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Quelques pionniers d’hier ... 

 

• 1962 Irradiation large des 

volumes et hautes énergies 

(HS Kaplan) 

• 1964 Chimiothérapie MOPP 

(De Vita, Serpick, Carbone) 

• 1990+ Taux de guérison > 80% 



Hodgkin's Lymphoma by Era

                n = 2167

Disease Specific Survival (y)
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Durant ces 20 dernières années, nous 

avons ... 

 identifié des facteurs pronostiques cliniques et 

biologiques reproductibles 

 abandonné la laparo-splénectomie  

 démontré la supériorité de la combinaison chimio-

radiothérapie (RT) sur la RT exclusive 

 défini l’ABVD comme chimiothérapie de référence 

 réduit les volumes et les doses de radiothérapie 

 exploré l’impact de la dose-intensité 



Aujourd’hui 

• nous guérissons 85-90% des malades, 

 … mais...  

• échouons dans 10-15% des cas 

• et induisons 5-10% de morbidité et mortalité 

tardives 

 

 

 

 

 



Tous les défis ne sont donc pas 

gommés ... 

… et en particulier le risque de 

complications à long terme 



Hodgkin's Lymphoma by Era

                 n = 2167

Overall Survival (y)
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I.D.H.D. - Survie globale (tous stades) 

Henry-Amar M et al. Semin Oncol 1990 



R.T. Hoppe, 1997 

Taux cumulé de décès 
2498 patients traités à Stanford depuis 1962 

Décès de LH 

Décès d’autres  

causes 



Risques compétitifs de décès :  
sujets jeunes, MDH localisée 

Ng JCO  2002 n=1080 



COMPLICATIONS 

TUMORALES 



I.D.H.D. 

taux cumulé de second cancer 

(tous stades) 
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Hodgson et al. J Clin Oncol 2007 

Risques de Tumeurs solides parmi des pts survivants à 5 ans de 
traitement pour HL  

Analyse de 13 registres US et EU; 18862 pts  
1490 tumeurs solides identifiées, dont 850 en excès 

 



Risques relatif (RR) et absolu (EAR) 

de tumeurs solides 

• Pour la plupart des sites : RR et EAR diminuent avec l’âge au 
dg de HL, et dépendent de l’âge atteint 

• Pour un pt âgé de 30 ans au dg de HL et qui survit à 40 ans, 
RR de : 
– 6,1 pour le sein 

– 6 pour autres sites sus-diaphragmatiques 

– 3,7 pour sites sous-diaphragmatiques 

• Les RR les plus élevés sont pour le mésothéliome, les tissus 
mous et l’os 

• Chez les jeunes pts HL, les risques de cancer du sein et de 
cancer colo-rectal rejoignent ceux qui justifient un dépistage 
précoce 10-15 ans avant la population générale. 

Hodgson et al. J Clin Oncol 2007 
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Incidence cumulée des tumeurs solides comparée  

à celle d’une population générale (GP) de même âge 

Hodgson et al. J Clin Oncol 2007 

 

Les risques cumulés à 30 ans pour un homme et une femme dont le dg de HL a été fait 

à l’âge de 30 ans sont respectivement de 18% et 26% (vs 7% et 9% de référence) 



Incidence cumulée de seconds cancers  

chez les hommes 

Dores et al. JCO  2002 n=32591 



Incidence cumulée de seconds cancers  

chez les femmes 

Dores et al. JCO  2002 n=32591 



Cancer du sein 
 
– Latence : 10-15 ans 

– Bilatéralité dans 10-15% des cas 

– Facteurs de risque majeurs :  
• L’âge au traitement du HL (10-24 ans) 

• La radiothérapie thoracique (RT), avec une relation 
dose-effet 

• L’association d’une chimiothérapie (CT) diminue le 
risque (induction de ménopause précoce) 

• Rôle « protecteur » de la CT fonction du nombre de 
cycles 

• La survenue d’une ménopause avant 36 ans diminue 
le risque 

• Eventuelle prédisposition génétique (mutation de P53, BRCA1, 
BRCA2, ataxie-télengectasie) 

 

 

 
        Travis et al. Jama 2003, 

n=3817 

 



Sankila et al. 1996 

Taux cumulé de second cancer 

dans une cohorte de 1641 enfants et adolescents 



Risques de LA /SMD secondaires 

• EAR 24 à 62/ 10 000 personnes par an 

• Contribuent pour 5% à la mortalité globale 

• Facteurs favorisants : 
– Splénectomie ? 

– Âge de plus de 40 ans 

– Sexe masculin 

– RT étendue ?  

– Agents alkylants, dose-dépendant: 

• MOPP (au-delà de 3 cycles)  > hybride MOPP/ABV  

• ABVD 0,7-1,3% 

• BEACOPP 0,6 – 2,5% ; évènements précoces, anomalies 
cytogénétiques (11); rôle des doses cumulées de VP16. 

 
Van Leeuwen et al. JCO 1994 

Josting et al. JCO 2003 



Population de greffés  

- EBMT registry -  

 N = 4998 patients transplanted 

 68 MDS / AML identified, 2 excluded (pre-existing MDS) 

 

 Overall risk of MDS / AML 5 yrs 14 yrs 

  NHL 3.0% 8 - 10% 

  Hodgkin’s disease 4.6% 5%   

Milligan et al. 1998 



Myelodysplastic syndrome 

 after high-dose therapy 

- EBMT registry - 

  Multivariate analysis 

  Relative Risk p 

 Age at transplant 1.06 < .001 

 HD vs NHL 2.78 < .002 

 TBI 3.18 < .001 

 Transplant number 6.35 < .002 

 Years between Diag-Transplant 1.11 < .001 

 Years from 1978 1.13 .028  

Milligan et al. 1998 



SGFM registry 

M.André et al. Blood 1998 



Risques de LNH 

• Risque cumulé à long terme de moins de 

2% 

• EAR 2,5-14/10 000 personnes par an  

• Évènement apparemment indépendant de la 

nature du traitement CT ± RT 



COMPLICATIONS 

NON  TUMORALES 



Complications cardiovasculaires 

• les plus fréquentes des complications non malignes, avec EAR 
12-49/10 000 personnes par an 

• Tardives, avec latence jusqu’à 20 ans 

•  pathologies : 
– Coronarienne essentiellement 

– Athérosclérose 

– Dysfonction valvulaire  
• Liées à la RT médiastinale, dose-dépendante (risque x 3,5 si RT > 30 gy) ; moindre 

si médiastin inférieur (coronaires) épargné 

– Cardiopathie toxique liée à la doxorubicine et potentialisée par la RT 
médiastinale 

– Péricardite  

• Cofacteurs : âge, sexe masculin, HTA, hypercholestérolémie, 
tabac) 
 

 



Hypothyroidie (incidence à 20 ans) 

Radiation dose–dependent 
 No irradiation < 5 % 
 7.5 to 30 Gy  30 % 
 > 30 Gy  45 % 

Age–dependent < 16  vs  > 16 years 

Sex-dependent if age > 16 years 
  more frequent in females 



Complications pulmonaires 

• N’affecte en règle pas la survie mais altère 

la qualité de vie 

• Rôle de la RT, et des drogues (Bléomycine) 



Effet de la radiothérapie 



Effets des agents cytotoxiques 

• Effets cytotoxiques pulmonaires : 

– Réaction d’hypersensibilité  

– Pneumopathies interstitielles non spécifiques 

(infiltration de l’interstitium) 

– BOOP : prolifération de fibroblastes immatures 

dans les voies aériennes distales. 

– Dommage Alvéolaire Diffus : œdème pulmonaire 

et  évolution possible vers un SDRA.  







Toxicité gonadique 

• Retentissement majeur sur la qualité de vie 

• Fonction du type de CT, des doses, associations, âge et état 
pubertaire au moment du traitement 

• Les agents alkylants sont les plus toxiques (méchloréthamine, 
procarbazine, cyclophosphamide)  
– Après MOPP (>3 cycles), azoospermie avec récupération au plus de 

40% à 5 ans ; insuffisance ovarienne chez 30% des femmes < 26 ans, 
et de 80% à > 26 ans 

– Pas de stérilité après ABVD pour les femmes de moins de 35 ans même 
après 8 cures mais insuffisance ovarienne transitoire possible surtout 
après 30 ans 

– Aménorrhée fréquente sous BEACOPP (32-67%), favorisée si > 30 ans, 
et si absence de contraceptifs  

• Importance des méthodes de cryoprésevation du sperme chez 
l’homme, de protection ovarienne chez la femme (contraceptifs 
oraux, place des analogues de la Gn-Rh en cours d’évaluation,  
cryopréservation d’ovocytes, de tissu ovarien) 

 
 



Grossesse après LH 

• Aucune publication n’a démontré un risque accru de 

rechute du LH après grossesse 

• Les grossesses se déroulent normalement sans 

anomalies fœtales particulières (Aisner JCO 1993). 

• Dans les formes de bon pronostic (EFS à 85%), une 

grossesse peut être envisagée 2 ans après la fin de 

traitement. 



Qualité de vie à long terme 

Problèmes financiers 6,74 < 0,001 
 
Altération vie sociale - 2,70 0,003 
 
Maternité/paternité - 2,77 0,017 
 
Traitement quotidien 1,91 0,05 
 
Consommation médicale 2,07 0,05 

Modèle logistique                                 OR                    P 

Joly et al. 1996 



La toxicité des traitements est 

une préoccupation majeure 
Double mouvement 

stratégique : 

• optimiser l‘épargne du 

traitement  

– réduire la chimiothérapie 

– limiter la radiothérapie 

 

•  définir des groupes à 

risque 
 PET (adapter le traitement à 

la réponse)  

 facteurs biologiques, profil 

génomique 

Suivi post-thérapeutique 

indispensable :  

 orienté vers le dépistage 

d’une toxicité cardiaque, 

pulmonaire, thyroidienne ou 

gonadique, colorectale, et 

systématique du cancer du 

sein   


