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Grand Angle

Essais TEP guidés

De nombreux essais randomisés généralement de 
non-infériorité, ont été publiés ces dernières années 
(tableau 1) (1-3) et il est admis actuellement que le 
traitement d’un LH classique est guidé par la TEP 
intermédiaire à 2 cures dans les formes localisées et 
avancées. Le German Hodgkin Study Group (GHSG) a 
publié son étude HD18 randomisée et de non-infériorité 
montrant que le standard de traitement (6 BEACOPPesc) 
pouvait être réduit à 4 cures au total chez les patients 
qui sont TEP négatifs après 2 cures de BEACOPPesc (4). 
Par ailleurs, chez les patients TEP positifs à 2 cures de 
BEACOPPesc, l’addition de rituximab n’a pas apporté de 
bénéfice. L’analyse intermédiaire de l’étude AHL2011 
du LYSA a également démontré que ces patients TEP 
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négatifs après 2 cures de BEACOPPesc pouvaient recevoir 
4 cures d’ABVD au lieu de 4 BEACOPPesc sans perte 
d’efficacité. Finalement, dans le cadre des essais TEP 
guidés, le GHSG présentera cette année au congrès de 
Cologne les résultats de son étude HD16 comparant 2 
ABVD puis radiothérapie contre 2 ABVD sans radiothérapie 
chez des patients atteints de LH localisés ayant des 
facteurs pronostic favorables et TEP négatif après 2 ABVD.

Brentuximab vedotin

Dans les formes localisées défavorables, l’étude 
BREACH, une phase II randomisée du LYSA a évalué 
l’intérêt de la chimiothérapie BV-AVD par rapport à 
l’ABVD classique. L’objectif principal de cette étude 
était de majorer le taux de PET négatif à deux cures 

Essais cliniques récents et en cours dans le 
lymphome de Hodgkin

Recent and ongoing trials in Hodgkin lymphoma

Les essais récents du lymphome de Hodgkin (LH) se sont essentiellement focalisés sur la 
définition d’un traitement guidé par la TEP.  Toutefois, l’arrivée de deux nouveaux médi-
caments (brentuximab vedotin (BV) et anti-PD1) ont permis l’émergence de nombreux 
nouveaux essais avec ces drogues. Ceux-ci visent essentiellement à définir leur place 
dans l’algorithme de traitement, mais également la possibilité de les associer avec les 
chimiothérapies initiales ABVD et BEACOPPesc, mais également avec de nombreuses 
molécules ciblées ou autres anticorps.

Recent trials focused mainly on the evaluation of TEP-guided therapy. However, two new 
drugs (Brentuximab Vedotin and anti-PD1) were recently available and allowed the occur-
rence of several new trials including these agents. These trials evaluate the place of these 
new drugs in the management algorythm of HL, but also the possible association with 
first-line chemotherapy, targeted drug or other monoclonal antibodies.
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Tableau 1 : 
résultats des essais cliniques 

TEP-guidés.

* PFS et OS à 3 ans (dans tous 
les autres cas à 5 ans)

** 505 TEP négatifs 
supplémentaires inclus non 

randomisés (3 ou 4 ABVD + RT)
*** 506 TEP positifs 

supplémentaires inclus non 
randomisés (6 BEACOPPesc).

NA : non applicable
NR : non rapporté

Essais cliniques 
(Références) RAPID (1) H10 (2) RATHL (3) HD18 (4)

Patients(n) 571 1925 1119 1945

TEP négative 426 1059** 937 1005

PFS standard 94.6* (91.5-97.7)

F : 99 (95.9-99.7)

85.7* (82.1-88.6) 90.8 (87.9-93.7)
U : 92.1 (88-94.8)

PFS experimental 90.8* (86.9-94.8)
F : 87.1 (82.1-90.8)

84.4* (80.7-87.5) 92.2 (89.4-95.0)
U : 89.6 (85.5-92.6)

OS standard 97.1* (94.8-99.4)
F : 100 (- )

97.2* (95.1-98.4) 95.4 (93.4-97.4)
U : 96.7 (93.7-98.3)

OS experimental 99* (97.6-100)
F : 99.6 (97.0-99.9)

97.6* (95.6-98.7) 97.7 (96.2-99.3)
U : 98.3 (96.0-99.3)

TEPpositive 145 361 172 434***

PFS Standard NR 77.4 (70.4-82.9) 67.5*(59.7-74.2) 89.7 (85.4-94.0)

PFS Experimental NA 90.6 (84.7-94.3) NA 88.1 (83.5-92.7)

OS Standard NR 89.3 (83.4-93.2) 87.8*(81.5-92.1) 96.4 (93.8-99.0)

OS experimental NA 96 (91.1-98.2) NA 93.9 (90.6-97.3)
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par rapport au bras conventionnel. Les résultats ont 
été présenté à l’ASH 2017 et montre que cet objectif 
a été atteint avec 82,3% de TEP négatifs à 2 cures 
(intervalle de confiance 90% : 75,3% - 88,0%). 
Le taux de TEP négatifs à 2 cures dans le bras ABVD était 
de 75,4% (intervalle de confiance 90% : 63%-84,5%). 
Toujours dans les stades localisés, l’étude BRAPP 
cherche à évaluer l’intérêt du BV en consolidation de 
la radiothérapie chez des patients TEP positifs après 2 
cures et qui ont reçus ensuite 2 cures de BEACOPPesc 
et une radiothérapie involved field à la dose de 30 Gy. 
Cette étude de phase II est actuellement toujours en 
phase de recrutement. Dan les formes étendues, une 
importante étude de phase III, Echelon-1, vient d’être 
présentée et publiée. Elle a comparé chez des patients 
de stade II-IV, 6 cures d’ABVD et 6 cures de BV-AVD (5).   
Avec un suivi médian de 24,9 mois, la PFS modifiée 
était de 82,1% dans le bras BV-AVD et 77,2% dans 
le bras ABVD (p=0,03) sans différence significative en 
survie globale. Le bras BV-AVD nécessitait une prophylaxie 
systématique par G-CSF, a comporté plus de neutropénie 
et de neuropathies périphériques, mais moins de toxicités 
pulmonaires que le bras ABVD. Par ailleurs, le GHSG 
a entrepris une vaste étude de phase III comparant le 
conventionnel BEACOPPesc avec un schéma incorporant 
le BV : BrECADD. Outre l’incorporation du BV, ce 
nouveau schéma vise à réduire l’effet gonadotoxique 
du BEACOPPesc en remplaçant la procarbazine par la 
dacarbazine. Dans les situations de rechutes ou de patients 
réfractaires, l’étude Aethera a démontré l’intérêt d’une 
maintenance par BV après l’autogreffe. De nombreuses 
études évaluent actuellement la possibilité d’associer le 
BV à la chimiothérapie classique pour améliorer les taux 
de réponse complète métabolique avant l’intensification 
thérapeutique et autogreffe. Deux études de phase II sont 
actuellement en cours en France et associent le BV à 
l’ICE et au DHAP.

Anti-PD1

Les deux anti-PD1 actuellement enregistrés dans le 
LH en France sont le nivolumab et le pembrolizumab. 
Ils font l’objet chacun d’une trentaine d’études dans 
le monde dans cette indication en première ligne ou 
en rechute, en monothérapie ou en associations avec 
la chimiothérapie classique, des molécules ciblées ou 
d’autres anticorps monoclonaux.

Nivolumab
En première ligne et en monothérapie, le nivolumab sera 
bientôt évalué en France dans l’étude NIVINIHO. Il s’agit 
d’une étude de phase II s’adressant à des sujets âgés et 
qui ne peuvent recevoir de chimiothérapie classique en 
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raison de co-morbités. Tous les patients recevront 6 cures 
de nivolumab et s’ils sont TEP négatifs continueront ce 
traitement jusqu’à un total de 24 cures. Les patients TEP 
positifs après les 6 premières cures recevront 18 cures de 
nivolumab associé à de la vinblastine. L’objectif principal 
du traitement est d’évaluer le taux de réponse métabolique 
complète à la fin du traitement. Il existe de nombreux 
autres essais évaluant le nivolumab en monothérapie en 
situation de rechute ou réfractaire. En combinaison avec 
le BV, une première étude phase II a déjà été présentée à 
l’ASH en 2017. Soixante-deux patients, essentiellement 
réfractaires ont reçu cette association pour 4 cycles avant 
une autogreffe. La tolérance a été satisfaisante avec 
cependant 31% d’événements indésirables de grade > 3. 
Le taux de réponse global (CR+PR) a été de 83%, 
ce traitement a permis de collecter suffisamment de 
cellules souches périphériques et n’a pas provoqué de 
toxicité particulière lors de l’autogreffe. Ce traitement 
exempt de chimiothérapie, a toutefois un impact 
budgétaire très significatif. Le GHSG va évaluer, en 
phase II, l’AVD associé au nivolumab chez des patients 
localisés et défavorables. Ils seront traités par 4 cures 
suivies de radiothérapie. Par ailleurs, de multiples 
autres études évaluent l’association du nivolumab ave 
l’ICE, la bendamustine, l’ipilimumab, le lénalidomide, 
l’ibrutinib et le varlilumab.

Pembrolizumab
L’étude KEYNOTE-087 est une phase II qui a évalué 
3 cohortes de LH en rechutes ou réfractaires et inclus 
un total de 210 patients traités par pembrolizumab en 
monothérapie (6). Tous les patients avaient reçus BV  
et/ou autogreffe. Les patients ont reçu en médiane 13 
cycles de traitement avec un taux de réponse global de 
69% et 22.4% de réponses complètes. Trente et un 
patients ont une réponse > à 6 mois.  Actuellement, 
l’étude KEYNOTE-204 est une étude phase III 
randomisée ouverte dans plusieurs centres en France 
et qui compare BV à pembrolizumab en traitement de 
consolidation après une autogreffe chez des patients en 
rechute ou réfractaires. Par ailleurs, de multiples autres 
études évaluent l’association du pembrolizumab avec 
le lénalidomide, l’ibrutinib, l’acabrutinib, le vorinostat, 
l’AVD et le mogalizumab.

Conclusion

Maladie hautement curable après une chimiothérapie 
dont l’administration est guidée par la TEP, le lymphome 
de Hodgkin fait actuellement l’objet de très nombreuses 
études cliniques évaluant la place du BV et des anti-PD1, 
dont l’efficacité est déjà bien démontrée en situation de 
rechute post-autogreffe.

Ce qu'il faut retenir 
 

 
• Les essais récents 

ont montré que la 
stratégie de traite-
ment devait être 
guidée par la TEP 
précoce (à 2 cures).

• Le brentux imab 
vedotin et les anti-
PD1 ont montré leur 
efficacité en situation 
de rechute. Leur 
positionnement plus 
en aval de l'organi-
gramme de traite-
ment doit encore être 
précisé.


