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Traitement des formes localisées avec facteurs 
de risque de lymphome de Hodgkin

Treatment of localized Hodgkin lymphoma with risk factors

Introduction

Le traitement de référence est longtemps resté 
identique dans les formes localisées de lymphomes 
de Hodgkin avec facteurs de risque, basé sur 
l’association d’une chimiothérapie par 4 cycles 
d’ABVD suivis, en cas de réponse complète,  de 
radiothérapie de type IFRT (Involveld Field Radiation 
Therapy). L’arrivée de nouveaux protocoles de 
chimiothérapie (BEACOPPr), la réalisation de TEP  
(Tomographie par Émission de Positons) d’évaluation 
précoce de la réponse, la modification des échelles 
d’interprétation de la réponse métabolique (score 
de Deauville), la définition de nouveaux critères de 
réponse thérapeutique nous font reconsidérer ce 
traitement.(1)

Définition d’une forme localisée 
avec facteurs de risque

Actuellement, 2 classifications pronostiques assez 
proches sont communément utilisées pour les 
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s.bologna@oncog.frstades I–II d’Ann Arbor : celle de l’EORTC (European 

Organisation for Research and Treatment of Cancer) 
et celle du GHSG (German Hodgkin Study Group) 
(tableau 1). La présence d’un seul facteur de risque 
suffit pour classer le patient en groupe défavorable 
ou stade intermédiaire.

L’évaluation précoce de la 
réponse par la TEP 

L’évaluation de la réponse par la TEP est devenue 
un standard en cours et en fin de traitement. 
Elle permet d’évaluer la qualité de la réponse 
métabolique précoce après 2 (voire 1 seul) cycles 
de chimiothérapie, de définir les sous groupes de 
patients en réponse complète ou non et d’adapter le 
traitement à la réponse. Le traitement guidé par la 
TEP après 2 cycles de chimiothérapie, initié dans les 
essais cliniques, est désormais largement pratiqué. 
De nouveaux critères de réponse ont été définis et 
sont actuellement utilisés (échelle de Deauville à 5 
points). Il faut toutefois garder en mémoire que dans 

Le traitement standard des lymphomes de Hodgkin localisés avec facteurs de risque reste 
basé sur une chimiothérapie suivie, en cas de bonne réponse, par une radiothérapie. Tou-
tefois, les modalités de la chimiothérapie sont désormais adaptées à la réponse précoce 
évaluée par la TEP. Si les doses de radiothérapie n’ont pas évolué, les champs d’irradia-
tion ont été réduits afin de limiter les effets  secondaires à long terme.

The standard treatment of localized Hodgkin lymphoma with risk factors remains based 
on chemotherapy followed, in case of good response, by radiotherapy. However, the 
modalities of chemotherapy are now adapted to the early response evaluated by PET. If 
radiotherapy doses have not changed, radiation fields have been reduced to limit long-
term side effects.
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Facteurs de risque

1) âge ≥ 50 ans a) masse médiastinale volumineuse 
rapport MT ≥ 0,33

2) signes B absents et VS ≥ 50 ou  
Signes B présents et VS ≥ 30 b) atteinte extra ganglionnaire

3) médiastin volumineux
rapport MT ≥ 0,35

c) signes B absents et VS ≥ 50 
ou Signes B présents et VS ≥ 30

4) 4 ou 5 aires ganglionnaires atteintes d) ≥ 3 aires ganglionnaires atteintes

Groupes pronostiques

Groupe défavorable
au moins un critère présent

Stades intermédiaires
 critères c) ou d) présents
Formes avancées
Stades IIB à haut risque 
critères a) ou b) présents

Tableau 1 : 
lymphome de Hodgkin stades 

I-II avec facteurs de risque 
selon l'EORTC et le GHSG.

Signes B = fièvre > 38°C ou 
sueurs nocturnes ou 
amaigrissement 
> 10 % du poids en 6 
mois 
VS, vitesse de sédimentation 
1ère heure.
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certains pays, l’accès à la TEP reste difficile et ces 
évaluations précoces sont impossibles. Une stratégie 
classique de traitement non guidé par la réponse 
métabolique précoce n’est donc pas obsolète.

Chimiothérapie initiale, 
toujours mais comment ?

De nombreux protocoles existent, mais certains sont 
délaissés, parce que plus toxiques ou n’ayant pas 
montré d’avantage, ni en survie, ni en toxicité (par 
exemple : BEACOPP standard). Dans la majorité des 
cas, 2 protocoles font désormais référence : ABVD et 
BEACOPP renforcé (tableau 2 ).
Aujourd’hui, 3 modalités de chimiothérapie sont 
possibles : 
• réaliser 4 cures d’ABVD avant d’évaluer la 

réponse;
• débuter avec une chimiothérapie à doses 

conventionnelles par   2 cycles d’ABVD et 
recourir à une intensité de doses par 2 cycles de 
BEACOPPr en l’absence de réponse métabolique 
complète précoce (essai H10 EORTC), ou de 
principe sans évaluation par TEP (essai HD14 
GHSG);

• débuter avec une intensité de doses par 
BEACOPPr et réduire à une chimiothérapie à 

doses conventionnelles par ABVD dès le 3ème 
cycle en cas de réponse complète métabolique 
précoce (essai AHL2011LYSA, stades IIB à haut 
risque).

La radiothérapie, presque toujours

Une chimiothérapie suivie de radiothérapie  reste 
le traitement standard des stades localisés 
sus-diaphragmatiques avec facteurs de risque sous 
réserve d’une bonne réponse à la chimiothérapie. Afin 
de réduire une possible toxicité à long terme (cancers 
secondaires, lésions coronariennes…), différents 
essais ont conduit à réduire les volumes irradiés. 
3 volumes d’irradiation sont actuellement pratiqués :
• IFRT (Involveld Field radiation therapy), 

l’irradiation est délivrée sur les territoires 
ganglionnaires initialement atteints.

• INRT (Involveld Node radiation therapy), 
l’essai H10 a démontré la faisabilité de limiter 
le volume aux ganglions initialement atteints 
(INRT) (2).

• ISRT (Involveld Site radiation therapy), qui 
est recommandée lorsque l’imagerie initiale 
optimale n’est pas disponible pour définir 
l’irrradiation nodale (3).

D’autres essais ont évalué, chez l’adulte, une 

Tableau 2 : 
protocoles de chimiothérapie 
du lymphome de Hodgkin 
classique.
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ABVD BEACOPP renforcé Stanford V COPP/ABVD VEPEMB

Doxorubicine 25 mg/m2 IV  J1,J15 Doxorubicine 35 mg/m2 IV J1 Chlorméthine 6 mg/m2 IV J1 Cyclophosphamide 650 mg/
m2 IV J1,J8 Vinblastine 6 mg/m2 IV J1

Bléomycine 10 mg/m2 IV J1,J15 Cyclophosphamide 1250 mg/m2 
IV J1 Doxorubicine 25 mg/m2 IV J1,J15 Vincristine 1,4 mg/m2 IV J1,J8 Cyclophosphamide 500 mg/m2 

IV J1

Vinblastine 6 mg/m2 IV J1,J15 Etoposide 200 mg/m2 IV J1-3 Vinblastine 6 mg/m2 IV J1,J15 Procarbazine 100 mg/m2 PO 
J1-14

Procarbazine 100 mg/m2 PO 
J1-J5

Dacarbazine 375 mg/m2 IV J1,J15 Bléomycine 10 mg/m2 IV J8 Vincristine 1,4 mg/m2 IV JJ8,J22 Prédnisone 40 mg/m2 PO J1-14 Prédnisone 30 mg/m2 PO J1-5

Vincristine 1,4 mg/m2 IV J8 Bléomycine 10 mg/m2 IV J8,22 Doxorubicine 25 mg/m2 IV 
J29,43 Etoposide 60 mg/m2 PO  J15-19

Procarbazine 100 mg/m2 PO J1-7 Etoposide 2x 60 mg/m2 J15 Bléomycine 10 mg/m2 IV J29,43 Mitoxantrone 6 mg/m2 IV J15

Prédnisone 40 mg/m2 PO J1-14 Prédnisone 40 mg/m2 PO J1-28 Vinblastine 6 mg/m2 IV J29,43 Bléomycine 10 mg/m2 IV J15

Dacarbazine 375 mg/m2 IV 
J29,43

cycle n+1 à J28 cycle n+1 à J21 cycle n+1 à J28 cycle n+1 à J57 cylcle n+1 à J21

réduction de dose à 20 Grays, mais n’ont pas 
confirmé une équivalence avec 30 Grays. L’essai 
HD11 du GHSG a démontré que la dose de 20 Grays 
ne peut pas être recommandée après ABVD dans 
les formes avec facteurs de risque. La référence 
reste donc de 30 Grays si la chimiothérapie permet 
d’obtenir une rémission complète métabolique (essai 
H10). Un complément de 6 Grays est encore utilisé 
par certaines équipes si la réponse est < 75 % au 
scanner ou si la TEP montre la persistance d’un 
résidu faiblement hypermétabolique.

Cas particulier des sujets âgés

Chez les sujets âgés, il est primordial d’évaluer l’état 
général, les co-morbités et, si possible, de recourir 
aux  échelles onco-gériatriques, afin de définir le 
bénéfice-risque des modalités de la chimiothérapie. 
Cela permet de différencier les patients non «frail» 
qui peuvent recevoir un traitement identique aux 
sujets jeunes et «frail», pour qui il faudra définir 
des limitations de la chimiothérapie et éviter certains 
produits. Il est recommandé de ne pas recourir 

au BEACOPPr après 60 ans. L’ABVD peut être 
administré avec ou sans bléomycine, un suivi de la 
fonction respiratoire strict est nécessaire si elle est 
utilisée. D’autres protocoles un peu moins toxiques 
ont montré leurs intérêts et leur moindre toxicité 
(VEPEMB ou COPP/ABVD hybrid). La radiothérapie 
garde ses indications en cas de bonne réponse à la 
chimiothérapie (4).

Cas particulier des atteintes sous-
diaphragmatique localisées

Il s’agit d’une forme rare qui représente 6 à 13 % 
des lymphomes de Hodgkin localisés. Il n’y a que 
très peu de données publiées. Il est cependant 
admis que l’atteinte sous diaphragmatique est 
un facteur de risque. Il n’y a pas de traitement 
standard, ni de recommandations précises. Deux 
stratégies sont possibles en fonction du patient et des 
caractéristiques de l’atteinte : soit une chimiothérapie 
exclusive de type AVBD, certaines équipes préférant 
6 cycles au lieu de 4, soit une chimiothérapie de 
type ABVD suivie d’une radiothérapie du territoire 
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Ce qu'il faut retenir 

• Le traitement des lymphomes de Hodgkin de formes localisées avec facteurs de risque comporte une chimiothérapie presque 
toujours suivie de radiothérapie.

• L’ABVD ou / et le BEACOPP renforcé sont utilisés selon plusieurs modalités,  en fonction du rapport bénéfice-risque et de la 
réponse précoce.

• La TEP précoce après 2 cycles, lorsqu'elle est facilement accessible, permet de guider la poursuite du traitement selon le choix 
de la chimiothérapie initiale : poursuite ou réduction ou renforcement, suivie de radiothérapie.

• Il ne faut pas s'écarter des standards de traitement pour ne pas compromettre la guérison.

Recommandations FIL 2009 BCCA 2013 BCSH 2014 ESMO 2014 NCCN 2017* GHSG 2017

Stades I-II avec facteurs de risque 
sans atteinte volumineuse

4 à 6 ABVD + 
IFRT 30 Gy

6 ABVD pas de 
RT si RC au TDM 
RT seulement si 
masse résiduelle 
> 2 cm et TEP 
positive

4 ABVD + IFRT
ou ISRT 30 Gy

4 ABVD  + IFRT 
ou ISRT 30 Gy          

Selon HD11, RATHL, H10                                                                                       
2 ABVD / TEP                                                                                                  
Deauville 1-2: 2 ABVD  + ISRT 30 Gy
ou 4 AVD +/- ISRT                                                              
Deauville 3-4:  2 BEACOPPr 
ou 2 ABVD  / TEP / ISRT                                           
Deauville 5 : biopsie          

2 BEACOPPr  + 
2 ABVD + IFRT 
30 Gy

ou 2 BEACOPPr 
+ 2 ABVD + IFRT 
ou ISRT 30 Gy

ou patient 
< 60 ans                                                        
2 BEACOPPr + 2 
ABVD + IFRT ou 
ISRT 30 Gy

Selon HD14 patients âge < 60 ans                                                                                   
2 BEACOPPesc  + 2 ABVD / TEP /                                                                      
Deauville 1-4:  ISRT                                                                         
Deauville 5 : biopsie

Stades I-II avec facteurs de risque 
et atteinte volumineuse

4 à 6 ABVD  + 
IFRT 30 Gy       + 
boost 6 Gy sur 
le bulk

6 ABVD pas de 
RT si RC au TDM 
RT seulement si 
masse résiduelle 
> 2cm et  TEP 
positive

4 ABVD  + IFRT 
ou ISRT 30 Gy          

Selon HD11, RATHL, H10                                                                                       
2 ABVD / TEP                                                                                                  
Deauville 1-3 : 2 ABVD  + 
ISRT 30 Gy ou 4 AVD +/- ISRT                                                              
Deauville 4 :  2 ABVD  + ISRT  
ou 2 BEACOPPr + ISRT 30 Gy                                         
Deauville 5 : biopsie       

6 BEACOPPr + 
RT si TEP positive 
masse résiduelle > 
2,5 cm

ou patient 
< 60 ans                                                        
2 BEACOPPr + 2 
ABVD + IFRT ou 
ISRT 30 Gy

Selon HD14 patients âge < 60 ans                                                                                   
2 BEACOPPesc  + 2 ABVD / TEP /                                                                      
Deauville 1-4:  ISRT                                                                         
Deauville 5 : biopsie

Patients âge > 60 
ans 6-8 ABVD + 
RT masse rési-
duelle > 1,5 cm

initialement atteint si très localisé comme inguinal (4).

Standards de traitement internationaux

Les recommandations internationales présentées dans le 
tableau 3 ne sont pas consensuelles. Il regroupe les travaux du 
FIL (Fondazione Italiana Linfomi), du BCCA (British Colombia 
Cancer Agency), de l’ESMO (European Society for Medical 
Oncology), du BCSH (British Committee for Standards in 
Heamatology) qui inclut les patients âgés et  du NCCN (National 
Comprehensive Cancer Network) qui intègre la TEP précoce 

selon des versions modifiées des essais cliniques récents (4-9).

Conclusion

L’imagerie fonctionnelle métabolique a considérablement 
modifié les pratiques. Une modification de l’intensité de 
la chimiothérapie après 2 cycles selon la réponse précoce 
peut être proposée. Le choix du traitement tenant compte 
de l’âge, du sexe et des souhaits du patient est possible. Il 
ne faut cependant pas s’écarter des standards de traitement 
et compromettre la guérison.

Tableau 3 : 
recommandations 

européennes et nord-
américaines de traitement des 

lymphomes de Hodgkin de 
stades I - II avec facteur de 

risque.

Abréviations :
FIL : Fondazione Italiana Linfomi, 
BCCA : British Columbia Cancer 

Agency,
BCSH : British Committee for 

Standards in Haematology,
ESMO : European School for 

Medical Oncology, 
NCCN : National Comprehensive 

Cancer Network,
GHSG : German Hodgkin Study 

Group.

*NCCN, présentation partielle 
des versions modifiées du 

NCCN selon les essais cliniques.
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