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ADCetris® est indiqué dans le traitement du lymphome hodgkinien (LH) CD30 positif récidivant ou réfractaire chez l’adulte :
après greffe autologue de cellules souches (ASCT) ou après au moins deux traitements antérieurs quand l’ASCT ou une 
polychimiothérapie n’est pas une option de traitement.

brentuximab vedotin
50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion

1er anticorps conjugué anti-CD30
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(1) Résumé des Caractéristiques du Produit ADCetris®, 50 mg.

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identifi cation rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. 
 Pour les Mentions Légales, se référer à la base de données publique des médicaments (http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr)

L’intérêt du ciblage 
du CD30 se confi rme

ANALYSE PRINCIPALE
Critère Principal(1)

ORR : 75%
RC : 33%  -  RP : 41%

   DONNEES
ACTUALISEES À(1) : 5 ans
OS (estim.) : 41%

IC95%= 31-51%

L’effi cacité et la tolérance d’ADCetris® en monothérapie ont été évaluées dans une étude pivot, ouverte, multicentrique à bras unique 
menée chez 102 patients atteints d’un LH R/R. (1)

Effets indésirables : EI les plus fréquemment rapportés : très fréquent (>1/10) ou fréquent (> 1/100 ; < 1/10)

EI par classe/organe Très fréquent Fréquent
Infections et infestations Infectiona, infection des voies respiratoires supérieures Sepsis, choc septique, zona, pneumonie, herpès simplex 
Affections hématologiques et du système lymphatique Neutropénie Anémie, thrombopénie
Troubles du métabolisme et de la nutrition - Hyperglycémie
Affections du système nerveux Neuropathie périphérique sensitive, neuropathie périphérique motrice Etourdissements, polyneuropathie démyélinisante
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Toux, dyspnée -
Affections gastro-intestinales Diarrhée, douleurs abdominales nausées, vomissements, constipation -

Affections hépatobiliaires - Elévation des alanine aminotransférase/aspartate 
aminotransférase (ALAT/ASAT)

Affections de la peau et du tissu sous-cutané Alopécie, prurit Eruption cutanée
Affections musculo-squelettiques et systémiques Myalgie, arthralgie Dorsalgie
Troubles généraux et anomalies au site d’administration Fatigue, fi èvre, réactions liées à la perfusionb, frissons -
Investigations Perte de poids -

a Les termes préférés qui ont été rapportés dans la classe de système d’organes Infections et Infestations sont les suivants : sepsis, choc septique, infection des voies respiratoires supérieures, 
zona, pneumonie.b Les termes préférés associés aux réactions liées à la perfusion ont été les suivants : céphalée, rash, dorsalgie, vomissements, frissons, nausées, dyspnée, prurit et toux.

Pour plus d‘information sur les effets indésirables peu fréquents ou rares, consultez le RCP d’ADCetris®

ORR : Taux de réponse objective ; OS : survie globale ;
RC : réponse complète ; RP : réponse partielle ;
LH R/R : lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire
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Lymphome de Hodgkin, facteurs de risque et
groupes thérapeutiques

Hodgkin lymphoma, risk factors and stratification

Le stade d’extension

La stadification du lymphome est basée sur la classification
de Ann Arbor-Cotswolds. Chaque stade est associé à la 
lettre A ou B en l’absence ou en présence de symptômes
systémiques (fièvre inexpliquée > 38°C, sueurs nocturnes
profuses, amaigrissement d’au moins 10 % de la masse
corporelle dans les derniers 6 mois).

Définir des groupes de risque

Les facteurs de risque ont été définis à partir des essais
cliniques menés par les groupes coopérateurs. Le 
tableau 1 montre une comparaison de leur définition par 
l’European Organisation for Research and Treatment 
of Cancer (EORTC) et le German Hodgkin study group 
(GHSG).Le groupe lymphome de l’EORTC a adopté, 
pour les stades localisés sus-diaphragmatiques, 
une stratégie adaptée au risque en fonction de ces 
facteurs depuis 1988 (essai H7) (1). Le GHSG utilise un 
classement qui inclut tous les stades cliniques et définit 
trois groupes thérapeutiques (2). Dans la définition du 
GHSG, les stades IIB à haut risque sont regroupés avec 
les stades disséminés, en formes avancées. Les critères 
de l’EORTC ont été utilisés par les centres français et 
belges participant aux essais H7, H8, H9 et H10 sur la 
période 1988 à 2011. Ces critères restent utilisés par 
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la plupart des pays européens non francophones ayant
participé aux essais cliniques de l’EORTC. Les facteurs
de risque du GHSG ont été appliqués dans l’essai LYSA
AHL2011, en particulier pour définir les stades IIB 
à haut risque. Actuellement, un consensus s’établit 
vers une utilisation plus large des facteurs de risque 
du GHSG pour définir trois groupes thérapeutiques.

Formes étendues : le score 
pronostique international

Une étude rétrospective du groupe allemand a permis
de définir sept facteurs de risque indépendants 
pour les patients avec un lymphome de Hodgkin 
étendu (IPS, International Prognosis System ou SPI, 
Score Pronostique International ) (3). Ces facteurs  
(tableau 2) ont une puissance équivalente et réduisent 
chacun la survie de 7 à 8% par an. Le SPI a été défini 
à partir de plusieurs critères biologiques disponibles 
dans l’étude rétrospective, mais traduisant mal le 
volume tumoral du lymphome. Ce score n’a pas été 
utilisé par le GHSG pour les formes avancées, toutes 
traitées par BEACOPPr. Enfin la valeur prédictive 
de la tomographie par émission de positons (TEP), 
indépendante du SPI a été démontrée (4). Ce dernier a 
donc pris une place limitée dans les essais cliniques 
et variable selon les groupes coopérateurs. Il n’a

Les facteurs de risque au diagnostic de lymphome de Hodgkin permettent de définir des
groupes thérapeutiques et un traitement initial adapté au risque. La réponse précoce à
la chimiothérapie permet de définir les modalités de poursuite du traitement. Chez les
patients âgés, le rapport bénéfice-risque est défini avec les comorbidités fréquentes et la
toxicité des traitements.

Risk factors enable to define different therapeutic groups at diagnosis of Hodgkin lympho-
ma. A risk-adapted therapy is defined according to this stratifiaction. The continuation of
treatment can be adapted according to early response to chemotherapy. In elderly patients, 
comorbidity and acute toxicity of treatment are considered to define the benefit-risk ratio.
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pas été établi si une stratégie spécifique est utile pour 
les stades avancés avec un IPS bas (0-2) ou haut (3-7). 
La probabilité de survie à 5 ans en cas d’IPS > 3 n’est 
que de 70% avec l’ABVD (5). Pour le NCCN (National 
Comprehensive Cancer Network), l’ABVD est une option
pour les patients avec un IPS bas et le BEACOPP à dose
intensifiée une option pour ceux avec un IPS élevé 
(NCCN Guidelines Version 1.2018). Au sein de l’EORTC 
également, les patients avec un IPS > 3 ont été inclus dans 
des essais différents de ceux avec un IPS 0-2 (6).

Choix des facteurs de risque 
selon le groupe coopérateur

Les facteurs et groupes de risque définis par le groupe 
lymphome de l’EORTC et le groupe allemand représentent 
un large consensus en Europe, mais ne sont pas utilisés 
outre atlantique. Le groupe italien FIL (Fondazione 
Italiana Linfomi) utilise les critères de l’EORTC (7). 
Le groupe britanique BCSH (British Committee for Standards 
in Heamatology) et l’ESMO (European Society for Medical 
Oncology) utilisent les critères de l’EORTC et du GHSG (8). 
Les groupes coopérateurs nord-américains définissent dans 
leurs recommandations, une stratification différente de celle 
des groupes européens. Le groupe BCCA (British Colombia 
Cancer Agency) distingue les stades IA, IB ou IIA sans 
atteinte volumineuse, les stades IA, IB ou IIA avec atteinte 
volumineuse et les stades IIB, III, IV. Le NCCN utilise plusieurs 
facteurs de risque : VS > 50 ou tout symptôme B, un rapport 
largeur maximum de la masse médiastinale/diamètre maximal 
intrathoracique > 0,33, et plus de 3 sites ganglionnaires 
atteints pour définir les groupes suivants : stades IA, IIA 
favorables sans facteur de risque, les stades I-II défavorables 
sans atteinte volumineuse, les stades I-II défavorables avec 
atteinte médiastinale volumineuse ou adénopathie > 10 cm 
et les stades III-IV.

Cas particulier des sujets âgés

Au-delà de 60 ans, le pronostic du lymphome de 

Hodgkin est moins bon (7, 9). La toxicité du traitement et 
les complications plus fréquentes peuvent justifier une 
adaptation du traitement (retrait de certaines drogues et/
ou réduction de leur posologie), de ce fait parfois moins 
efficace que chez les adultes jeunes. La mortalité liée au 
traitement explique en partie un moins bon pronostic pour 
les patients âgés. Les facteurs de risque liés au patient 
(état général, co-morbidités) sont évalués par les score 
onco-gériatriques pour définir le rapport bénéfice-risque 
du traitement. Dans ces conditions, la classification en 
trois groupes thérapeutiques selon le tableau 1 n’est pas 
applicable pour tous les patients âgés.

Une stratégie de traitement 
adaptée aux facteurs de risque

Le traitement du lymphome de Hodgkin est adapté 
en fonction du groupe thérapeutique initial auquel 
appartient le patient. Pour les stades localisés, cela 
concerne le type de chimiothérapie et le nombre de 
cycles, ainsi que le volume et la dose de radiothérapie. 
Pour les stades avancés, une stratégie sans radiothérapie 
est recommandée. Les modalités de la chimiothérapie 
(ABVD ou BEACOPPrenforcé), et la place des nouveaux 
traitements sont définis par les essais cliniques récents et 
en cours. Dans tous les cas, le traitement initial est décidé 
en fonction des facteurs de risque, des caractéristiques de 
chaque patient et de la balance bénéfice-risque.

Conclusion

La définition des facteurs de risque au diagnostic et 
du groupe pronostique est une étape cruciale de la 
prise en charge des patients atteints de LH. Le schéma 
thérapeutique adapté au risque initial est désormais 
complété par la stratégie guidée par la réponse précoce 
à la chimiothérapie, évaluée par la TEP. Elle permet de 
moduler le traitement initial avec l’objectif de limiter la 
toxicité immédiate et d’éviter de possibles complications 
tardives.

 
 
• L'évaluation des facteurs 

de risque et la définition 
des groupes de risque 
permettent un traitement 
adapté au risque.

• Les critères du groupe 
lymphome de l'EORTC 
pour les stades I-II et 
ceux du groupe alle-
mand GHSG pour tous 
les stades, correspondent 
à un large consensus en 
Europe.

• Pour les patients âgés, les 
comorbidités et la toxicité 
des traitements restent 
des éléments décisionnels 
importants.

• La stratégie de traite-
ment est adaptée au 
risque et guidée par la 
réponse précoce à la 
chimiothérapie.
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Tableau 2 : 
score Pronostique 
International des lymphomes
de Hodgkin avancés.

Ce qu'il faut retenir 


