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Le contenu qui suit a été résumé par la rencontre de la CHC nationale. Il a été traduit en français, et bonifié par des
commentaires faits par le principal comité académique de CARE™ pour la perspective du Québec.

Adapté à la perspective du Québec: D RE NATHALIE JOHNSON, MCGILL UNIVERSIT Y

TRAITEMENT DU LH CLASSIQUE R/R AU CANADA EN 2020
Le traitement de secours et l’AGCS restent la norme de soins pour les patients qui y sont admissibles, mais de plus en plus de
nouveaux traitements sont intégrés à la pratique dans ce contexte. Les études publiées sont passées en revue ci-dessous.
•

Les traitements de secours de référence antérieurs comprennent : DEXA-BEAM, MINI-BEAM, ICE, DHAP, GDP, GVD, IEV, ESHAP
(Kuruvilla. Blood 2011)

•

Brentuximab védotine (BV) : approuvé au Canada sur la base de données montrant un taux de réponse globale favorable et une
excellente activité en monothérapie (Younes JCO 2012) . Étude de confirmation additionnelle de phase III, ATHERA, sur le brentuximab
après une AGCS (Moskowitz, Lancet 2015) , mise à jour sur les données à 4 ans de l’étude ATHERA (Moskowitz, ISHL Cologne 2016)(Moskowitz,
ISHL Cologne 2016)

•

Stratégies séquentielles de chimiothérapie à base de BV (tableau 1) : entraînent une exposition moindre à la chimiothérapie,
mais sont conceptuellement moins susceptibles d’entraîner des taux de RC très élevés

Tableau 1. Stratégies séquentielles de chimiothérapie à base de BV (Moskowitz, Lancet Oncol 2015; Chen, BBMT 2016)

•

Traitements de secours à base de brentuximab (tableau 2) : devraient conceptuellement entraîner des taux de RC élevés mais
avec un risque de toxicités accrues

Tableau 2. Traitements de secours à base de brentuximab (LaCasce, Blood 2018 prepub; Garcia-Sanz, EHA 2018; Hagenbeek, ISHL 2016; Cassaday,
ASH 2017; *ASH 2017)

•

Associations d’inhibiteurs du point de contrôle (tableau 3) : possibilité de traitements sans chimiothérapie

Tableau 3. Associations d’inhibiteurs du point de contrôle (Herrera, ASH 2017; Diefenbach Lugano 2016; Chen, JCO 2016) :
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•

Pembrolizumab en monothérapie, étude KEYNOTE-204 (J. Kuruvilla, ASCO 2020) – Étude qui modifiera la pratique, montrant une
amélioration statistiquement et cliniquement significative de la SSP par rapport au BV chez des patients atteints de LH classique
R/R qui ne sont pas admissibles ou qui ont présenté une récidive après une autogreffe de cellules souches (SSP : 13,2 vs 8,3 mois;
RRI : 0,65 [IC à 95 % : 0,48-0,88], p = 0,00271)
•

•

Étant donné que le BV peut être utilisé de plus en plus tôt dans le cours évolutif de la maladie (traitement d’entretien, de secours,
primaire), il est logique d’utiliser un autre agent

Traitements ciblés après une AGCS ou chez les non-candidats à l’AGCS : Les études ont été menées auprès de patients ayant subi
une AGCS, de patients non candidats et réfractaires aux chimiothérapies et de patients non admissibles à l’AGCS en raison de leur
âge ou de leur affection concomitante.
Tableau 4. Traitements ciblés après une AGCS ou chez les non-candidats à l’AGCS (Armand, JCO 2018; Chen, Blood 2017; Chen, Blood 2016;
O’Connor, Lancet Oncol 2018; Diefenbach, ASH 2016; Younes, JCO 2012; Johnston, Exp Hematol Oncol 2018; Fehniger, Blood 2011)

La suite des choses :
•

Il y a encore place à l’amélioration
•

Les besoins médicaux des patients non admissibles à l’AGCS (personnes âgées ou atteintes d’affections concomitantes) ne
sont pas satisfaits (les nouveaux agents ne sont pas bien étudiés dans cette population)

•

Keynote-204 est une étude importante au Canada, qui vise à établir le rôle des anticorps anti-PD1 dans le traitement du LH

•

Compte tenu de l’activité de ces agents, nous pouvons réexaminer les traitements de référence établis en les évaluant dans le
cadre de nouveaux ECRA

•

L’accès aux traitements accuse un retard au Canada

Cliquez ici pour passer en revue la présentation du la D r John Kuruvilla,
Princess Margaret Cancer Centre à la rencontre de la CHC nationale.

PERSPECTIVE DU QUÉBEC
Dre Nathalie Johnson, McGill University
Indications approuvées au Québec :
•

L’INESSS n’a approuvé le brentuximab védotine (BV) que pour les patients atteints d’un LH qui ont présenté une récidive
après une autogreffe de cellules souches.
•

•
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L’INESSS n’a pas approuvé le BV pour les patients non admissibles à une transplantation, pour tout schéma
posologique avant une transplantation ou pour des schémas posologiques combinés après une transplantation.

L’INESSS n’a pas approuvé le pembrolizumab ou le nivolumab en monothérapie ou dans le cadre d’un traitement
d’association pour le LH à aucun moment.
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RADIOTHÉRAPIE CONTRE LE LYMPHOME DE HODGKIN EN 2020 :
SOUPESER LES RISQUES
L’idéal est de guérir les patients sans leur causer d’effets secondaires d’importance clinique à court ou à long terme. La
radiothérapie est très efficace, mais ses effets secondaires dépendent de la dose (n’obéit pas au principe « tout ou rien »).
Cette section présente les données probantes issues d’essais cliniques relevant directement de l’utilisation de la radiothérapie
contre le LH, ainsi qu’un aperçu de la manière d’atteindre l’équilibre entre le risque de récidive et le risque de second cancer et
d’autres effets secondaires de la radiothérapie.
Réduction du risque de récidive associé à la radiothérapie
•

L’étude GHSG HD16 (Fuchs et al. J Clin Oncol. 2019) montre que le schéma 2x ABVD + 20 Gy entraîne la meilleure SSP et une faible
toxicité.

•

L’étude EORTC H10 (Andre et al. JCO 2017) montre que la meilleure SSP est obtenue en combinant différentes modalités
thérapeutiques même chez les patients PET2-négatifs (patients obtenant une réponse complète après deux cycles de
chimiothérapie d’après la TEP).
•

Les patients obtenant une réponse précoce favorable au schéma ABVD x 4 n’obtienne pas une SSP optimale

•

La radiothérapie n’est pas très bénéfique quant à la SSP des patients obtenant une réponse précoce défavorable

Radiothérapie contre une maladie à risque élevé : Le schéma ABVD x 6 n’entraîne pas une excellente SSP
(J Clin Oncol 34:1376-1385, 2016, N Engl J Med 374: 2419-2429, 2016, Blood 2018 132:929, JCO. 2018 36:454-462)

•

Si le schéma de fond eBEACOPP est utilisé (von Tresckow et al, Lancet Haematol 2018; Lancet 379, 2012) :
•

•

•

radiothérapie sur les foyers avides de glucose à la TEP mesurant > 2,5 cm.

Si le schéma de fond eBEACOPP est utilisé (Gallamini et al, J Clin Oncol. 2018; Zinzani P.L. et al. J Clin Oncol. 2016) :
•

Radiothérapie sur les foyers avides de glucose à la TEP mesurant > 2,5 cm

•

La radiothérapie aux foyers de maladie volumineuse de > 10 cm (négatifs à la TEP) est susceptible d’améliorer la SSP d’environ 7 %

Les patients PET2-positifs (score de 4-5 points à l’échelle Deauville) continuent de présenter une SSP médiocre : 65 %-75 %
•

Lors de l’étude COG AHOD 1331, la radiothérapie a été administrée aux foyers PET2-positifs; les résultats n’ont pas encore été
publiés.

Risques possibles de la radiothérapie aux foyers lésionnels et aux foyers d’atteinte ganglionnaire : Cancer secondaire et
cardiopathie
•

Viser à maintenir la dose moyenne administrée au sein à < 4 Gy, et celle administrée dans la région du cœur à < 10 Gy

La suite des choses :
•

La question de savoir comment traiter une maladie volumineuse reste incertaine

•

Il n’existe aucune méthode de traitement universelle.

•

•

Le schéma ABVD x 6 ne convient pas à tout le monde (selon moi)

•

La prise de la bonne décision nécessite une approche pluridisciplinaire, qui dépend souvent d’un jugement de valeur, ce
qui nécessite l’intervention du patient et la patience du médecin.

Lorsqu’on cherche à éviter la radiothérapie : les patients qui présentent une RC anatomique et métabolique précoce sont
probablement les meilleurs candidats à la chimiothérapie seule.
•

Il faut prendre en compte la répartition anatomique et avoir une discussion sur les préférences du patient

Cliquez ici pour passer en revue la présentation du la D r David Hodgson,
Princess Margaret Cancer Centre à la rencontre de la CHC nationale.

CCH
QC

CCH-QC 2020: LYMPHOME DE HODGKIN

P O U R AC C É D E R AU X S É A N C E S N AT I O N A L E S
INTÉGR ALES EN VIDÉO SUR DEMANDE DE L A CHC ,
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE!

S I VO U S Ê T E S I N S C R I T, C L I Q U E Z I C I P O U R
OUVRIR UNE SESSION ET REGARDER UNE
SÉANCE EN LIGNE.

Séances vidéo sur demande portant sur
lymphome de Hodgkin
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Cette information ne vise pas à remplacer un avis médical éclairé. La diffusion de ce rapport a bénéficié du soutien AstraZeneca, Astellas Pharma, Roche, Sanofi
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