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Traitement des lymphomes de Hodgkin localisés 
sans facteur de risque

Treatment of localized Hodgkin lymphoma without risk factors

Définition d’une forme localisée 
sans facteur de risque

Pour les stades I-II d’Ann Arbor (40% des formes 
localisées), deux classifications assez proches sont 
utilisées, celle de l’EORTC  et celle du GHSG, L’absence 
de facteur de risque classe le patient en groupe 
favorable ou stade précoce (early-stage), tableau 1.

Quels sont les points de consensus ?

Pour limiter les effets secondaires à long terme, le groupe 
lymphome de l’EORTC a été l’initiateur de la stratégie 
adaptée au risque pour les patients adultes. 

La radiothérapie a connu des changements majeurs. 
L’irradiation exclusive et étendue de type EFRT (extended 
field radiation therapy) ou STNI (subtotal nodal 
radiation therapy) a été abandonnée et remplacée par 
une association chimiothérapie-radiothérapie. L’essai 
EORTC H8-F  (1)  a montré qu’un traitement par 3 cycles 
de MOPP/ABV hybrid suivis d’une radiothérapie IFRT 
(involved field radiation therapy) était meilleur que 
STNI seule (EFS à 5 ans : 98% vs 74% p<0,001 ; OS 
à 10 ans : 97 vs 92%, p=0,001). L’essai GHSG HD7 (2) 

comparant 2 cycles d’ABVD suivis de EFRT à de la 
radiothérapie seule a montré un meilleur contrôle du 
lymphome par le traitement combiné (FFTF à 7 ans : 
88% vs 67%, p<0,001). L’association chimiothérapie-
radiothérapie est devenue le traitement de référence. La 
réduction des volumes par une irradiation des territoires 
ganglionnaires initialement atteints  (IFRT) a été 
largement utilisée, avec l’objectif de réduire les risques 
de complications cardiaques et de néoplasies mammaires 
secondaires à l’irradiation étendue. Les rechutes étant 
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majoritairement localisées dans les ganglions initialement 
atteints, l’irradiation nodale INRT (involved node radiation 
therapy) repose sur la volonté de n’irradier que les ganglions 
atteints. Cette technique a été utilisée dans l’essai H10. 
Sa bonne mise en œuvre nécessite de réaliser avant 
traitement, une TEP en position de traitement, afin de 
pouvoir retrouver en post chimiothérapie, la localisation 
exacte des ganglions initialement atteints (3). Lorsque ces 
conditions ne sont pas réunies, une irradiation des sites 
initialement atteints (involved-site radiation therapy, ISRT)) 
est recommandée. La réduction des doses de radiothérapie 
a été plus tardive à démontrer pour les patients adultes que 
pour les enfants. L’essai GHSG HD10 (4) a traité les patients 
par 2 ou 4 cycles d’ABVD suivis d’IFRT 20 ou 30 Gy.  
À 5 ans, aucune différence n’a été mise en évidence entre 
les 4 bras concernant la survie sans rechute (92%) ou la 
survie globale (98%); or le traitement moins intensif par 
2 cycles ABVD suivis d’IFRT 20 Gy était moins toxique. 
Ainsi 2 cycles d’ABVD suivis d’une radiothérapie 20 Gy est 
devenu un standard de traitement. L’essai EORTC H9-F (5), 
avec une chimiothérapie différente de l’ABVD a montré 
une équivalence entre 20 Gy et 36 Gy d’IFRT chez les 
patients en rémission complète après 6 cycles d’EBVP.

La chimiothérapie : un choix simplifié
L’essai GHSG HD13 (6), a montré que la suppression de la 
bléomycine ou de la dacarbazine pour tenter de réduire leur 
toxicité (pulmonaire et fertilité) augmentait le risque de 
rechute.  L’ABVD reste le protocole de référence en raison 
de son rapport bénéfice-risque. Le protocole BEACOPP 
renforcé (BEACOPPesc) n’est pas recommandé pour 
les formes localisées sans facteur de risque en première 
intention. 
Traitement standard 
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Tous les critères présents

1) médiastin non volumineux
    rapport MT < 0,35

a) médiastin non volumineux
    rapport MT < 0,33

2) âge < 50 ans b) absence d'atteinte extranodale

3) signes B absents et VS < 50  
    ou Signes B présents et VS < 30

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

4) 1 à 3 aires ganglionnaires atteintes d) 1 à 2 aires ganglionnaires atteintes

Tableau 1 : 
lymphome de Hodgkin stades 

I-II sans facteur de risque 
selon l'EORTC et le GHSG.

Auteur

Les lymphomes de Hodgkin localisés sans facteur de risque sont de bon pronostic après traite-
ment par 2 ou 3 cycles d’ABVD suivis d’une radiothérapie de 20 ou 30 Gy des sites ganglion-
naires atteints. La TEP permet d’adapter le traitement à la réponse précoce après 2 cycles.

Early stage Hodgkin lymphoma without risk factors have an impressive long term tumour 
control and overall survival, thanks to a combined modality treatment by ABVD x 2-3 followed 
by IFRT (20 or 30 Gy). Evaluation of early response by PET might help to guide treatment. 

 ■ DOSSIER : LYMPHOME DE HODGKIN
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facteur de risque, un traitement de référence, guidé ou 
non guidé par la TEP, peut comporter 2 ou 3 cycles d’ABVD 
et une radiothérapie des sites initialement atteints (ISRT) 
à la dose de 20 ou 30 Gy. 

Quels sont les changements 
récents et en cours ? 

Le traitement adapté au risque est désormais couplé 
avec le traitement adapté à la réponse précoce à la 
chimiothérapie. La TEP après deux cycles d’ABVD a été 
utilisée dans les essais cliniques récents pour guider la 
poursuite du traitement, désescalade pour les patients 
en rémission métabolique complète (TEP négative) et 
renforcement en cas de TEP positive. Cette pratique 
est devenue un standard dans le cadre d’un traitement 
TEP-guidé. Cependant tous les patients ne peuvent pas 
bénéficier d’une TEP précoce et un traitement non guidé 
par la TEP garde sa place. Les essais récents et en cours 
utilisent la TEP précoce pour mieux définir les indications 
de la radiothérapie. 

Quelles questions restent débattues ?

La radiothérapie est-elle nécessaire pour traiter les formes 
localisées sans facteur de risque?
L’essai NCIC-ECOG (7) comparant ABVD seul (4 à 6 
cycles) à une irradiation STNI a montré que l’absence de 
radiothérapie augmentait le risque de rechute précoce, 
mais la survie globale était en faveur de la chimiothérapie 
seule (94 vs 87%), en raison d’un excès de mortalité non 
liée au lymphome. Bien que la STNI ne soit  plus utilisée, 
cet essai montre que les patients traités par ABVD seul 
ont une survie globale à long terme de 94%. L’essai EORTC 
H9-F (5) comparait chez les patients en rémission complète 
après chimiothérapie par EBVP 6 cycles, une radiothérapie 
IFRT 36 Gy vs 20 Gy vs l’absence d’irradiation. Avec une 
chimiothérapie différente de l’ABVD, les inclusions dans 
le groupe sans radiothérapie ont du être interrompues, 
en raison d’un excès de rechutes. Dans l’essai H10 (8), 
les patients du groupe favorable avec TEP négative après 
2 ABVD et traités par chimiothérapie seule, ont un risque 
accru de rechutes par rapport au traitement par ABVD 
et INRT. L’essai anglais RAPID (9) évaluait les patients 
de stade localisé non bulky par TEP après 3 cycles 
d’ABVD, et randomisait, si la TEP était négative, une 
radiothérapie IFRT 30 Gy vs un arrêt de traitement (9). 
La PFS et l’OS à 3 ans n’étaient pas différentes entre les 
2 bras; cependant un moins bon contrôle du lymphome 
chez les patients n’ayant pas reçu de radiothérapie 

devient significatif avec une analyse per protocol (en 
tenant compte des patients du bras standard n’ayant 
pas reçu de radiothérapie qui sont exclus) (PFS à 3 ans 
97,1 vs 90,8%, p=0,02). Ces deux essais n’ont pas 
démontré la non-infériorité du traitement sans radiothérapie 
chez les patients ayant une TEP précoce négative. 
L’omission de la radiothérapie décidée sur une TEP 
précoce négative, sans relecture centralisée et en dehors 
d’un essai clinique, doit donc rester prudente, tenir compte 
des techniques modernes d’irradiation, du bénéfice-risque 
pour chaque patient et ne pas compromettre les chances 
de guérison.

La stratégie guidée par la TEP précoce définit deux 
groupes de patients
Pour les patients TEP négative, le débat entre un traitement 
par 2 ou 3 cycles d’ABVD et radiothérapie ou par ABVD seul 
n’est pas clos. Une analyse comparative des essais GHSG 
HD10 et HD6 (10) a montré un pronostic identique pour les 
patients traités par 2 cycles d’ABVD et radiothérapie ou 4 
cycles d’ABVD. Pour les patients avec et sans facteur de 
risque TEP positive de l’essai H10, une différence de 13% 
de PFS à 5 ans est retrouvée en faveur du BEACOPPesc 
et radiothérapie (HR 0,42, p=0,002) et une différence en 
survie de 6,7% (HR 0,45, p=0,062). Il existe un consensus 
pour maintenir la radiothérapie chez les patients dont la 
TEP est positive après 2 cycles d’ABVD, mais des progrès 
sur les modalités du traitement complémentaire semblent 
possibles en terme de bénéfice-risque.  

Place des nouveaux médicaments
En traitement de première ligne, seuls les patients avec 
un stade localisé et facteurs de risque ou dont la TEP2 
est positive, sont actuellement éligibles pour des essais 
cliniques avec nouveaux médicaments associés à la 
chimiothérapie. 

Standards de traitements 
internationaux (tableau 2)

Cas particulier des sujets âgés 

Les patients de plus de 60 ans représentent 20% des 
lymphomes de Hodgkin et ont un moins bon pronostic 
que les patients jeunes, en raison d’une toxicité accrue des 
chimiothérapies, notamment de la bléomycine (5-36%). 
Les stades localisés sans comorbidité peuvent être traités 
soit dans un essai clinique de patients âgés soit comme 
les adultes jeunes, par 2 cycles d’ABVD suivis d’une 
radiothérapie ISRT 20 Gy.

 ■ Traitement des lymphomes de Hodgkin localisés sans facteur de risque

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

Stades I-II sans 
facteurs de risque

3 à 4 ABVD 
+ IFRT 30 Gy

2 ABVD  / TEP/  
TEP négative : 
2 ABVD  
TEP positive 
INRT ou RT 
sur atteinte 
résiduelle

ABVD
+ IFRT ou ISRT
20 GyRT 20 Gy

2 ABVD                          
+ IFRT ou ISRT 
20 Gy  

Selon HD10                                                          
2 ABVD  / TEP/
Deauville 1-4 : ISRT 20 Gy 
Deauville 5 : biopsie

2  ABVD                      
+ IFRT 20 Gy

Essai clinique 
2 ABVD 
+ IFRT 20 Gy

Selon RAPID                                                       
3 ABVD  / TEP /
Deauville 1-2 : surveillance ou 1 ABVD 
Deauville 3-4: 1 ABVD + ISRT 30 Gy                                                  
Deauville 5 : biopsie

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

Tableau 2 : 
recommandations 
européennes et nord-
américaines de traitement des 
lymphomes de Hodgkin de 
stades I - II sans 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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Ce qu'il faut retenir 

• L’objectif dans cette population de patients de bon pronostic est de limiter les effets secondaires à long terme. Un traitement par ABVD suivi de radiothérapie est 
actuellement recommandé.

• La stratégie TEP guidée peut permettre de sélectionner des patients qui n’auraient pas besoin de radiothérapie.
• Dans un futur proche, ce sera l’impact des nouvelles drogues qui sera évalué en espérant encore pouvoir diminuer la toxicité des traitements. 
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I - Dimanche 4 Mars 2018 notre participation au Semi Marathon de Paris avec des patients coureurs.

II - 28 au 30 Mars 2018.- Participation à la SFH avec un stand associatif.

III- Dimanche 29 Avril 2018 BROCANTE annuelle à Dammartin en Goële (77230) au profit de l'Association  
     HPN FRANCE-APLASIE MEDULLAIRE.

IV - Samedi 2 Juin 2018 (9h30-17h).  Lieu FIAP 30 rue Cabanis.75014 PARIS. Inscription obligatoire auprès de 
     zahira.franchitto@ipanemahealthcare.com

4ème journée rencontre Médecins et Patients qui échangeront autour des deux maladies HPN et Aplasie Médullaire Idiopathique. 
 Matin : "Ma vie, ma santé et mon médecin", table ronde avec 7 hématologues de toute la France :
- Pr Régis Peffault de Latour - Hôpital Saint Louis - Paris ;
- Dr Fiorenza Barraco - CHU Lyon Sud ;
- Dr Aude Charbonnier - CHU Marseille ;
- Dr Claire Galambrun  - CHU Marseille - Service Pédiatrie ;
- Dr Flore Sicre de Fontbrune -  Hôpital Saint Louis - Paris ;
- Dr Louis Terriou - CHU Lille ;
- Dr Orianne Wagner-Ballon, biologiste  - CHU Henri Mondor -  Créteil.
 
Après-midi : "Ma vie avec la maladie", échanges autour de la greffe et parcours de patients greffés :
- Dr Dominique VEXIAU (Gynécologue) abordera la sexualité de patientes greffées ;
- Dr Catherine POIROT (Biologiste) parlera de la préservation de la fertilité avant et après greffe ;
- Mme Orlane LAMARRE (Infirmière coordinatrice) abordera la préparation à la greffe et son suivi ;
- 4 patients parleront de leur vécu avant, pendant et après la greffe.


