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Kyprolis® en association, soit avec le lénalidomide et la dexaméthasone, 
soit avec la dexaméthasone seule, est indiqué dans le traitement du myélome 
multiple chez les patients adultes qui ont reçu au moins un traitement antérieur. (1)

Kyprolis®, en association avec le lénalidomide et la dexaméthasone, est une nouvelle option thérapeutique 
à privilégier par rapport à l’association lénalidomide/dexaméthasone, dans le traitement du myélome 
multiple chez les patients adultes qui ont reçu au moins une ligne de traitement antérieur. Une surveillance 
de la fonction cardiaque est indispensable en cas de traitement par Kyprolis® en association avec 
le lénalidomide et la dexaméthasone, en particulier chez les patients ayant déjà des affections cardiaques. (2)

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

Non agréé aux collectivités (demande d’admission en cours). 
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1. Résumé des caractéristiques du produit Kyprolis®

2. HAS. Commission de la transparence. Kyprolis®. Avis du 25 mai 2016.
Pour une information complète sur Kyprolis® veuillez vous reporter au site de l’EMA : http://www.ema.europa.eu
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Les stades avancés de lymphome de Hodgkin classique 
(LH) représentent environ 30% des diagnostics. 
La présence d’un stade avancé au diagnostic représente 
un facteur de mauvais pronostic et l’un des premiers 
impératifs pour ces patients a été de réduire le risque 
de rechutes. Actuellement, avec l’amélioration des 
traitements, la question des séquelles à long terme est 
importante. 

Définition des stades avancés

Les différentes études réalisées comparant l’imagerie 
par scanner et la TEP montrent que la TEP diagnostique 
une maladie plus avancée par rapport aux données du 
scanner pour 15% à 25% des patients (1). La notion 
de stade avancé a évolué avec l’intégration dans ce 
groupe des stades IIB à haut risque selon les critères 
du groupe allemand (index médiastino-thoracique 
élevé ou atteinte extra ganglionnaire de continuité). Il 
existe une surreprésentation des stades avancés pour 
les patients de plus de 60 ans par rapport aux patients 
plus jeunes qui présentent plus souvent une forme 
supra-diaphragmatique.

Place de la radiothérapie 
dans les stades avancés

L’inutilité d’une radiothérapie (RT) de clôture après un 
traitement de chimiothérapie (CT) a mis beaucoup de 
temps à s’imposer. Avant l’ère de la TEP, les équipes 
françaises avaient déjà clairement montrées dans l’étude 
H89, l’absence de bénéfice à la RT de consolidation. 
L’étude HD15 a validé dans un essai de phase III, 
l’absence de bénéfice à réaliser une RT complémentaire 
(30 Gy) en cas de normalisation de la TEP (2).

Traitement de chimiothérapie

Quels résultats obtient-on avec un traitement par ABVD ?
Les données à 10 ans de l’essai HD2000 du groupe italien 
FIL retrouvent une survie sans progression (SSP) de 69% 
et une survie globale (SG) de 85% (3). Dans l’étude de 
l’EORTC 20012, la SSP à 4 ans est de 73% et la SG de 
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Treatment of advanced-stage Hodgkin lymphoma

La prise en charge des patients atteints de lymphome de Hodgkin de stades avancés a 
été modifiée par l’utilisation systématique de la TEP au diagnostic et en cours de traite-
ment pour adapter la thérapeutique. La radiothérapie a été abandonnée et les chimio-
thérapies intensives (BEACOPP escaladé) sont fréquemment utilisées. Les anticorps 
monoclonaux (brentuximab vedotin et anti-PD1) sont intégrés au traitement des formes  
avancées dans les essais thérapeutiques.

The role of the PET is important at diagnosis and during treatment to adapt therapeutic 
strategy of advanced Hodgkin lymphoma. Radiotherapy is currently withdrawal in the 
management of this group. More intensive chemotherapy such as escalated BEACOPP 
is frequently used for advanced- stage. In clinical trials, monoclonal antibodies such as 
brentuximab vedotin or anti-PD1 therapy are used in combination with chemotherapy.

87% pour des patients ayant un score IPS ≥3 (4). Dans 
l’étude H34 du LYSA (IPS 0-2), la SSP à 5 ans est de 75% 
et la SG de 92% (5). Ces résultats montrent qu’environ 
25% à 30% des patients traités par ABVD rechutent avec 
la possibilité de traitement de rattrapage effectif chez 15% 
des patients.

Quels traitements pour améliorer les résultats obtenus par l’ABVD ?
Le groupe allemand a développé un traitement plus 
intensif que l’ABVD, le BEACOPP escaladé (esc). L’essai 
HD2000 avec un suivi médian de 10 ans a confirmé une 
amélioration de la PFS (76%) avec le BEACOPPesc par 
rapport à l’ABVD (69%) mais il n’y a pas de différence 
en SG en raison d’un nombre plus important de seconds 
cancers dans le bras BEACOPPesc (85% versus 84%) (3). 
L’essai de l’EORTC va dans le même sens avec une 
amélioration de la SSP (73% versus 83% à 4 ans) sans 
différence en SG (87% versus 90%) (4). L’étude H34 
confirme l’amélioration de la SSP (77% versus  62% à 5 ans) 
pour les patients traités par BEACOPPesc (5). A noter 
que ces études prospectives n’ont pas été conçues pour 
montrer une amélioration de la SG.

Mieux définir les patients devant 
bénéficier d’un traitement intensif

Compte tenu de la diminution du nombre de rechute mais 
de la toxicité du BEACOPPesc, différentes stratégies ont 
été développées pour limiter le nombre de cycles ou 
mieux sélectionner les patients devant bénéficier de ce 
traitement. Le groupe anglais a proposé un traitement 
par deux cycles d’ABVD puis du BEACOPPesc chez 
les patients ayant une TEP2 positive (6). La SSP et 
la SG à 3 ans pour l’ensemble de l’effectif sont de 
82,6% et 95,8%. Les patients qui ont normalisé leur 
TEP après 2 cures ont une SSP et une SG de 86% et 
97% (ABVD seul). Les patients ayant une TEP positive 
après deux cycles traités par BEACOPPesc ont une SSP 
et une SG de 67,5% et 87,8% à 3 ans. Cette étude 
montre que la bléomycine peut être interrompue à partir 
du cycle 3 chez les patients ayant une TEP2 négative 
sans compromettre l’efficacité globale du traitement. 
L’intergroupe américain qui a réalisé le même essai, 
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retrouve des résultats très similaires avec une SSP à 2 
ans de 64% pour les patients ayant une TEP2 positive 
après deux cycles d’ABVD et qui ont bénéficié ensuite 
de BEACOPPesc (7).  Le groupe allemand a montré que 
six cycles de BEACOPPesc étaient suffisants (HD15) 
et l’étude HD18 montre que l’utilisation de la TEP 
après deux cycles de BEACOPPesc permet de limiter 
le traitement à quatre cycles pour les patients TEP2 
négatifs. L’étude AHL2011 du LYSA a montré une 
équivalence de résultats entre six BEACOPPesc et un 
traitement comprenant deux cycles de BEACOPPesc puis 
quatre cycles d’ABVD pour les patients ayant normalisé 
la TEP2 (8). La SSP à deux ans est respectivement 
de 91,6% et 88% dans le bras standard et le bras 
expérimental.

Introduction des thérapies ciblées en 
première ligne des stades avancés

L’étude ECHELON-1 a comparé six cycles d’ABVD à 6 
cycles d’AVD + BV pour des patients de stade III et IV (9). 
Cette étude montre une amélioration de la SSP 
dite ‘‘modifiée’’ à deux ans de 77,2% à 82,1% en 
faveur de l’association ABV+BV sans différence en 
SG. La comparaison de ces résultats avec ceux de la 
littérature est complexe compte tenu de la définition 
des évènements choisis pour définir la SSP ‘‘modifiée’’. 

Le groupe allemand a proposé une modification du 
BEACOPP avec l’intégration du BV à ce protocole avec le 
BrECAPP et le BrECADD dans une étude de phase II (10).  
Ce dernier schéma permet de diminuer les doses 
de vépéside et de remplacer la procarbazine par la 
dacarbazine. L’efficacité de ces schémas est maintenue 
par rapport au BEACOPPesc avec un profil de toxicité 
meilleur pour le BrECADD. L’étude CHECKMATE 205 
présentée à l’ASH 2017 ayant inclus 51 patients avec 
l’association nivolumab - ABVD retrouve un taux de 
rémission complète de 80% et une SSP à 9 mois de 
94%, sans toxicité rédhibitoire. D’autres études seront 
nécessaires pour mieux définir la place des anti-PD1 en 
première ligne de traitement des stades avancés.   

Conclusion

Il sera important dans les futures études de mieux 
définir des facteurs pronostiques spécifiques des 
formes avancées qui intègrent des patients très 
hétérogènes. L’amélioration des techniques biologiques 
(microdissections, NGS) va permettre de mieux 
comprendre les spécificités biologiques au sein de ce 
groupe. L’intégration des thérapies ciblées en première 
ligne de traitement va probablement modifiée la prise en 
charge de patients jusqu’à présent traités exclusivement 
avec de la CT.

Références 

1. El-Galaly TC, Gormsen LC, Hutchings M. PET/CT for Staging; Past, Present, and Future. Semin Nucl Med. 2018;48:4-16.

2. Engert A, Haverkamp H, Kobe C et al. Reduced-intensity chemotherapy and PET-guided radiotherapy in patients with advanced stage Hodgkin's lymphoma (HD15 

trial): a randomised, open-label, phase 3 non-inferiority trial. Lancet. 2012;379:1791-9.

3. Merli F, Luminari S, Gobbi PG et al. Long-Term Results of the HD2000 Trial Comparing ABVD Versus BEACOPP Versus COPP-EBV-CAD in Untreated Patients With 

Advanced Hodgkin Lymphoma: A Study by Fondazione Italiana Linfomi. J Clin Oncol. 2016;34:1175-81.

4. Carde P, Karrasch M, Fortpied C et al. Eight Cycles of ABVD Versus Four Cycles of BEACOPPescalated Plus Four Cycles of BEACOPPbaseline in Stage III to IV, International 

Prognostic Score ≥ 3, High-Risk Hodgkin Lymphoma: First Results of the Phase III EORTC 20012 Intergroup Trial. J Clin Oncol. 2016;34:2028-36.

5. Mounier N, Brice P, Bologna S et al. ABVD (8 cycles) versus BEACOPP (4 escalated cycles ≥ 4 baseline): final results in stage III-IV low-risk Hodgkin lymphoma (IPS 

0-2) of the LYSA H34 randomized trial. Ann Oncol. 2014;25:1622-8.

6. Johnson P, Federico M, Kirkwood A et al. Adapted Treatment Guided by Interim PET-CT Scan in Advanced Hodgkin's Lymphoma. N Engl J Med. 2016;374:2419-29.

7. Press OW, Li H, Schöder H et al. US Intergroup Trial of Response-Adapted Therapy for Stage III to IV Hodgkin Lymphoma Using Early Interim Fluorodeoxyglucose-

Positron Emission Tomography Imaging: Southwest Oncology Group S0816. J Clin Oncol. 2016;34:2020-7.

8. Casasnovas O, Brice P, Bouabdallah R et al. Randomized phase III study comparing an early PET driven treatment de-escalation to a not PET-monitored strategy in 

patients with advanced stages Hodgkin lymphoma: Interim analysis of the AHL2011 Lysa Study. Blood 2015 Abst. 577. 

9. Connors JM, Jurczak W, Straus DJ et al. Brentuximab Vedotin with Chemotherapy for Stage III or IV Hodgkin's Lymphoma. N Engl J Med. 2017 Dec 10.

10. Eichenauer DA, Plütschow A, Kreissl S et al. Incorporation of brentuximab vedotin into first-line treatment of advanced classical Hodgkin's lymphoma: final analysis 

of a phase 2 randomised trial by the German Hodgkin Study Group. Lancet Oncol. 2017;18:1680-1687.

Ce qu'il faut retenir 

• Comme pour les autres stades, la TEP est essentielle au diagnostic des lymphomes Hodgkiniens de stades avancés
• Traditionnellement définis comme des stades III et IV, la définition des stades avancés évolue avec l'intégration de stade localisé comme les stades IIB 

avec facteurs de risque.
• L'utilisation de traitement plus intensif comme le BEACOPP escaladé a permis d'améliorer le pronostic des stades avancés.
• L'utilisation de la TEP pendant le traitement, principalement après C2 est importante pour adapter le traitement.
• La radiothérapie n'a plus de rôle systématique dans les schémas thérapeutiques des stades avancés.
• La place des anticorps monoclonaux (anti-CD30, anti-PD1) en première ligne de traitement reste à définir.
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