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Lymphome de Hodgkin : formes pédiatriques 

Pediatric Hodgkin lymphoma

Le pronostic du lymphome de Hodgkin (LH) de 
l’enfant est bon avec une survie sans événement, tous 
stades confondus, de l’ordre de 90%. Le risque de 
séquelles a conduit les pédiatres à rester fidèles à un 
traitement combiné mais limitant à la fois les doses 
cumulatives d’anthracyclines et la dose de radiothérapie 
(RT). Le groupe français utilise depuis le MDH-82 
une radiothérapie limitée à 20 Gy pour les patients 
bons répondeurs, définis à l’époque par la réponse 
volumétrique sur le scanner de fin de traitement (1). 
La volonté de réduire les modalités de traitement et la 
rareté des cas pédiatriques de LH (moins de 100 par an 
en France) ont rendu nécessaire la mise en place d’un 
groupe européen qui a activé ses deux premiers essais 
cliniques (Euronet-PHL-C1 et C2).

Principes et objectifs du 
protocole EuroNet-PHL-C1

Les deux objectifs principaux de ce protocole de 
phase III, activé en France en 2008, étaient de valider 
l’abandon de la RT en cas de bonne réponse après 2 
cures d’OEPA et  de démontrer par un essai randomisé 
que la dacarbazine pouvait remplacer la procarbazine. 
La stratification et le schéma de traitement sont 
directement inspirés des protocoles DAL-HD puis 
GPOH-HD du groupe allemand qui avait validé les 
cures d’OEPA et de COPDAC chez les garçons (les filles 
dans cette étude restant traitées par OPPA et COPP) (2). 
Dans le C1, la stratification comportait 3 groupes de 
risque : TG1 (IA, IB, IIA), TG2 (IEA, IEB, IIB, IIIA) et 
TG3 (IIEB, IIIB, IIIEA, IIIBE, IV) et était initialement 
uniquement clinique; les données biologiques 
n’avaient pas été retenues pour les formes localisées 
malgré les résultats de l’étude française MDH-03 (3). 
L’évaluation précoce après 2 cures d’OEPA; était à la 
fois volumétrique (TDM) et métabolique (TEP) et se 
faisait site par site: la plus mauvaise réponse locale 
définissait la réponse globale. Une bonne réponse  
devait associer une fonte tumorale d’au moins 50% et 
une rémission complète (RC) métabolique (scores de 
Deauville 1 et 2). Les patients du TG1 ne recevaient 
que 2 cures d’OEPA ; ceux des groupes TG2 et TG3 
recevaient en consolidation 2 (TG2) ou 4 (TG3) cures 
de COPP ou COPDAC selon la randomisation. Pour 
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Pour réduire les risques de complications tardives en maintenant les taux de guérison éle-
vés du lymphome de Hodgkin de l’enfant, les groupes pédiatriques utilisent une chimio-
thérapie adaptée au risque, combinée à la radiothérapie limitée à 20 Gy et guidée par la 
TEP pour  les patients mauvais répondeurs à 2 cures. L'essai européen Euronet-PHL-C2 
garde la même approche en cherchant à réduire encore la radiothérapie aux prix d'une 
consolidation plus intensive qui sera évaluée par randomisation.   

To reduce serious long-term toxicities while maintaining high cure rates in pediatric 
Hodgkin lymphoma, a risk-adapted chemotherapy combined with TEP-guided radiation 
are developed in the European ongoing Euronet-PHL-C2 trial with the main objective to 
reduce further the indications for radiotherapy with a more-intensive chemotherapy in 
consolidation which will be evaluated in a randomized way.
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Mots clés

tous les groupes, seuls les patients mauvais répondeurs 
après les 2 premières cures, étaient irradiés à la dose 
de 19,8 Gy sur les sites initiaux. Après analyses 
intermédiaires deux amendements ont porté sur l’arrêt 
de la randomisation entre la procarbazine (COPP) et la 
dacarbazine (COPDAC) compte tenu de la non-infériorité 
observée, et sur la modification des critères d'inclusion 
dans le TG1 en excluant les patients présentant soit une 
masse bulky (volume tumoral supérieur à 200 ml), soit 
une VS supérieure à 30. Le recrutement a été excellent 
avec 2115 enfants inclus dans 16 pays : 720 dans le 
groupe TG1 (34%), 491 dans le TG2 (23%) et 904 
dans le TG3 (42%). Un premier rapport de l’analyse 
finale a été présenté à Cologne en 2016. Au total 
seulement 52% des enfants ont reçu une irradiation. 
L’EFS et la survie globale sont respectivement de 87% 
et de 98%; l’EFS des groupes TG1, TG2 et TG3 est 
respectivement  de 87,5%, 91% et 85%. Il n’y pas 
de différence significative entre les bras COPP et 
COPDAC et selon que les patients aient reçu ou non 
une irradiation (EFS à 88% et 87% respectivement) (4). 
Ce protocole, remarquable succès de collaboration 
internationale, a permis :
• de valider l’utilisation de la dacarbazine agent 

réputé moins gonadotoxique.  Ces résultats ont 
conduit le GHSG à remplacer la procarbazine par 
la dacarbazine dans un protocole développé pour 
les patients adultes;

• de démonter que l’irradiation peut être omise pour 
la moitié des enfants sélectionnés sur une bonne 
réponse précoce après 2 cures intensives;

• de rappeler l’importance de certains facteurs 
pronostiques pour les formes localisées. Les 
résultats insuffisants du TG1 s’expliquent par le 
sous traitement de formes bulky (gros médiastins 
essentiellement) ou inflammatoires.

Principes et objectifs du 
protocole EuroNet-PHL-C2

Le protocole C2, ouvert en Allemagne depuis plus 
d’un an, est actuellement en cours d’activation dans 
les différents pays participants. Sont éligibles tous les 
patients atteints de LH non antérieurement traités. L’âge 
limite est de 18 ans à 25 ans selon les pays (jusqu’à 
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25 ans  en France et au Royaume-Uni). Les grands 
principes de ce deuxième essai clinique du groupe 
Euronet sont :
• choix de la nouvelle stratification initiale incluant 

le caractère bulky et la VS pour les stades localisés 
(tableau 1). Le stade sera validé par une relecture 
centralisée pour tous les patients. La biopsie ostéo-
médullaire n’est plus systématique pour les stades 
avancés depuis l’étude du groupe allemand (5), 
attitude ensuite confirmés par des études chez les 
patients adultes; 

• maintien d’une évaluation après les 2 cures d’OEPA 
avec relecture centralisée du TDM et de la TEP et 
définition d’une RC métabolique pour les scores 
de Deauville de 1, 2 ou 3. Une méthode d’analyse 
quantitative de la TEP, validée après comparaison 
avec le score de Deauville pour 898 enfants, sera 
évaluée prospectivement (6); 

• intensification de la chimiothérapie de 
consolidation avec pour le TG1 ajout d’une cure 
de COPDAC-28 pour les bons répondeurs, et pour 

les groupes TG2 et TG3 une randomisation entre 
2 à 4 cures de COPDCAC-28 versus 2 à 4 cures 
de DEACOP-21 (figure 1). L’objectif est d’améliorer 
l’EFS des patients les plus sévères et de valider la 
possibilité de n’irradier que les sites encore positifs 
en fin de traitement (cf. infra). Le bénéfice apporté 
par une chimiothérapie intensive pour les formes 
avancées est suggéré par les résultats du protocole 
CCG-59704 avec une EFS globale de 94% (7);

• le DEACOP dérive du BEACOPPesc avec 
remplacement de la procarbazine par la 
dacarbazine, omission de la bléomycine, et 
diminution des doses de doxorubicine (25 mg/m² 
au lieu de 35 mg/m²) et d’étoposide (3 x 100 mg/
m² au lieu de 3 x 200 mg/m²). L’exposition aux 
corticoïdes est réduite de 15 à 8 jours. La faisabilité 
de la cure de DEACOP était attendue compte tenu 
de la faisabilité du BEACOPPesc chez l’enfant (7);

• évaluation de la réponse en fin de traitement (avant 
RT) pour les seuls patients ayant une TEP positive 
à 2 cures; 

 

Local Diagnosis of classical HL
AND written informe consent available

Local Diagnosis of classical HL
AND written informe consent available

Patient Registration Patient Registration

Central Review
assignment to TL-2 / TL-3

Randomisation
(COPDAC-28/DECOPDAC-21)

immediatly after co�rmation of TL-assignment

Early Response Assessment (ERA)
decision on

inadequate (IR) / adequate response (AR)

Central Review
assignment to TL-1

Early Response Assessment (ERA)
decision on inadequate response (IR)

adequate response (AR)

2
 X O

E
PA

2
 X O

E
PA

1 X COPDAC-28

RT (20Gy to all initially
Involved sites)

Follow-up

IR at ERA AR at ERA

AR at ERA IR at ERA IR at ERA AR at ERA

ERA

Late Response Assessment (LRA) for
patients in

TL-2 / TL-3 with IR at ERA only

Follow-up

RT (30Gy to
LRA PET+ sites

RT (20Gy to all initially
involved sites

+ 10GY Boost to
LRA PET+ sites

LRA

ERA

R

ERA

PET- at LRA
LRA

2 X COPDAC-28 (TL-2)

4 x COPDAC-28 (TL-3)

2 X DECOPDAC-21 (TL-2)

4 x DECOPDAC-21 (TL-3)

Tableau 1 : 
stratification du protocole 
Euronet-PHL-C2.

Abbréviations :
TL : treatment level

Figure 1 : 
protocole Euronet-PHL-C2.
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• indication  et modalités de la RT selon sur les 
résultats de la première et de la deuxième TEP 
et en tenant compte du bras de chimiothérapie 
(figure 1). Le choix d’une irradiation à 30 Gy des 
masses résiduelles positives au TEP fait en fin 
de chimiothérapie est inspiré par l’étude HD-15 
du GHSG (8).

Conclusion  

Le traitement du LH de l’enfant privilégie actuellement 
une guérison  avec un risque de séquelles diminué 
quitte à accepter une baisse modérée de l’EFS. La 
radiothérapie a vu ses indications diminuer de moitié 
grâce au protocole C1 et ne devrait être administrée qu’à 
un quart des enfants traités dans le C2. Cet objectif de 
réduction des indications de la RT s’accompagne d’une 

augmentation de l’intensité de la chimiothérapie, 
au moins pour les stades avancés pour ne pas 
compromettre les chances de guérison.  Il est 
vraisemblable néanmoins que l’on ne pourra pas 
augmenter encore l’intensité de la chimiothérapie 
sans risquer de faire émerger des séquelles 
différentes, et que la radiothérapie gardera sa place 
pour certains patients qui seront identifiés par les 
évaluations par TEP. L’optimisation du caractère non 
toxique du traitement reposera alors sur les progrès 
de la radiothérapie qui n’ont pas du tout été abordés 
ici, et, dans le meilleur des cas, sur l’introduction 
de nouveaux agents parmi lesquels le brentuximab 
vedotin ou les inhibiteurs des points de régulation 
immunologique dont l’évaluation en première ligne 
est actuellement en cours chez l’enfant comme chez 
l’adulte. 

Ce qu'il faut retenir 
 

 
• La collaboration internationale du groupe Euronet a permis aux pédiatres d'optimiser le traitement du lymphome de Hodgkin de l'enfant, notamment 

en posant des questions randomisées. 
• Le protocole C1 a permis de passer d'une irradiation pratiquement systématique à une irradiation de seulement la moitié des enfants et de valider 

l'utilisation de la dacarbazine. 
• L'objectif principal du C2 est de réduire encore les champs d’irradiation et le nombre de patients irradiés, pour ceux ayant une consolidation intensifiée. 
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•  Attribution du Prix 2017 de l’Association, destiné à soutenir un projet de recherche clinique sur les amyloses systémiques.
•  Attribution du Prix Martha 2017, destiné à soutenir la mise en place d’un projet innovant visant à améliorer la prise en charge médicale  
    et/ou sociale des malades atteints d’amylose.
•  Journée annuelle de l’Association en juin 2018 à Paris.
•  Refonte du site internet de l'association : www.amylose.asso.fr
•  Élaboration de fiches pratiques "démarches administratives" à l'attention des malades, des familles et des aidants.
•  Étude en cours afin de réaliser un guide visant à "lutter contre l'errance diagnostic".


