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Introduction 

L’immunothérapie est susceptible de devenir dans un avenir 
proche le troisième pilier du traitement du lymphome de 
Hodgkin classique (LHc), avec les deux piliers que sont la 
chimiothérapie et la radiothérapie, dans les stades localisés. 
Les anticorps immuno-conjugués anti-CD30 et anti-PD1 
sont deux types d’immunothérapies particulièrement 
efficaces dans le LHc en rechute, et susceptibles dans un 
avenir proche de constituer un troisième pilier de traitement 
de première ligne.

Anti-CD30 immuno-conjugués

Une chimiothérapie vectorisée. 
Les anticorps immuno-conjugués sont constitués d’un 
anticorps monoclonal couplé à plusieurs molécules de 
chimiothérapie. Le profil de tolérance des anticorps immuno-
conjugués reflète à la fois celui de l’anticorps monoclonal 
(réaction à la perfusion) et celui spécifique à la drogue 
cytotoxique chargée. On retiendra principalement la toxicité 
neurologique périphérique pour le monométhyl auristatine E 
(MMAE) qui est l’agent de l’anti-CD30 brentuximab vedotin 
(BV) utilisé dans le LHc (1).

Le brentuximab vedotin en première ligne. 
L’étude ECHELON-1 a évalué en première ligne, le BV 
en remplacement de la bléomycine, pour le traitement 
du LHc de stade étendu  (2). La combinaison BV-AVD x 6 
(adriamycine, vinblastine, dacarbazine) était supérieure à 
ABVD x 6 en survie sans progression (risque de décès ou 
de progression réduit de 23%, p=0.03). La tolérance du 
bras sans bléomycine (BV-AVD) montrait moins de toxicité 
pulmonaire, mais plus de toxicité neurologique périphérique 
(26% versus 13%) et plus de neutropénie fébrile (19% 
versus 8%). Cette étude pourrait modifier le standard de 
traitement aux Etats-Unis dans les stades étendus en faveur 
du nouveau bras de traitement BV-AVD, plus efficace. Des 
études sont nécessaires en Europe, afin d’évaluer si le BV 
permettra de réduire la toxicité de la chimiothérapie par 
BEACOPP.

Le brentuximab vedotin en échec primaire et rechute. 
Chez les patients ayant un LHc réfractaire ou en rechute 

avec facteurs de risque, un traitement d'entretien par BV 
administré en post-autogreffe améliore nettement la survie 
sans progression (médiane de survie sans progression de 
42.9 mois dans le bras BV versus 24.1 mois dans le bras 
placebo) (3). L’intérêt du BV est également démontré chez les 
patients en rechute après autogreffe, ou après au moins deux 
lignes thérapeutiques pour ceux qui ne sont pas éligibles 
à l'autogreffe. Dans cette situation, le taux de réponse 
global est de 75%, mais la durée médiane de réponse est 
relativement courte (6,7 mois) (4). Une minorité de patients 
(22%) vont garder une réponse complète de qualité et 
maintenue après 5 ans de suivi (5). De futures combinaisons 
du BV avec les chimiothérapies ICE, GVD ou bendamustine 
pourraient constituer à l'avenir les futurs standards dès la 
première rechute (6).

Anti-Programmed cell Death 1 (PD1). 

L’amplification de la voie PD1 / PD-L1 : une signature du 
lymphome de Hodgkin. Certaines altérations moléculaires de la 
région chromosomique 9p24.1, impliquant PDL1 et PD-L2 
(amplification, réarrangement, polysomies), sont retrouvés 
chez 99% des patients, et sont aujourd’hui considéré comme 
une «signature» du LHc (6).

Le mécanisme d'action des anti-PD1 reste déroutant dans le 
lymphome de Hodgkin. Le schéma conventionnel d’action 
des anti-PD1 repose sur la réactivation des lymphocytes 
T CD8 contre la cellule tumorale. Mais cette réactivation 
lymphocytaire ne peut théoriquement pas fonctionner dans 
le LHc, du fait de mutation des gènes B2M ou de CIITA 
conduisant à l'absence d’un CMH1 ou CMH2 fonctionnel sur 
la tumeur. Ces données remettent en question l'hypothèse 
selon laquelle l'activité antitumorale de l'anti-PD1 résulte de 
la seule réactivation de cellules T CD8-positives contre les 
cellules tumorales.

Les anti-PD1 en rechute. Les taux de réponses des anti-PD1 
chez des patients atteints de LHc en rechute ou réfractaire 
sont élevés: 53 % de réponse globale (dont 6% de réponse 
complète) avec le nivolumab (7) et 69% de réponse globale 
(dont 22% de réponse complète) avec le pembrolizumab (8). 
Les réponses sont de qualité et durables, les médianes de 
durée de réponse ne sont, en date de rédaction de cet article, 

Immunothérapie du lymphome de Hodgkin

Immunotherapy of Hodgkin lymphoma

Les deux piliers du traitement de première ligne du lymphome de Hodgkin sont long-
temps restés la chimiothérapie, combinée à la radiothérapie dans les formes localisées. 
Deux modalités d’immunothérapie sont efficaces dans le lymphome de Hodgkin en 
rechute ou réfractaire : par anticorps immuno-conjugués anti-CD30 et par inhibiteur des 
checkpoint immunitaire anti-PD1. Ces immunothérapies pourraient s’inscrire prochaine-
ment comme un troisième pilier de traitement, dès la première ligne.

The two pillars of first-line treatment of Hodgkin lymphoma have long been chemothe-
rapy, combined with radiotherapy in localized stages. Two modalities of immunotherapy 
are effective in relapsed or refractory Hodgkin lymphoma: by anti-CD30 immunoconjuga-
ted antibodies and by an anti-PD1 immune checkpoint inhibitor. Such immunotherapies 
could enroll soon as a third pillar of treatment, from the first line. 
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pas atteintes. À noter que l’activité antitumorale des anti-
PD1 doit être évaluée de manière différente par rapport à la 
chimiothérapie standard. Certains patients peuvent présenter 
des augmentations transitoires de la taille de certaines 
lésions, ou de leur métabolisme» (9).

Futures stratégies d’immunothérapies

Combinaison BV et anti-PD1
Cette combinaison repose sur un double rationnel : d’une 
part biologique car les mécanismes d’actions du BV et des 
anti-PD1 sont complémentaires (sur deux cibles différentes), 
d’autre part clinique car les résultats obtenus avec le BV et 
les anti-PD1 séparément retrouvent des taux de réponses 
élevés. Chez les patients en rechute, la combinaison BV 
et nivolumab montre des taux de réponse élevés (82% 
de réponse globale dont 61% de réponse complète), et 
positionne cette nouvelle combinaison parmi les régimes 
de rattrapage les plus efficace (10) (figure 1).

Positionnements des anti-PD1 
Les résultats favorables des anti-PD1 observés chez les 
patients en rechute amènent de nouvelles questions, 
notamment celle de leur utilisation à des phases plus 
précoces du traitement, chez des patients à haut risque 
de rechute ou qui ne peuvent recevoir une chimiothérapie 
à doses conventionnelles. L’autre question est celle de 
combiner les anti-PD1 avec d’autres traitements afin de 
convertir des réponses partielles (qui restent la règle avec 
ces traitements) en réponses complètes. La compréhension 
des mécanismes d'action des agents anti-PD1 et de leurs 
mécanismes de résistance sont cruciaux pour mieux guider 
les choix des futures combinaisons.

100

75

50

M
VC

DHAP
IC

E
BeG

EV

BV+
NIV

O
IG

EV

BV-
Ben

da BV
M

IN
E

O-E
SH

AP

ES
HAP

HDIM

ASH
AP

GVD

Pem
br

oli
zu

m
ab

Nivo
lum

ab
IVA

75 GDP

Vin
bla

sti
ne LV

B
CEV

D

Ben
da

m
us

tin
e

Ev
er

oli
m

us
t

Pan
ob

ino
sta

t

M
oc

eti
no

sta
t

Le
na

lid
om

ide

Rux
oli

tin
ib

Ta
ux

 d
e 

ré
po

ns
e 

(%
 o

f p
at

ie
nt

s)

25

0

RC           RP

   RC RP          ORR     

MVC  44 47 91     

DHAP  21 68 89     

ICE  26 59 85     

BeGEV  73 10 83     

BV+NIVO  61 21 82     

IGEV  54 27 81     

BV-Benda  43 35 78

BV  34 41 75     

MINE  34 41 75     

O-ESHAP  44 29 73     

ESHAP  41 32 73     

HDIM  31 41 72     

ASHAP  34 36 70     

GVD  19 51 70     

Pembrolizumab 22 47 69     

Nivolumab 9 57 66     

IVA75  29 34 63     

GDP  9 53 62     

Vinblastine 12 47 59     

LVB  48 9 57     

CEVD  44 12 56     

Bendamustine 33 20 53     

Everolimus 5 42 47     

Panobinostat 4 23 27     

Mocetinostat 3 24 27     

Lénalidomide 3 16 19     

Ruxolitinib  3 16 19
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Figure 1 : taux de réponses globales des traitements de rattrapage 
du lymphome de Hodgkin (adapté de Michot JM, Eur J Cancer, 
2017[6]).  RC : réponse complete.  RP : réponse partielle.

Tableau 1 :  taux de réponses globale (ORR : Overall Reponse 
Rate), réponse complète (RC) et réponse partielle (RP) des 
différents régimes de rattrapage du lymphome de Hodgkin 

Ce qu'il faut retenir 
 

 
• L e s  a n t i - P D 1 

permettent d'obtenir 
des  réponses de 
l’ordre de 60%, même 
chez les patients lour-
dement prétraités, 
e t  ces  r éponses 
semblent durables et 
de qualité.

• La combinaison anti-
PD1 et anti-CD30 
(brentuximab vedotin) 
se positionne parmi 
les traitements de 
rattrapage les plus 
efficaces.

• Les plans de traite-
ments (consolidation, 
combinaison ou main-
tenance) des nouvelles 
immuno thé rap ies 
anti-PD1 et anti-CD30 
(brentuximab vedotin) 
restent à déterminer 
pour opt imiser la 
prise en charge des 
formes à haut risque 
de rechute.
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