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- Classe socio-économique plus élevée, 

- Niveau élevé d’éducation maternelle, 

- Ordre de naissance précoce, 

- Faible nombre de frères et sœurs et de 

camarades de jeu

- Parité,   âge à la première grossesse (femmes)

Facteurs de risque

Glaser, Jarrett, 1996

- Déficits immunitaires dont VIH 



Le risque de développer un LH est plus élevé chez 

les apparentés de premier degré d’un sujet atteint.

Facteurs de risque génétiques



LH : Détection de l’EBV in situ

• Diffère selon : 

– l’âge 

– les populations 

– le type histologique 

– l’immunodépression

(Morris et al. 2002)

+

-



Increased incidence following

infectious mononucleosis

(Hjalgrim et al. 2003)

EBV-related risk factors 

Higher anti VCA titers 

(Evans et al. 1980)

%



Besson C, et al, JID, 2009

Anti–VCA IgG distribution

among relatives as a 

function of the titer of the 

proband







Résumé : Épidémiologie

• Pic d’incidence chez le sujet jeune

• Facteurs socio-économiques

• Association à l’EBV / MNI

• Facteurs génétiques / HLA

• Déficits immunitaires
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• 114 cHL patients 

• 52% were male 

• Median age: 36 years (range 18-78),

• Disease stage: I 11%

II 41% 

III 18%

IV 28%

• Histologic subtypes: nodular sclerosing 70%, 

mixed cellularity 14%, 

lymphocyte-rich 4%, 

indeterminate 12% 

Présentation clinique, vie réelle (1)

L Strelec, Blood 2016 128:3002



Most common initial cHL related symptoms or signs:

53% asymptomatic lymphadenopathy, 

37% night sweats,

26% weight loss, 

14% fevers, 

14% cough, 

6% pruritus. 

L Strelec, Blood 2016 128:3002

Présentation clinique, vie réelle (2)

signes B





There were 26 men and 8 women,

43% MC subtype, 36% LD subtype, and only 21% NS subtype,

EBER and/or LMP-1 in tumor cells in 32 of 34 patients



Résumé : SIGNES CLINIQUES

• adénopathies superficielles

– asymétriques, non inflammatoires

– cervicales, axillaires, rarement inguinales

• adénopathies profondes, surtout médiastinales, 

• atteinte extra-ganglionnaire (os, moelle osseuse, rate, poumon)

• signes généraux (signes B)

– fièvre > 38°C

– amaigrissement > 10% du poids du corps

– sueurs nocturnes

• rarement, manifestations paranéoplasiques ou auto-
immunes









BILAN D’EXTENSION

• examen clinique 

– aires ganglionnaires, rate, foie schéma +++

– examen complet (CI à certains traitements?)

• radiographie du thorax

– adénopathies médiastinales 

rapport M/T > 0,35 (bulk)

– parenchyme pulmonaire

– comparaison
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SYNTHESE DU BILAN

CLASSIFICATION DE ANN ARBOR

stade I : 1 seul territoire ganglionnaire atteint

stade II : 2 ou plusieurs territoires d’un même côté du diaphragme

stade III : atteinte ganglionnaire sus et sous diaphragmatique

stade IV : localisation viscérale (moelle, foie, etc…)

E si atteinte extra-ganglionnaire par contiguité (IE, IIE, IIIE)

A si absence de signe clinique d’évolutivité

B si présence d’au moins 1 signe :

• fièvre > 38°C

• sueurs nocturnes

• amaigrissement > 10% du poids du corps

Cotswolds modification of the Ann Arbor staging system for Hodgkin's disease. 

disease.Olweny CL. J Clin Oncol. 1990.



FACTEURS PRONOSTIQUES CLASSIQUES

• stades I et II

– Favorables : critères suivants tous présents

• âge < 50 ans

•  3 territoires ganglionnaires atteints

• VS < 50 mm si A ou VS < 30 mm si B

• rapport M/T < 0,35 et/ou masse <10 cm

– Défavorables ou intermédiaires : si 1 critère ou plus est présent

Tubiana M, Henry-Amar M, Carde P et al. 

Toward comprehensive management tailored to 

prognostic factors of patients with clinical stages 

I and II in Hodgkin's disease. The EORTC 

Lymphoma Group controlled clinical trials: 1964-

1987. Blood 1989;73(1):47-56.



FACTEURS PRONOSTIQUES CLASSIQUES

• stades III et IV

7 facteurs de mauvais pronostic (IPS)

• sexe masculin

• âge > 45 ans

• stade IV

• hypoalbuminémie < 40 g/L

• Hb < 10,5 g/dL

• GB > 15 G/L

• lymphocytes < 0,6 G/L 

Hasenclever D, Diehl V

A prognostic score for advanced Hodgkin's disease. International Prognostic 

Factors Project on Advanced Hodgkin's Disease. N Engl J Med. 1998 







*

Limités

Intermé-

diaires



AUTRES FACTEURS PRONOSTIQUES

• Terrain (âge, comorbidités)

• Biomarqueurs 

– Marqueurs/scores immunohistochimiques

(infiltration CD68+  notamment)

– EBV in situ chez le sujet âgé

– ADN EBV au diagnostic

– Profils cytokiniques (TARC 

thymus and activation-regulated chemokine)

• TEP-scanner 

- stadification

- volume tumoral métabolique, 

- réponse précoce au traitement







Plus d’utilité de la BOM



Blood 2018 131:1456-1463Anne-Ségolène Cottereau, 





Résumé : Facteurs pronostiques

• Terrain

• Signes B

• Stade, Bulk (seuil de 10 cm)

• Volume tumoral métabolique

• Réponse précoce par TEP




