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Zoom congrès  ■ EHA 2012

Lymphome de Hodgkin à l’EHA :  
stades avancées, réfractaires et rechutes
Les chimiothérapies « intensives » de type BEACOPP 
escaladés améliorent les réponses dans les stades 
avancés mais la morbi-mortalité liée aux traitements 
reste un challenge, la place de la radiothérapie demeure 
controversée dans ce contexte. Par ailleurs la prise en 
charge des patients réfractaires ou en rechute reste 
difficile avec une médiane de survie inférieure à 3 ans.

La radiothérapie guidée  
par le PET scan dans les stades avancés

Les résultats de l’étude HD15 du GHSG qui ont déjà fait 
l’objet d’un abstract à l’ASH 2011 et d’une publication 
dans le Lancet ont été rappelés ici (abstract 01108) (1). 
2182 patients de stade IIB défavorable, III et IV ont été 
inclus et randomisés entre 8 ou 6 BEACOPP escaladés 
ou 8 BEACOPP14. Les patients en rémission partielle 
avec une masse résiduelle ≥ 2,5 cm positifs au PET 
scan ont bénéficié d’une irradiation à 30 Gy. La PFS 
est comparable entre les patients en RC et ceux en RP 
avec PET négatif et on constate que 6 cycles avec RT 
30Gy sont plus efficaces et moins toxiques que 8 cycles. 
L’actuel protocole HD18 est basé sur la même stratégie 
avec 4 cycles de BEACOPP escaladé et IFRT si PET 
positif. Il ne faut néanmoins pas négliger les résultats 
de l’EORTC présentés à l’ASCO (abstract 8002) par 

P. Carde mais non abordés à l’EHA qui montrent une 
EFS comparable entre 8 ABVD et BEACOPP 4+4 avec 
une PFS un peu moins bonne mais pas de différence 
significative en OS à 4 ans. L’association Rituximab-
ABVD semble par ailleurs intéressante dans ces formes 
disséminées.

Nouveaux traitements  
des patients réfractaires et en rechute 

Plusieurs molécules ont fait l’objet d’études dans ces 
indications : les inhibiteurs des histones déacétylases 
(Panabinostat® notamment) et inhibiteurs de mTOR 
(rapalogues, Everolimus®), leur efficacité est promet-
teuse mais seulement en association à la chimiothé-
rapie. En revanche le Brentuximab Vedotin® en phase II 
dans les HL réfractaires ou en rechute post autogreffe 
(abstract 01109) montre une ORR de 75 % dont 33 % 
de RC, une OS à 24 mois de 65 % avec une PFS médiane 
des patients en RC de 29 mois, 5,1 mois en RP et 
3,5 mois pour les SD. Les effets indésirables principaux 
sont les neuropathies périphériques, nausées, fatigue, 
neutropénie et diarrhée. Ces résultats avec un follow-up 
plus long renforcent ceux publiés par A. Younes dans 
JCO  (2). Son association avec la chimiothérapie est en 
cours d’évaluation en 1re ligne.
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Tableau 1 : Définition 
des stades et facteurs 
de risque (FDR) selon 

l’EORTC et le GHSG

Source: Hematology 
Education: the 

education program for 
the annual congress 

of the European 
Hematology Association 

2012; 6:175-180. 
Radiotherapy in Hodgkin 

Lymphoma: witch dose 
and for whom, B. Böll,  

A. Engert

Définition EORTC GHSG

Stades précoces favorables Sus-diaphragmatique
Stades I et II sans FDR Stades I et II sans FDR

Stades précoces 
défavorables 

Sus-diaphragmatique
Stades I et II + ≥ 1 FDR

Stades I et II
Avec ≥ 1 FDR n°1 et/ou n°2

Mais sans FDR n° 3 ou 4

FDR

1 : bulky médiastinal 
(IMT ≥ 0,35)

2 : âge ≥ 50 ans
3 : ≥ 4 sites ganglionnaires 

atteints
4 : présence de signes B

1 : ESR augmenté
2 : ≥ 3 sites ganglionnaires atteints

3 : bulky médiastinal
4 : atteintes extraganglionnaires

Stades avancés Stades III et IV Stades II b avec FDR n°3 et/ou n°4
Stades III et IV

• Comment améliorer le pronostic des Hodgkin disséminés tout en diminuant 
la toxicité ?
Probablement une place pour la radiothérapie en cas de RP avec PET positif, tout 
en diminuant le nombre de cycles de chimiothérapie.

• Nouvelles avancées ?
Les anticorps monoclonaux anti-CD30 donnent des résultats intéressants en 
rechute, à évaluer en première ligne.
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