 
positivité du PET-TDM 
après 2 cures d’ABVD.
D'après Besson C et al.
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