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Résumé

Introduction > En Tunisie, la prise en charge du lymphome de Hodgkin de l'adulte est standardisée
depuis 1999. Nous rapportons les résultats du protocole national de traitement du lymphome de
Hodgkin de l'adulte (MDH2008).
Patients et méthodes > Notre étude prospective et multicentrique a intéressé 444 patients pris en
charge pour un lymphome de Hodgkin entre juillet 2008 et juin 2013 et traités selon le protocole
MDH2008. L'âge médian de nos patients était de 30 ans et 62,8 % avaient des symptômes B. La
répartition selon la classification d'Ann-Arbor était la suivante : stade I (3 %), II (42 %), III (26 %) et
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stade IV (29 %). Le protocole MDH2008 est basé sur une stratégie thérapeutique adaptée à la
réponse à deux cycles de chimiothérapie.
Résultats > Une réponse � 75 % à deux cycles a été obtenue chez 43 % des patients et le taux de
réponse en fin de traitement était de 92,1 %. Le taux d'échec primaire était à 11,4 %. L'existence
d'un gros médiastin (IMT � 0,35) était le seul facteur prédictif indépendant d'échec primaire
(p = 0,000). Dix-neuf décès toxiques (4,35 %) ont été constatés. Le taux des rechutes était à 7,8 %.
Les taux de survie sans événement, de survie sans rechute et de survie globale à cinq ans étaient
respectivement de 75 %, 89 % et 90 %. L'adaptation du traitement à la réponse à deux cycles était
efficace dans les stades localisés défavorables et les stades étendus.
Conclusion > Comparé au MDH2002, ce protocole a permis de diminuer le taux d'échec primaire, le
taux de décès toxique au BEACOPP renforcé et le taux des rechutes chez nos patients.
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Summary

Tunisian National Protocol for Adult Hodgkin's Lymphoma Treatment: Results of a
therapeutic regimen adapted to the 2-cycle CT response, about 444 patients

Objective > In Tunisia, the management of Adult Hodgkin's Lymphoma (HL) has been standardi-
zed since 1999. We propose in this study to report the therapeutic results of the national protocol
of adult HL treatment (MDH2008).
Patients andmethods > Our study is prospective multicenter interesting 444 patients followed for
HL between July 2008 and June 2013 and treated according to theMDH2008 protocol. Themedian
age of our patients was 30 years. B symptoms were present in 62.8 % of our patients. According
to the Ann Arbor classification, our patients were in stages I, II, III and IV in 3 %, 42 %, 26 % and
29 %, respectively. The MDH2008 protocol is based on a strategy adapted to the therapeutic
response to 2 cycles of chemotherapy.
Results > Response � 75 % to 2 courses of chemotherapy was achieved in 43 % of patients and
the response rate at the end of treatment was 92.1 %. Forty-eight patients (11.4 %) had primary
failure. In the multi-variant study, bulky mediastinal mass (IMT � 0.35) was an independent
predictive factor of primary failure (P: 0.000). Nineteen toxic deaths (4.35 %) were reported. The
relapse rate was 7.8 %. Event free survival, relapse-free survival and overall survival at 5 years
were 75 %, 89 % and 90 %, respectively. Adaptation of the treatment to the 2 cycles response
was effective in unfavorable early stages and advanced stages.
Conclusion > Compared to MDH2002 (second version of Tunisian prospective protocol), the
MDH2008 reduced the primary failure rate, the rate of toxic deaths with escalated BEACOPP
and the rate of relapse in Tunisian patients.

R. Ben Lakhal, S. Hdiji, S. Zriba, A. Mokrani, M.A. Laatiri, Y. BenYoussef, et al.

Pour citer cet article : Ben Lakhal R, et al. Protocole national Tunisien prospectif de traitement du Lymphome de Hodgkin de
l'adulte : résultats d'un schéma thérapeutique adapté à la réponse par tomodensitométrie à 2 cycles, à propos de 444 patients.
Bull Cancer (2018), https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2018.04.001

2
A
rt
ic
le

o
ri
g
in
al
Introduction
Le lymphome de Hodgkin est une hémopathie maligne de bon
pronostic, curable dans plus de 80 % des cas, tous stades
confondus. L'amélioration des résultats thérapeutiques a pu
être obtenue grâce à une meilleure stratification pronostique
initiale, ayant permis une meilleure adaptation des indications
thérapeutiques, alliant la meilleure efficacité à une réduction
autant que possible des toxicités aiguës et à long terme du
traitement.
Selon les dernières données du registre du cancer du nord
Tunisien publié en mai 2017, les taux d'incidence standardisée
sont de 2,3/100 000 habitants pour l'homme et de 1,9/
100 000 habitants pour la femme [1].
En Tunisie, la prise en charge du lymphome de Hodgkin de
l'adulte est mieux standardisée depuis 1999 grâce à la créa-
tion d'un groupe d'étude pluridisciplinaire (hématologues,
oncologues et radiothérapeutes) qui a abouti à l'élaboration
de quatre versions successives d'un protocole national pros-
pectif, MDH99, MDH2002, MDH2008 et plus récemment
MDH2015 [2]. Les versions successives des protocoles ont
été modifiées en tenant compte des résultats thérapeutiques
de la version précédente et des nouvelles données de la
tome xx > n8x > xx 2018
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littérature. Nous proposons dans notre étude de rapporter et
discuter les résultats du protocole MDH2008. L'analyse des
résultats selon les actualités thérapeutiques a abouti à l'éla-
boration d'une nouvelle version du protocole national de
traitement du lymphome de Hodgkin de l'adulte : MDH2015.

Patients et méthodes
Notre étude est prospective et multicentrique intéressant
444 patients traités pour un lymphome de Hodgkin.

Patients
Entre juillet 2008 et juin 2013, 444 patients adultes atteints de
lymphome de Hodgkin ont été traités selon la troisième version
MDH2008 du protocole national prospectif dans neuf centres
hospitaliers Tunisiens.
Le diagnostic de lymphome de Hodgkin a été établi sur l'exa-
men histologique d'une biopsie d'une adénopathie ou d'un
autre tissu tumoral selon la classification OMS 2008 [3]. L'étude
immunohistochimique était systématique avec le panel d'anti-
corps monoclonaux suivants : anti-CD30, anti-CD15, anti-CD3 et
anti-CD20. Une étude complémentaire a été demandée pour
certains cas. La revue systématique centralisée des biopsies et
de l'imagerie n'a pas été respectée dans tous les centres. Le
bilan d'extension initial comprenait : examen clinique (adéno-
pathies périphériques, splénomégalie, hépatomégalie, autres
localisations cliniques); bilan biologique : hémogramme, vitesse
de sédimentation, bilan hépatique (les phosphatases alcalines,
la bilirubine totale et directe et les transaminases), bilan rénal
(le taux de la créatininémie et la clairance de la créatinine),
électrophorèse des protéines avec le taux d'albumine et séro-
logies des virus des hépatites B et C et de l'immunodéficience
humaine; un bilan radiologique avec une radiographie du thorax
précisant l'index médiastino-thoracique (IMT) et une tomo-
densitométrie cervico-thoraco-abdomino-pelvienne. La biopsie
ostéomédullaire est faite chez tous les patients. D'autres explo-
rations sont demandées selon la présentation initiale. Ce bilan
d'extension a permis de classer nos patients selon la classifica-
tion d'Ann Arbor modifiée par Cotswolds [4]. Le bilan pré-thé-
rapeutique a compris une échographie cardiaque chez les
patients âgés de plus de 50 ans et/ou ayant des antécédents
cardiaques et une congélation de sperme chez les patients
jeunes. La congélation des ovocytes n'était pas faisable en
Tunisie.

Stratification pronostique
Le protocole MDH2008 est basé sur la stratification suivante :

�

to
une nouvelle stratification pronostique des patients de moins
de 60 ans combinant les critères EORTC et ceux du groupe
Allemand (GHLSG) [5] en 3 groupes pronostiques :
� un Groupe favorable incluant les stades localisés favorables
selon le groupe d'étude EORTC (Groupe 1),

� un Groupe intermédiaire incluant les stades localisés défa-
vorables (selon le groupe d'étude EORTC) en dehors des
m
e xx > n8x > xx 2018
formes à gros médiastin (défini par un index médiastino-
thoracique � 0,35) : (Groupe 2),

� un Groupe défavorable incluant les stades localisés défavo-
rables avec gros médiastin et tous les stades étendus
(Groupe 3),
�
 Une stratification des sujets de 60 ans et plus selon le stade de
la maladie en stades localisés (I–II : Groupe 4) et stades
étendus (III-IV : Groupe 5).

Le protocole MDH2008
Le protocole MDH2008 a été élaboré en juin 2008 suite à l'éva-
luation à cinq ans du MDH2002 (2e version du protocole natio-
nal). Il était basé sur :

�
 une intensification de la chimiothérapie par le BEACOPP ren-
forcé (BEACOPP-R) pour le groupe défavorable (Groupe 3) ;
�
 une évaluation précoce de la chimiothérapie à deux cures avec
une adaptation du traitement selon la réponse. En l'absence
de la tomographie par émission de positrons en Tunisie, cette
évaluation précoce par TDM à deux cures a été introduite pour
tous les patients âgés de moins de 60 ans et ceci en s'inspirant
des nouveaux essais thérapeutiques des groupes coopératifs
européens où la réponse (par tomographie par émission de
positrons) à deux cures de chimiothérapie était décisive condi-
tionnant la suite thérapeutique ;
�
 une nouvelle définition des formes réfractaires par une
réponse < 75 % à quatre cures de chimiothérapie.

Les patients du groupe 1 (les formes favorables) sont traités
initialement par deux cycles d'ABVD. Selon la réponse morpho-
logique à deux cures, le traitement sera complété d'une radio-
thérapie des sites initialement atteints (SIA) si réponse � 75 %
(à la dose de 30 Gy si réponse complète et à 36 Gy si réponse
entre 99 et 75 %), d'une troisième cure ABVD avec une radio-
thérapie des SIA si la réponse est entre 50 % et 74 % ou d'une
chimiothérapie à base de deux cures de BEACOPP-R si la réponse
à deux cures est inférieure à 50 % (figure 1).
Les patients du Groupe 2 (formes intermédiaires) sont évalués
après deux cures ABVD. Si la réponse est supérieure ou égale
à 75 %, le traitement sera complété par deux autres cures ABVD
avec radiothérapie des SIA à 30 ou 36 Gy selon le type de la
réponse. Une intensification de la chimiothérapie par deux cures
BEACOPP-R est indiquée si la réponse à deux ABVD est inférieure
à 75 %. Une nouvelle évaluation (à quatre cures) est faite chez
ces patients avec indication d'un traitement de rattrapage suivi
d'une autogreffe de cellules souches périphériques si réponse
inférieure à 75 %. Les patients en réponse supérieure ou égale
à 75 % après quatre cures reçoivent une radiothérapie des sites
initialement atteints à 36 Gy (figure 1).
Le traitement des formes défavorables (Groupe3) consiste en
deux cures BEACOPP-R suivies de quatre cures ABVD si réponse
supérieure ou égale à 75 % après deux cures. Si la réponse
à deux cures BEACOPP-R est inférieure à 75%, le traitement sera
complété par deux autres cures BEACOPP-R avec une nouvelle
3
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Figure 1
Le protocole MDH2008
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évaluation à quatre cures. Les patients en réponse supérieure ou
égale à 75 % à quatre BEACOPP-R reçoivent quatre cures BEA-
COPP standards. Les patients en échec à quatre cures de BEA-
COPP-R sont des candidats à une chimiothérapie de deuxième
ligne suivie d'une autogreffe de cellules souches périphériques.
Une radiothérapie à 40 Gy est indiquée sur sites résiduels en fin
de traitement (figure 1). La décision de la radiothérapie est
collégiale et prise après discussion avec les radiologues et les
radiothérapeutes. Les adénopathies résiduelles de plus de
2,5 cm sont habituellement irradiées en tenant compte de la
masse tumorale initiale.
Les patients âgés de 60 à 75 ans présentant un lymphome de
Hodgkin en stades I et II (groupe 4) sont traités initialement par
quatre cures ABVD. Si la réponse est supérieure ou égale à 75 %
le traitement sera poursuivi par deux autres ABVD avec radio-
thérapie des sites initialement atteints (30 à 36 Gy selon la
réponse). Les patients en réponse entre 74 et 50 % reçoivent
deux autres ABVD avec une nouvelle évaluation à six cures. Les
patients en réponse supérieure ou égale à 75 % compléteront le
traitement par une radiothérapie des SIA. Les patients en
réponse inférieure à 75 % à six ABVD et en réponse inférieure
à 50 % à quatre ABVD seront traités hors protocole (figure 1).
Les patients âgés de 60 à 75 ans et présentant un lymphome de
Hodgkin en stade III et IV (Groupe 5) sont traités par huit ABVD si
la réponse à quatre cures est supérieure ou égale à 75 % ou
comprise entre 50 et 74 % avec une réponse à six cures ABVD
supérieure à 75 %. Les patients en réponse inférieure à 75 %
à six cures et en réponse inférieure à 50 % à quatre cures sont
traités hors protocole. Une radiothérapie à 40 Gy est indiquée si
masses résiduelles en fin de la chimiothérapie (figure 1).
Une évaluation de la réponse (clinique, biologique et radio-
logique) est systématique à deux, quatre cures et en fin de
traitement. La réponse thérapeutique a été évaluée selon les
critères de Cheson [6]. La suite du traitement était décidée selon
la réponse précoce à la chimiothérapie (après 2 et 4 cures). Les
patients de moins de 60 ans en réponse partielle (réponse entre
50 % et 75 %) ou en échec (réponse inférieure à 50 %) à qua-
tre cures sont proposés pour une chimiothérapie de deuxième
ligne suivie d'une autogreffe de cellules souches périphériques.

Évaluation statistique
L'objectif primaire de notre étude était la survie sans événe-
ment. L'évaluation de la réponse thérapeutique et l'analyse de
la survie sans rechute (SSR) et de la survie globale (SG) consti-
tuaient des objectifs secondaires. Étaient considérés comme
événement, les échecs primaires, la progression, les rechutes
ou les décès. Rappelons la définition des formes réfractaires
dans notre étude : réponse partielle ou échec (réponse < 75 %)
à quatre cures de chimiothérapie.
Les résultats thérapeutiques seront rapportés d'une façon glo-
bale et selon les différents groupes thérapeutiques. Les facteurs
pronostiques étudiés sont : l'âge, le sexe, le type histologique,
tome xx > n8x > xx 2018
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TABLEAU I
Les caractéristiques de notre population

Nombre Pourcentage

Âge médian 30 ans Extrêmes : 16–75ans

Sexe

Homme 221 Sex-ratio : 0,99

Femme 223

Type histologique

SN 338 76

CM 97 22

Autre 9 2

Signes généraux

A 165 37,2

B 279 62,8

Début inguinal

Oui 35 7,8

Non 409 92,8

« Bulky » périphérique 110 24,6

IMT > 0,35 138 31

VS > 50 232 52,25

Stades Ann Arbor

I 13 3

II 187 42

III 115 26

IV 129 29

Groupes thérapeutiques

1 36 8,2

2 101 22,7

3 272 61,3

4 17 3,8

5 18 4

SN : sclérose nodulaire, CM : cellularité mixte, « bulky » : grossemasse tumorale, IMT :
index médiastino-thoracique, VS : vitesse de sédimentation.
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l'expression du CD15, l'expression du CD20 (la positivité du
CD20 est retenue sur un marquage faible et focal sans seuil
précis de positivité), les signes d'évolutivité clinique, le début
inguinal, le « Bulky » périphérique supérieur à 7 cm, le nombre
d'aires ganglionnaires, l'index médiastino-thoracique, le stade
Ann Arbor, le nombre d'atteintes viscérales, l'accélération
de la vitesse de sédimentation (VS � 50 mm la première
heure), la lymphopénie inférieure à 600/mm3, l'hyper-
leucocytose � 15 000/mm3, l'anémie < 10,5 g/dl, l'hypo albu-
minémie < 30 g/L, le score pronostique international (SPI < 3 vs
SPI � 3), le groupe thérapeutique, le non-respect du protocole
thérapeutique (diminution des doses à cause de la toxicité, délai
inter-cure supérieur à une semaine pour les cycles ABVD et
supérieur à 14 jours pour le BEACOPP-R et délai chimio-radio-
thérapie supérieur à six semaines), la réponse précoce à deux-
cures de chimiothérapie et la réponse à quatre cures de
chimiothérapie.
Les réponses ont été comparées par le test de chi2 (p < 0,05) et
les courbes des survies (à 5 ans) ont été comparées par la
méthode de Kaplan–Meier et le test de Log-Rank. Des études
univariées et multivariées (par régression logistique) ont été
réalisées.

Résultats
Caractéristiques de nos patients
Pendant la période de l'étude, le diagnostic de lymphome de
Hodgkin a été retenu chez 502 patients (tableau I). Seulement
444 patients ont été inclus dans le protocole MDH2008
(45 patients ont été traités hors protocole pour une insuffisance
viscérale contre indiquant certaines drogues de la chimiothéra-
pie et 13 patients étaient perdus de vue en cours de traitement).
L'âge médian de nos patients était de 30 ans (16 à 75 ans) et le
sex-ratio de 0,99 (221H/223F). Les symptômes B étaient pré-
sents chez 62,8 % de nos patients. Cent dix patients (24,7 %)
avaient une grosse adénopathie « bulky » périphérique palpable
(> 7 cm). Un gros médiastin (index médiastino-thoracique :
IMT � 0,35) a été retrouvé chez et 138 patients (31,1 %). Deux
cent trente-deux patients (52,25 %) avaient une vitesse de
sédimentation � 50 mm la première heure. Selon la classifica-
tion d'Ann-Arbor, nos patients se répartissaient en stade I, II, III
et IV dans respectivement 3 % (13 patients), 42 %
(187 patients), 26 % (115 patients) et 29 % (129 patients)
des cas. Ont été inclus respectivement dans les Gr1, Gr2, Gr3 et
Gr4–5, 8,2 % (36 patients), 22,7 % (101 patients), 61,3 %
(272 patients) et 7,8 % (35 patients) de notre population.

Les résultats thérapeutiques
Les résultats globaux
Réponse
Les taux de réponse � 75 % à deux, quatre et en fin de
traitement étaient respectivement à 43 %, 83,2 % et 92,1 %.
Quarante-huit patients (11,4 %) étaient en échec primaire
tome xx > n8x > xx 2018
parmi les 420 patients évaluables (13 patients décédés avant
la quatrième cure et 11 patients n'ont pas pu avoir leur évalua-
tion à quatre cures).
À l'étude multivariée, un seul facteur prédictif de l'échec pri-
maire (réponse < 75 % à 4 cures) a été retrouvé : l'existence
d'un gros médiastin (25 % vs 5 %, p = 0,000, RR = 6,35)
5

https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2018.04.001


TABLEAU II
Les facteurs d'échec primaire

Facteurs pronostiques ECHEC (%) p RR

Stades

I–II 8,8 0,012 2,202

III–IV 17,6

IMT � 0,35 %

Oui 25 0,000 6,35a

Non 5

Atteinte viscérale

Oui 17 0,018 2,072

Non 9

Groupe thérapeutique

1 + 2 4,8 0,003 3,574

3 15,3

Rép � 75 % à 2cures

Oui 3,9 0,000 5,68

Non 18,9

IMT : index médiastino-thoracique ; Facteurs indépendants à l'étude multi-variée.
aFacteurs pronostiques indépendants à l'étude multivariée.

TABLEAU III
Résultats de l'étude uni-variée de la réponse en fin de traitement

Facteurs pronostiques Réponse (%) p RR

IMT � 0,35 % :

Oui 85 0,000 5,75a

Non 97

Atteinte viscérale

Oui 89,6 0,049 2,205

Non 95

VS � 30 + B

Oui 92,2 0,022 7,38

Non 98,2

Alb < 30 g/L

Oui 88,2 0,022 3,22

Non 96

Rép � 75 % à 2cures

Oui 98,6 0,000 6,71a

Non 87,8

Rép � 75 % à 4cures

Oui 97 0,000 40,38

Non 48,6

IMT : indexmédiastino-thoracique, VS : vitesse de sédimentation, Alb : albuminémie,
Rép : réponse.
aFacteurs indépendants à l'étude multi-variée.
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(tableau II). En fin de traitement, la réponse dépendait signi-
ficativement de 2 facteurs pronostiques indépendants : le gros
médiastin (85 % vs 97 %, p : 0,000, RR = 5,75) et l'absence de
réponse à 2 cures de chimiothérapie (87,8 % vs 98,6 %, p :
0,000, RR : 6,71) (tableau III).
Décès et rechutes
Au total, 38 décès (8,5 %) ont été notés dont 19 décès toxiques
(4,35 %), 17 décès en rapport avec la maladie et deux autres
causes de décès non liés à la maladie. Parmi les 19 décès
toxiques, 12 sont survenus chez les patients inclus dans le
Gr3 (4,37 %) et 7 chez les patients des Gr4 et 5 (20 %). Parmi
les 371 patients mis en réponse, 29 rechutes (7,8 %) ont été
constatées dont 25 chez des patients appartenant au Gr3.
Étude des survies
Les taux de survie sans événement, de survie sans rechute et de
survie globale à 5 ans étaient respectivement de 75 %, 89 % et
90 %. (figure 2). La positivité du CD20 (68 % vs 80 %, p : 0,038),
l'hyperleucocytose � 15 000/mm3 (68 % vs 81 %, p : 0,036) et
l'échec primaire (19 % vs 87 %, p < 0,0001) ont été isolés
comme facteurs de mauvais pronostic indépendants de la survie
sans événement. L'étude multivariée a objectivé trois facteurs
pronostiques indépendants influençant négativement la survie
sans rechute : le sexe masculin (87,8 % vs 95,9 %, p : 0,005), la
positivité du CD20 (86,27 % vs 93,08 %, p : 0,032) et l'hyper-
leucocytose � 15 000/mm3 (80,95% vs 95,9%, p : 0,002). Seul
le non-respect du protocole thérapeutique était le facteur de
mauvais pronostic dont dépendait la survie globale chez nos
patients (79 % vs 93 %, p : 0,000).

Résultats selon les groupes thérapeutiques
Dans le groupe 1 thérapeutique
Uniquement 36 patients (8,2 %) ont été inclus dans ce groupe
de bon pronostic (tableau IV). La réponse � 75 % après deux
curesABVD a été observée chez 80 % des patients et tous les
patients étaient en réponse en fin de traitement. Aucun évé-
nement n'a été constaté dans ce groupe thérapeutique.

Dans le groupe 2 thérapeutique
Cent un patients ont été inclus dans ce bras de traitement.
Les réponses � 75 % à deux cures ABVD et en fin de traitement
étaient respectivement à 62 % et 96 %. Huit événements ont
été constatés : quatre échecs primaires dont deux décès par
progression et quatre rechutes. Aucun décès toxique n'a été
observé chez ces patients.
Les survies sans événement, survie sans rechute et survie
globale à 5 ans étaient respectivement à 92 %, 96 % et
98% (figure 3). À l'étudemultivariée, aucun facteur pronostique
tome xx > n8x > xx 2018
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Figure 2
Les courbes des survies MDH2008. La courbe A : la survie sans événement ; la courve B : la survie sans rechute ; la courve C : la survie
globale
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n'a été identifié influençant la réponse ou les survies. Pour ce
groupe thérapeutique, l'intensification de la chimiothérapie par
deux cures de BEACOPP-R était efficace chez les mauvais répon-
deurs à deux cures de ABVD. En effet la réponse � 75 % à deux-
cures n'était pas un facteur pronostique significatif des résultats
thérapeutiques de ce groupe.
Dans le groupe 3 thérapeutique
Deux cent soixante-douze patients (61,3% de notre population)
ont été traités selon ce groupe défavorable. Les taux de
réponse � 75 % à deux cures, quatre cures et en fin de traite-
ment étaient respectivement de 37 %, 80 % et 80 %.
tome xx > n8x > xx 2018
Douze décès toxiques (4,4 %) ont été observés dans ce groupe
défavorable dont huit décès au décours de la première ou de la
deuxième cure BEACOPP renforcé. Tous les décès toxiques
étaient dus à des complications infectieuses et/ou hématolo-
giques. Le taux d'échec primaire était à 15 %. Vingt-cinq rechu-
tes (11,4 %) sont survenues chez les 220 patients mis en
réponse en fin de traitement dont 12 rechutes précoces cons-
tatées dans un délai inférieur à un an.
La survie sans événement à 5 ans était à 69 % (figure 3) et
trois facteurs indépendantsdemauvaispronosticontété retrouvés :
l'index médiastino-thoracique � 0,35 (p : 0,016), le score
7
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TABLEAU IV
Les résultats du MDH2008 selon les groupes thérapeutiques

Gr1 Gr2 Gr3 Gr3-4

Echec primaire % 0 4 15 11

SSE à 5ans % 100 92 69 50

SG à 5 ans % 100 98 88 60

SSR à 5 ans % 100 96 86 –

DC toxiques % 0 0 4,37 20

SSE : survie sans événement, SG : survie globale, SSR : survie sans rechute, DC décès.
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pronostique international � 2 (p : 0,005) et l'absence de
réponse � 75 % après deux cures de BEACOPP-R (p < 0,0001).
La désescalade de la chimiothérapie du BEACOPP-R vers l'ABVD
chez les bons répondeurs après deux cures BEACOPP-R était
efficace dans ce groupe.
Figure 3
Les courbes des survies à 5 ans selon les groupes thérapeutiques : Co
survie globale du Groupe 2 ; Courbe B1 : La survie sans événement d
C1 : La survie sans événement des Groupes 4–5 ; Courbe C2 : La survi
La survie globale à 5 ans était à 88% (figure 3) avec trois facteurs
indépendants de mauvais pronostic : l'expression du CD20 (p :
0,001), le non-respect du protocole thérapeutique (p < 0,0001)
et l'échec primaire (p : 0,004). Le non-respect du protocole
(34 patients) consistait en une diminution de la dose intensité
chez 24 patients et en un non-respect de l'intercure chez
12 patients. La cause n'a pas été précisée chez deux patients.
La survie sans rechute à 5 ans était à 86 % (figure 3). Le sexe
masculin (p : 0,001), le début inguinal (p : 0,01) et l'hyper-
leucocytose � 15 000/mm3 (p < 0,0001) sont les facteurs indé-
pendants de mauvais pronostic influençant la survie sans
rechute.

Dans les groupes 4 et 5
Uniquement 17 et 18 patients ont été inclus respectivement
dans les groupes thérapeutiques 4 et 5 du MDH2008. Le taux de
réponse en fin de traitement était à 72% avec des taux de survie
sans événement et de survie globale à 5 ans respectivement de
50% et 60% (figure 3). Sept patients (20%) sont décédés d'une
toxicité liée au traitement.
urbe A1 : La survie sans événement du Groupe2 ; Courbe A2 : La
u Groupe 3 ; Courbe B2 : La survie globale du Groupe 3 ; Courbe
e globale des Groupes 4–5
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Discussion
Notre étude est prospective et multicentrique évaluant la troi-
sième version (MDH2008) d'un protocole national de traitement
du lymphome de Hodgkin de l'adulte en Tunisie. D'après les
données de la littérature, il s'agit d'un premier protocole pros-
pectif national intéressant la prise en charge thérapeutique du
lymphome de Hodgkin de l'adulte dans un pays du Maghreb et
de l'Afrique du nord. Par contre, les résultats d'un protocole
prospectif élaboré par la société marocaine de l'hémato-onco-
logie pédiatrique ont été rapportés en 2013 [7].
En Algérie, les résultats thérapeutiques se sont basés ces der-
nières années sur des études rétrospectives utilisant une stra-
tification pronostique classique (stades localisés et stades
étendus) et une chimiothérapie type ABVD platine [8].
Grâce à notre protocole prospectif national, la prise en charge du
lymphome de Hodgkin de l'adulte a connu beaucoup de progrès
ces dernières années. Cependant des insuffisances ont persisté
même avec cette troisième version (MDH2008) : l'impossibilité
de centralisation de la lecture anatomopathologique chez la
moitié des patients, la non faisabilité du protocole chez 9 %
des patients (45 patients/502 patients ont été traités hors
protocole) et le non-respect du schéma thérapeutique chez
30 patients du groupe défavorable (11 % des patients).
Le protocole MDH2008 a été élaboré en juin 2008 suite à l'éva-
luation thérapeutique à 5 ans du MDH2002 (2e version du
protocole national) [2,9].
Le MDH2002 était basé sur la stratification des stades localisés
selon le groupe EORTC en stades localisés favorables et défa-
vorables et les stades étendus selon le score pronostique inter-
national (SPI) en stades étendus à faible risque (SPI < 3) et
stades étendus à haut risque (SPI � 3). Le protocole ABVD était
la chimiothérapie standard des stades localisés favorables (3–
4 cures), des stades localisés défavorables (six cures) et des
stades étendus à faible risque (huit cure d'ABVD). Le traitement
combiné chimiothérapie et radiothérapie des sites initialement
atteints était indiqué dans les stades localisés. Le traitement des
stades étendus à haut risque était basé sur l'intensification de la
chimiothérapie type BEACOPP-renforcé.
L'évaluation du MDH2002 [2,9] a montré que :

�

to
le gros médiastin (Bulky médiastinal) était un facteur pronos-
tique indépendant de la réponse précoce à la chimiothérapie
après 4 cures (56 % vs 79 %, p = 0,006), des échecs primaires
(35 % vs 10 %, p = 0,00004) et de la survie sans événement :
SSE (55 % vs 80 %, p = 0,0000) ;
�
 la réponse à la chimiothérapie en fin de traitement était un
facteur pronostique indépendant de la survie sans événement :
SSE (87% vs 50% vs 5%, p = 0,00000) et de la survie globale :
SG (96 % vs 62 % vs 55 %, p = 0,00000) ;
�
 les stades étendus favorables (score pronostique international :
SPI < 3) traités par huit cures ABVD avaient une survie sans
rechute : survie sans rechute statistiquement inférieure à celle
des stades étendus défavorables (SPI� 3) traités par 4 BEACOPP
me xx > n8x > xx 2018
renforcés® + 4 BEACOPP standards (St) (74 % vs 88 %,
p = 0,04) ;
�
 la mortalité liée au protocole BEACOPP-R était élevée avec un
taux de 13 %.

Élaboré en 2008, les objectifs du protocole MDH2008 étaient
de diminuer le taux d'échec primaire, d'améliorer la survie sans
événement des stades localisés avec un gros médiastin et de
diminuer le taux des décès toxiques du BEACOPP-R. Pour attein-
dre ces objectifs en sachant la grande valeur de l'évaluation
précoce et en s'inspirant des protocoles tomographie par émis-
sion de positrons décisionnels, une évaluation décisionnelle
à deux cures de chimiothérapie a été introduite dans le pro-
tocole MDH2008. D'autre part, les stades localisés avec gros
médiastin ainsi que tous les stades étendus sont traités par le
BEACOPP renforcé dans le MDH2008.
Nos résultats ont démontré que malgré une survie sans évé-
nement à 5 ans à 75 %, tous les objectifs ont été atteints en
dehors de la persistance du critère « gros médiastin » comme
facteur prédictif d'échec primaire. En effet par rapport au
MDH2002, le MDH2008 a permis de diminuer le taux d'échec
primaire (de 17 % à 11,4 %), le taux de décès toxique au
BEACOPP-R (de 13 % à 4,37 %) et le taux de rechutes (de
12,5 % à 7,8 %). Malgré l'intensification de la chimiothérapie
(BEACOPP®), la prise en charge des patients présentant un gros
médiastin reste problématique avec un taux élevé d'échec
primaire (35,5 % dans le MDH2002 et 25 % dans le
MDH2008) [2,9]. La fréquence des masses résiduelles explique-
rait la difficulté d'évaluation de la réponse de ces formes
médiastinales chez nos patients. Actuellement, l'introduction
systématique de la tomographie par émission de positrons dans
le bilan initial et d'évaluation du lymphome de Hodgkin semble
résoudre le problème des masses résiduelles mais la sensibilité
et la spécificité de cet examen restent variables [10]. Les
différents essais thérapeutiques ont permis de définir des nou-
veaux critères de réponse basés sur les résultats de la tomo-
graphie par émission de positrons [11,12]. En Tunisie, la
tomographie par émission de positrons est disponible dans
un seul centre depuis décembre 2015, soulevant encore plu-
sieurs problèmes d'accessibilité et de remboursement empê-
chant pour le moment la généralisation de cet examen. Le
protocole MDH2015 prévoit une tomographie par émission de
positrons au bilan initial et à l'évaluation de la réponse pour le
groupe défavorable (G3) et ceci selon la disponibilité de cet
examen.
Afin de pouvoir proposer une nouvelle version du protocole
national de traitement du lymphome de Hodgkin de l'adulte
(MDH2015), nous analysons les résultats du MDH2008 selon les
groupes thérapeutiques en se basant sur les données de la
littérature.
Les résultats du Gr1 du MDH2008 sont excellents et comparables
aux données de la littérature avec un taux de réponse complète
(RC) à 100 % et des taux de survie globale (SG) et de survie sans
9
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événement à 5 ans à 100 %. Au cours des années, le but du
traitement de ces formes de bon pronostic était de diminuer la
toxicité à long terme en appliquant un modèle de désescalade
thérapeutique de la chimiothérapie et de la radiothérapie
(champs et doses). Actuellement, le traitement standard de
ces formes consiste en une courte chimiothérapie (deux àtrois
cures d'ABVD) associée à une radiothérapie des sites initiale-
ment atteints. Dans une large étude prospective du groupe
Allemand GHSG-HD10 intéressant 1 370 patients du groupe
favorable, deux randomisations successives ont comparé 2ABVD
vs 4ABVD et radiothérapie (RT) des sites initialement atteints
(SIA) : 20 vs 30 Gy. L'efficacité était comparable dans les
quatre groupes de patient mais l'association 2ABVD+ RT (SIA)
à 20 Gy était le protocole le moins toxique [13]. Depuis ces
résultats, 2ABVD + RT des SIA à 20 Gy est considéré le traitement
standard de ce groupe favorable en dehors des essais théra-
peutiques [14,15].
Au cours des dernières années et avec l'avènement de la tomo-
graphie par émission de positron intermédiaire, la question qui
se pose actuellement est la suivante : serait-il possible d'éviter la
radiothérapie chez les bons répondeurs (tomographie par émis-
sion de positrons négatifs) à deux cures de chimiothérapie ?
Plusieurs études prospectives et randomisées ont essayé de
répondre à cette question mais les premiers résultats n'ont
pas objectivé d'avantage en terme de SSP chez les patients
tomographies par émission de positrons négatifs traités par la
chimiothérapie seule [16,17]. Le traitement combiné reste le
standard de traitement en dehors des essais thérapeutiques.
Pour le groupe intermédiaire (Gr2), la réponse complète en fin
de traitement a été notée chez 96 % de nos patients avec des
taux respectifs de survie sans événement, survie sans rechute et
survie globale de 92 % à 96 % et 98 % à 5 ans.
Il est difficile de comparer les résultats de ce groupe par rapport
aux données de la littérature vu la variation des critères d'inclu-
sion et d'exclusion par rapport aux différents essais internatio-
naux. La supériorité de nos résultats par rapport à ceux de
l'étude HD11 (les taux de survie sans événement et de survie
globale à 05 ans n'ont pas dépassé respectivement 87 % et
95 %) s'expliquerait par l'exclusion des patients avec un gros
médiastin et l'inclusion des patients jeunes de moins de 60 ans
dans notre protocole [18].
Dans cette dernière étude prospective la randomisation était
double : 4ABVD vs 4BEACOPP standards et radiothérapie des sites
initialement atteints 30 Gy vs 20 Gy. L'analyse des résultats
thérapeutiques et de la toxicité a permis de retenir l'option
quatre cures d'ABVD associés à une radiothérapie des sites
initialement atteints à 30 Gy comme le standard de traitement
de ces stades localisés défavorables. Avec l'avènement de la
tomographie par émission de positrons, la chimiothérapie seule
(six cures d'ABVD) a été tentée chez les patients tomographie par
émission de positrons négatifs après deux cures d'ABVD dans
l'étude randomisée du groupe EORTC/LYSA (H10UF) mais les
résultats préliminaires étaient inférieurs par rapport à ceux retro-
uvés chez les patients traités par quatre cures d'ABVD +radio-
thérapie des adénopathies initialement atteintes à 30 Gy avec
des survies sans événement respectives de 94 % et 97 % et une
différence significative : p à 0,026 [16]. Le traitement combiné
reste l'option standard en dehors des essais thérapeutiques.
Concernant le groupe défavorable, la définition des stades éten-
dus varie selon les groupes d'étude internationaux (GELA, EORTC,
GHLSG). Le mauvais pronostic des stades localisés avec gros
médiastin constaté dans le protocole MDH2002 nous a incités
à retenir la stratification du groupe Allemand ou les formes
étendues incluent les stades II avec gros médiastin et tous les
stades III et IV : Groupe3 [5,14]. Les taux de la survie sans
événement, de la survie globale et de la survie sans rechute
chez nos patients étaient respectivement de 69 %, 88 % et 86 %
à 5 ans. Malgré l'utilisation du protocole BEACOPP renforcé et la
réduction des taux des décès toxiques (4 %) et des formes
réfractaires (11,4 %), le taux de la survie sans événement reste
inférieur à celui de la littérature. L'absence de réponse à deux et
quatre cures et l'existence d'un gros médiastin sont les facteurs
de mauvais pronostic retrouvés chez nos patients.
La chimiothérapie standard de ces formes reste un sujet de
débat entre le vieux protocole ABVD et le nouveau protocole
BEACOPP®. La méta-analyse de 9993 patients traités par les
deux protocoles a montré que la survie globale était meilleure
de plus de 10 % en faveur du BEACOPP renforcé par rapport
à l'ABVD mais au prix d'une toxicité aiguë et à long terme plus
importante. [19] Selon les recommandations actuelles des dif-
férents consensus internationaux, le traitement de choix de ces
formes est six cures de BEACOPP renforcés avec une radiothé-
rapie des sites résiduels tomographie par émission de positrons
positifs ou huit cures d'ABVD avec une radiothérapie des sites
résiduels d'une taille supérieure à 1,5 cm [14,15]. La supériorité
de six cures de BEACOPP renforcés a été démontrée par une
étude randomisée prospective du groupe Allemand (HD15)
comparant huit cures de BEACOPP® vs six cures de BEACOPP®

vs six cures de BEACOPP14. Les meilleurs résultats ont été
constatés dans le bras six cures de BEACOPP® [20].
Pour les patients âgés de plus de 60 ans, le taux important de
décès toxique (20 %) constaté nous a incité à appliquer une
stratification des patients selon les facteurs de risque suivant :
âge � 70 ans, PS � 2 et comorbidité cardio-pulmonaire. Les
patients sans aucun facteur de risque seront candidats à une
chimiothérapie type ABVD sans bléomycine pour éviter la toxicité
pulmonaire et les patients avec un ou plusieurs facteurs de risque
seront traités par une chimiothérapie type COPP [14,15,21].

Conclusion
Par rapport au MDH2002, le protocole MDH2008 a permis
d'améliorer les résultats thérapeutiques chez nos patients en
diminuant le taux d'échec primaire (11,4 %), le taux de décès
toxique au BEACOPP-R (4,37 %) et le taux de rechutes (7,8 %).
tome xx > n8x > xx 2018
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Cependant le grosmédiastin persiste un facteur prédictif d'échec
primaire posant un grand problème thérapeutique et d'évalua-
tion de la réponse vu la fréquence des masses résiduelles.
L'introduction systématique de la tomographie par émission de
positron au bilan d'extension et à l'évaluation de la réponse
pourrait éventuellement améliorer la prise en charge de ces
formes par une meilleure définition de la réponse et une
meilleure adaptation du traitement.
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