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LH de l’enfant

SSE > 90%

Les objectifs des protocoles actuels:
• Diminuer la toxicité secondaire au traitement• Diminuer la toxicité secondaire au traitement

• Conserver les mêmes taux de guérison

DESESCALADE THERAPEUTIQUE



GPOH-HD95 trial



GPOH-HD2002 trial



Protocole européen EuroNet-
PHL-C1

Essai multicentrique européen ouvert randomisé
de phase III.
Inclus les enfants de moins de 18 ans atteints de
lymphome de Hodgkin classique en première ligne
de traitement.de traitement.
2 objectifs:

- Valider la non-indication de la radiothérapie en cas
de réponse adéquate à 2 cures OEPA.

- Démontrer que la Dacarbazine (réputée moins
gonadotoxique) peut remplacer la Procarbazine



Protocole européen EuroNet-
PHL-C1



Protocole européen EuroNet-
PHL-C1

Analyse intermédiaire:
- Arrêt de la randomisation entre la

Procarbazine (COPP) et la Dacarbazine
(COPDAC) en raison de la non-infériorité(COPDAC) en raison de la non-infériorité
observée en termes d’efficacité

- Exclusion de TG1 des patients
présentant soit une masse Bulky soit VS
≥50.
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La faisabilité du protocole 
européen EuroNet-PHL-C1 en 

Tunisie 

La non disponibilité du TEP.

Version de l’EuroNet sans TEP.



LH classique

Age < 18 ans au diagnostic

Adolescents 15-18 ans :

Protocoles pédiatriques ou adultes?Protocoles pédiatriques ou adultes?



Classification de Ann Arbor 
(modifiée par Cotswolds)

Stade I Atteinte d’un seul groupe ganglionnaire

Stade II Atteinte de 2 ou plusieurs groupes ganglionnaires d’un seul côté du 

diaphragme

Stade III Atteinte ganglionnaire des 2 côtés du diaphragmeStade III Atteinte ganglionnaire des 2 côtés du diaphragme

Stade IV Atteinte d’un ou plusieurs viscères (en dehors d’une atteinte viscérale 

par contiguïté)

E Atteinte d’un seul viscère contigu ou à proximité d’un territoire 

ganglionnaire atteint



Définition des signes cliniques B 
(Lister, 1989)

1. Amaigrissement (>10% du poids du
corps durant les 6 derniers mois)

2. Fièvre >38°C pendant au moins une
semainesemaine

3. Sueurs nocturnes (obligeant le patient
à se changer ou le réveillant la nuit)

La présence d’un seul de ces 3 signes fait
classer le patient en B.



Groupes thérapeutiques

Trois groupes thérapeutiques sont définis:

- Groupe TG1: stades IA/B et IIA

Sont exclus de ce groupe les patients avec
Bulky et VS ≥50Bulky et VS ≥50

- Groupe TG2: stades IEA/B, IIEA, IIB et
IIIA

- Groupe TG3: stades IIEB, IIIB, IIIE et
IV



Évaluation de la réponse

RC:
- La disparition complète de toutes les

anomalies cliniques, biologiques et
radiologiques en rapport avec la maladieradiologiques en rapport avec la maladie

- Toutes les adénopathies doivent
régresser à une taille <1 cm



Évaluation de la réponse

- RCu: Masse résiduelle > 1 cm qui a
régressé de plus de 75%

- RP : Diminution d’au moins 50% de la somme- RP : Diminution d’au moins 50% de la somme
des produits des diamètres maximum de
toutes les lésions mesurables +
amélioration objective des lésions non
mesurables mais cliniquement évidentes +
disparition des signes B



Évaluation de la réponse

- Pas de changement: Ni RC, ni RCu, ni RP
mais ne présente de signe de progression

- Progression : Augmentation de plus de 25%
de la taille d’au moins une lésion mesurable

- Progression : Augmentation de plus de 25%
de la taille d’au moins une lésion mesurable
OU réapparition des signes généraux.

Rediscuter de principe le diagnostic
histologique



Les groupes thérapeutiques

TG-1:





Les groupes thérapeutiques

TG-2:



Les groupes thérapeutiques

TG-3:





Traitement des 
rechutes/formes en progression
Traitement fonction:

- Groupe thérapeutique initial (TG1, TG2, TG3)
- Délai de rechute

3 groupes de rechutes:
GR1 : Rechute tardive (≥12 mois de la fin de laGR1 : Rechute tardive (≥12 mois de la fin de la
1ère ligne de traitement) après TG1
GR2 : Rechute précoce (3-12 mois) ou rechute
tardive après TG2 ou TG3
GR3 : Progression pendant ou jusqu’à 3 mois
après la fin de la 1ère ligne de traitement



Traitement des 
rechutes/formes en progression
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