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cladribine sous-cutanée 2 mg/ml

LITAK 2 mg/ml solution injectable. LITAK est indiqué dans le traitement de la leucémie à tricholeucocytes. AMM (2004): 3400936406681 1 flacon (EU /1/04/275/001), 
3400936406742 5 flacons (EU /1/04/275/002). Avis favorable à l’inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des médicaments 
agréés à l’usage des collectivités et divers services publics avec un taux de remboursement de 100%. Liste I. Inscrit sur la liste des spécialités prises en charge en sus de la T2A. 
Prix public TTC: EUR 387,24 (boîte de 1 flacon), EUR 1661,67 (boîte de 5 flacons). Coût de traitement journalier: EUR 387,24 (boîte de 1 flacon), EUR 332,33 (boîte de 5 flacons). 
EXPLOITANT: LIPOMED GmbH, Hegenheimer Str. 2, D-79576 Weil am Rhein, Allemagne. Information médicale et pharmacovigilance au +41 61 702 02 00. LIPOMED GmbH suit 
la loi sur la transparence des liens avec les professionnels de santé.
Pour une information complète sur LITAK, consultez le site http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr. 
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traitement par voie sous-cutanée 
de la leucémie à tricholeucocytes

en solution prête à l’emploi

en cure unique de 5 jours consécutifs

Formes graves de lymphome de Hodgkin 

High-risk Hodgkin lymphoma

Introduction

Malgré des taux de guérison élevés avec les 
traitements de première ligne, environ 5 à 10% 
des patients présentant un lymphome de Hodgkin 
(LH) sont réfractaires à ce traitement initial et 10 
à 30% des patients rechutent après avoir obtenus 
une rémission complète. La réalisation d’une 
intensification thérapeutique avec autogreffes 
de cellules souches périphériques (ACST) après 
une chimiothérapie (chimio) de rattrapage est 
le standard de traitement pour beaucoup de ces 
patients pour peu qu’ils y soient éligibles (1). 
Dans cet article seront abordés les différents schémas 
de rattrapages, les stratégies post intensification et 
la place des nouvelles drogues. 

Définition des formes graves 

Il est important de prouver histologiquement la 
rechute ou la progression, en particulier lorsque 
celle-ci est suspectée dans un territoire non 
préalablement atteint. La balance bénéfice-risque 
doit être bien sûr évaluée. Plusieurs facteurs 
de risque ont été identifiés afin d’apprécier le 
pronostic des patients et adapter l’intensité du 
traitement au risque de rechute. En 2012, le LYSA 
a retenu 3 d’entre eux: les patients réfractaires 
(absence de réponse pendant le traitement ou 
progression dans les 3 mois qui suivent sa fin);  
une rechute précoce (durée de réponse > 3 mois, 
mais < 12 mois); un stade avancé (Ann Arbor III-IV) 
à la progression. Trois groupes de risque sont définis 
à partir de ces facteurs (tableau 1) (2). La tomographie 
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L’intensification thérapeutique avec autogreffe est le standard de traitement des patients 
en échec d’une première ligne thérapeutique de Lymphome de Hodgkin. Elle est suivie 
par des stratégies adaptées aux risques individuels de rechute. Le Brentuximab vedotin 
et les inhibiteurs de checkpoint ont modifié la prise en charge et le pronostic de ces 
patients.   

Autologous stem cell transplant is a standard of care for patients failing a first line of treat-
ment for Hodgkin's lymphoma. It is followed by strategies adapted to individual risks of 
relapse. Brentuximab vedotin and checkpoint inhibitors have changed the management 
and prognosis of these patients.
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par émission de positons (TEP) est également un 
marqueur prédictif majeur de la rechute. Plusieurs 
études soulignent la nécessité d'une TEP négative 
(score de Deauville 1, 2 ou 3) avant la transplantation 
pour augmenter la survie sans progression (SSP) et 
la survie globale (SG) post greffe (3). Bien qu’il n’y ait 
pas de consensus, il semble raisonnable d’utiliser 
jusqu’à 2 lignes thérapeutiques pour obtenir une 
TEP négative. Les patients ayant besoin de plus 
d’une ligne de rattrapage pour obtenir cet objectif, 
ont des résultats globalement moins bons, et seront 
donc traité comme des patients à haut risque.

Quels traitements de rattrapages ?

Il n’existe pas d’essais prospectifs randomisés, 
comparant différents protocoles de rattrapage dans 
le LH. Les plus utilisés sont le DHAP (ou dérivés, 
utilisant des sels de platine moins néphrotoxiques, 
tel que le carboplatine ou l’oxaliplatine) et l’ICE mais 
les combinaisons à base de gemcitabine tels que 
l’IGEV et le GVD sont aussi couramment employées. 
Ces chimiothérapies permettent d’obtenir 20 à 30% 
de rémission complète (RC) pré-ASCT (tableau 2). 
L’incorporation de nouvelles drogues tel que le 
brentuximab vedotin (BV) a permis d’augmenter 
les taux de réponses sans alourdir la toxicité des 
chimiothérapies. En monothérapie le BV donne 
35% de RC, mais associé (BV suivi d’une chimio 
standard ou combiné) avec la chimio, l’utilisation du 
BV permet d’augmenter le taux RC d’au minimum 
40% (4). Les associations BV+chimio, lorsqu’elles 
sont accessibles doivent être envisagée chez les 
patients à forte masse tumorale. 

Haut risque Lymphome résistant au traitement initial ou rechute à moins de 12 
mois et  Stade III ou IV à la progression

Risque intermédiaire Rechutant à mois de 12 mois 
ou  Stade III - IV à la progression

Risque standard Aucun des 3 facteurs

Tableau 1 : 
lymphome de Hodgkin 
réfractaires - rechutes, 

groupes de risque du LYSA.
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Quelles Stratégies post autogreffe ?

Pour le groupe à risque standard, la réalisation 
d’une chimio de rattrapage suivi d’une simple 
autogreffe est adaptée. Certains patients de ce 
groupe pourraient être traités sans ASCT, avec 
une chimio à dose conventionnelle suivie d’une 
radiothérapie (recommandations LYSA 2012) (2).  
Pour les deux autres groupes, les données de l’essai 
AETHERA ont modifié les stratégies thérapeutiques, 
sans qu’un consensus national n’ait été formulé 
pour l’instant. Dans cette étude randomisée contre 
placebo, l’administration de BV en consolidation 
post greffe chez des patients répondeurs, était 
associée à une meilleur SSP : 61% vs 43% à 3 
ans (pas de différence en SG). Les patients étaient 
à haut risque de progression (maladie réfractaire 
au traitement de première ligne, rechute < 12 
mois, ou ≥ 12 mois mais avec une atteinte extra-
ganglionnaire), et le bénéfice de survie était 
démontré dans tous les groupes de risques (5). 
Ainsi dans le groupe de risque intermédiaire, bien 
que l’ASCT sans traitement complémentaire donne 
des résultats satisfaisant (SSP de l’ordre de 70 
%), le BV en consolidation semble en améliorer 
les résultats. Pour les patients du groupe à haut 
risque, la recommandation en 2012 était de 
proposer une double ASCT, plusieurs essais tendant 
à montrer que le pronostic de ces patients est ainsi 
amélioré, malgré l’absence d’essais randomisés (1,6). 
Des stratégies de traitement remplaçant la seconde 
ASCT par une  allogreffe à conditionnement atténué 
(Allo-RIC) ont également été explorées avec des 
SSP à 10 ans de 60% (7). Mais ces attitudes sont 
challengées par le BV en consolidation, avec des 
taux de SSP chez les patients réfractaires entre 
55% et 60%, proche des résultats de la double 
intensification et moins toxique. La double autogreffe 
pourrait donc être recommandée aux patients qui 
n’auraient pas répondu à un traitement comprenant 
du BV en pré ASCT, et pour lesquels la consolidation 
type AETHERA est déconseillée.

Quels traitements quand 
l’autogreffe a échoué ?

Chez ces patients, le  BV a démontré son efficacité 
dans un essai de phase II avec un taux de 
réponse globale (RG) de 75% dont 34% de RC 
et une durée médiane de réponse de 20,5 mois 
chez les patients en RC (8). Plus récemment, 
plusieurs études ont montré l’efficacité de 
l’immunothérapie chez ces patients graves, en 
ciblant par des anticorps la voie de signalisation 
PD1/PD-L1. Chez des patients lourdement traités, 
en échec du BV, les essais de phase II testant 
le nivolumab et le pembrolizumab ont rapporté 
des taux RG de 68% et 69%, respectivement (9). 
Ces réponses étaient également durables. La place 
de l’Allo-RIC, historiquement proposé aux patients 
en bonne réponse, reste à préciser compte tenu des 
quelques 10% de patients en réponses durables 
sous BV, et des réponses prolongées obtenues avec 
les chekpoints inhibiteur avec une moindre toxicité.

Stratégies pour les patients 
non éligibles à l’autogreffe

Il n'y a pas de recommandations claires pour ces 
patients. La stratégie consiste à reprendre une 
chimiothérapie seule ou associée à la radiothérapie. 
La radiothérapie exclusive est une option palliative 
possible. Le BV ayant obtenu une AMM chez ces 
patients après échecs d’au moins deux traitements, 
son utilisation peut donc également être considérée. 
L’utilisation des anti-PD1 est également licite chez 
des patients sélectionnés.

Conclusion

L’obtention d’une TEP négative avant ASCT est un 
élément critique dans la prise en charge des patients 
en rechute ou réfractaires. La consolidation post-
ASCT par une deuxième greffe ou par BV doit être 
réservée aux patients présentant plusieurs facteurs 
de risque ou réfractaires. Chez les patients en échec 
ou inéligibles à l’ASCT, les anti-PD1 permettent un 
contrôle de la maladie, de ses symptômes et peuvent 
servir de «pont» vers allogreffe.

Traitement de réduction 
tumorale

Nombre de 
patients

Age médian 
en année

Nombre de lignes 
antérieures

Nombre de 
patients avec 

ASCT

Réponse 
globale (%) RC (%) Survie

Chimiothérapies avant ASCT

ICE 65 27 (12-59) 1-6 NA 88 26 SPP =  82% pour les patients en RC aprés 
ICE avec suivi de 43 mois

DHAP 102 34 (21-64) 1 NA 89 21 non rapportée

GVD 91 33 (19-83) 1 36 70 19 SSP à 4 ans = 52% and après GVD puis 
ASCT

IGEV 91 30 (17-59) 1 - 4 NA 81 54 SPP à 3 ans= 53%

BeGEV 59 33 (18-68) 1 NA 83 73 SPP à 2 ans= 78%

BV + chimiothérapies

Séquentiel: BV  puis ICE 44 31 (13-65) 1 NA NR
27 (BV 
seul), 76 
(BV+chimio)

SPP à 2 ans = 80% ( 91-92%  pour les 
patients TEP negatifs et 46% pour les 
patient TEP positifs avant ASCT)

BV-ESHAP 66 36 (18-66) 1 NA 96 70 SPP à 1 an = 87%

BV-ICE 16 32 (23-60) 1 NA 94 69 3 (19%) rechutes pour une durée médiane 
de suivie de 6,5 mois

BV-DHAP 12 30,5 (NR) 1 NA 100 100 tous les patients étaient en RC avec un suivi 
médian de 15,4 mois

BV-Bendamustine 55 36 (19-79) 1 NA 93 74 SPP à 1 an = 80%

Tableau 2 : 
traitements de rattrapage.

Abréviations :
BeGEV : bendamustine, 
gemcitabine, et vinorelbine; 
BV : brentuximab vedotin; 
RC : réponse complète;
DHAP : dexamethasone, high-
dose cytarabine, cisplatin;
SPP : survie sans progression;
ESHAP : etoposide, 
methylprednisolone, high-dose 
cytarabine and cisplatin;
GVD : gemcitabine, 
vinorelbine, liposomal 
doxorubicin; 
ICE : ifosfamide, carboplatin, 
etoposide;
IGEV : ifosfamide, 
gemcitabine, etoposide, 
vinorelbine;
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Ce qu'il faut retenir 
 

 
• Le traitement reste guidé par 3 facteurs pronostiques : 

- chimiorésistance ; 
- rechute précoce avant un an ; 
- stade avancé à la rechute. 

• La chimiothérapie de rattrapage :
 - a pour objectif critique la rémission complète métabolique avant autogreffe ;
 - doit être une association BV+chimio, dès lors qu’elles sont accessibles et que les patients sont de forte masse tumorale ;
 - l'intensification thérapeutique avec autogreffe est indiquée chez la plupart de ces patients. Elle peut être suivie en fonction des situations par un traitement 

d’entretien par BV, d'une deuxième autogreffe, voire d'une allogreffe.

Avril : IDF / Course de l’Espoir collège lycée Pasteur
04/04 : Bordeaux / Stand info lors d’une collecte mobile école Kedge
08/04 : IDF / Marathon de Paris
26/04 : Bordeaux / Soirée clôture Challenge pour la Vie Cenon
29/04 : La Réunion / Marche – Rotary St Pierre
 
Mai : Lille / Course lycée Picasso
03 ou 04/05 : IDF / Interventions lycée E. Galois Noisy le Grand
 

Juin : IDF / Intervention BNPP
03/06 : IDF / Après-midi bénévoles avec les Paris Cockerels
16&17/06 : IDF / Moulin du Duc
16&17/06 : IDF / Tournoi 7 de Coeur
17/06 : IDF / Ladies Soccer
17/06 : IDF / Course des Héros
17/06 : Lyon / Course des Héros
24/06 : IDF / 10km de l’Hexagone


