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  ملخص
 مريضا 60، تم تسجيل 2006 إلى دجنبر 2004من يناير " ستيرنبرغ"قام األول مرضية عقدية تتميز من ناحية التشريح الطبي بتكاتر خاليا مرض هودجكين يعني في الم

قد اللمفاوية  سنة، الذآور هم أآثر إصابة بهذا المرض،تضخم الع33متوسط السن هو .في مصلحة األنكولوجيا و أمراض الدم بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش
في جميع الحاالت، التشخيص يكون عبر التشريح الطبي للعقد % .12يشكل مرض السل .  شهرا12 و 6بين % 89هو العالمة السريرية السائدة، متوسط الفحص متأخر؛ 

تقييم إنتشار المرض؛ أظهر سيادة المراحل أن اربور هو التصنيف المستخدم بعد % . 5 نادر 3، النوع % 77,4 ب 2حسب تصنيف لوآس، يسود النوع . اللمفاوية
 مريضا، العالج الكيماوي متبوعا 51عالجيا، من بين المرضى تم تقييم . من اصابات الكبد% 11من اصابات الحبل الشوآي و % 17مع %) 30 ( 4المتقدمة؛ المرحلة 

.  مرضى4أما نسبة فشل العالج فلم يسجل سوى عند %) 90,5( حالة    38يري في حصل الشفاء السر. بالعالج االشعاعي هو األآتر استخدما للحصول على نتائج جيدة
،هذه النسبة يمكن تخفيضها بالمجهودات المبذولة %) 41.6(عدد المفقودين عالي جدا ). IVالمرحلة(السن، الجنس و المراحل المتقدمة : العوامل المؤثرة في المرض هي 

  . باهمية العالج و احترام الفحوصاتفي المصلحة بتحسيس المرضي و عائالتهم
                                                                                             . تطور المرض- عالج- تشخيص- مرض هودجكينالكلمات االساسية 

 
Résumé La maladie de Hodgkin est une prolifération lymphoïde maligne caractérisée sur le plan histologique par la 
présence de cellules de Reed Sternberg.  De Janvier 2004 au Décembre 2006, 60 cas présentant une maladie de 
Hodgkin ont été colligés au service d’onco-hématologie du CHU Mohammed VI de Marrakech. L’âge moyen est de 
33ans avec deux pics d’âge ; un entre 20 et 30 ans et le second après 50 ans. Elle atteint l’homme plus que la femme 
avec un sexe ratio de 1,22. L’adénopathie est le signe révélateur dans 82% des cas avec siège cervical dans 89% des 
cas. Le délai moyen de consultation était tardif, 89% des cas entre 6 et 12 mois. Une tuberculose est retrouvée chez 
12% des malades. Le diagnostic de la maladie de Hodgkin est anatomopathologique après biopsie ganglionnaire dans 
tous les cas. Selon la classification de Lukes, le type 2 ou scléro-nodulaire est dominant (77,4%), le type 3 ou cellularité 
mixte est rare (5%). La classification Ann Arbor utilisée après bilan d’extension a montré la prédominance des formes 
étendues ; stade IV (30%) avec 17% d’atteinte médullaire et 11% d’atteinte hépatique. Parmi nos malades 51 ont été 
évaluables sur le plan thérapeutique. Le traitement par chimiothérapie protocole ABVP suivi de radiothérapie reste le 
plus utilisé avec des meilleurs résultats.  La rémission clinique est obtenue chez 38 malades soit 90,5% des cas, alors 
que, l’échec thérapeutique est observé chez seulement 4 malades. Les facteurs de mauvais pronostic que nous avons 
retenus sont essentiellement l’âge, le sexe féminin, et les formes diffuses (stade IV). Le nombre de perdus de vue est 
élevé : 41,6%, ce taux peut être diminué par les efforts entrepris dans notre service par la sensibilisation des malades et 
de leurs familles à l’adhérence au traitement et le respect des consultations. 
Mots clés  maladie de Hodgkin-épidémiologie-traitement-évolution. 
 
Abstract The disease of Hodgkin is a proliferation malignant lymphoid characterized on the histological plan by the 
presence of cells of Reed Sternberg. From January, 2004 till December, 2006, 60 cases presenting a disease of 
Hodgkin were brought together in the service of onco-haematology of the CHU Mohammed VI of Marrakech. The 
average age is of 33ans with two peaks of age; one between 20 and 30 years and the second after 50 years. It affects 
the man more than the woman with a sex ratio of 1, 22. The adénopathy is the revealing sign in 82 % of the cases with 
cervical seat in 89 % of the cases. The average delay of consultation was late, 89 % of the cases between 6 and 12 
months. Tuberculosis is found at 12 % of the patients. The diagnosis of the disease of Hodgkin is a histopathologic after 
ganglion biopsy in every case. According to the classification of Lukes, the type 2 or scléro-nodular is dominant (77,4 %), 
the type 3 or mixed cellularité is rare (5 %). The classification Ann Arbor used after balance sheet of extension showed 
the ascendancy of the vast forms; stage IV (30 %) with 17 % of medullary infringement and 11 % of hepatic infringement 
(achievement) Among our patients 51 were assessable on the therapeutic plan(shot). The treatment by chemotherapy 
(ABVP), followed by radiotherapy remain the most used with better results. The clinical forgiveness is obtained at 38 
patient's that is 90,5 % of the cases, while, the therapeutic failure is observed at only 4 patient's. The factors of bad 
forecast which we held are essentially the age, the female genital organ, and the diffuse forms (stage IV). The number of 
lost sight is raised: 41,6 %, this rate can be decreased by the efforts begun in our service by the raising awareness of the 
patients and their families to the adhesion to the treatment and the respect for the consultations.. 
Keywords Hodgkin disease-epidemiology-treatment-evolution. 
 
Introduction 
La maladie de Hodgkin est une hémopathie 
maligne caractérisée par la présence de 
grandes cellules à noyaux polylobés et multi-
nucléolés : cellules de Reed Sternberg, dont 
l’origine lymphoïde est démontrée, mais dans la 
cause reste inconnue. Notre étude a comme 
objectif d’analyser le profil épidémiologique, 
thérapeutique et évolutif de cette maladie.   
 
Matériels et méthodes 

Il s’agit d’une étude rétrospective concernant  la 
maladie de Hodgkin au service d’oncologie et 
hématologie  à  l’hôpital Ibn Tofail du CHU 
Mohammed VI de Marrakech de Janvier 2004 
au décembre 2006 permettant d’analyser une 
série de 60 patients. Le recueil des données a 
été réalisé à l’aide d’une fiche d’exploitation. 
 
 
Résultats et analyses 
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Nous avons constaté une distribution bimodale 
dans notre série avec un pic de fréquence entre 
20 et 30 ans et un autre pic après 50 ans, avec 
une légère prédominance masculine : sexe 
ratio de 1,22. La perception d’adénopathie 
superficielle a été la manifestation révélatrice la 
plus fréquente (82%), il s’agissait dans 89% 
des cas d’adénopathies cervicales. Le délai de 
consultation était tardif 89% des cas entre 6 et 
12 mois. Douze pour cent de nos malades 
avaient une tuberculose, 3,33% atteint étaient 
de l’hépatite virale B, un patient était atteint de 
l’hépatite C et un seul malade était HIV positif. 
Selon la classification de Lukes et Rye le type 
scléro-nodulaire était le type histologique le 
plus fréquent (77,4%) suivi par le type 3 ou 
cellularité mixte (19%) puis par le type 1 ou 
prédominance lymphocytaire (4%) (Figure 1).   
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Figure 1 : Classification anatomo-pathologique. 

 
Selon la classification d’Ann Arbor, nos 
malades étaient classés essentiellement stade 
III (25%) et stade IV (30%). Les signes 
généraux sont présents chez 30 malades soit 
58%. Le syndrome inflammatoire, retenu 
devant au moins la présence de deux signes 
biologiques, est retrouvée chez  35  malades, 
soit 69% des cas. Le traitement par 
chimiothérapie (protocole ABVP) reste le plus 
utilisé (70% des cas), la radiothérapie est 
utilisée chez 29 malades soit 57% des cas, 
avec des meilleures résultats. La rémission 
clinique est obtenue chez 38 malades soit 
90,5% des cas, alors que, l’échec 
thérapeutique est observé chez seulement 4 
malades. Le taux de rechute était de 13% (7 
malades). Les facteurs de mauvais pronostic 
que nous avons retenus sont essentiellement 
l’âge, le sexe féminin, et les formes diffuses 
(stade IV). Le nombre de perdus de vue est 
élevé : 41,6%, ce taux peut être diminué par les 
efforts entrepris dans notre service par la 
sensibilisation des malades et de leurs familles 
à l’adhérence au traitement et le respect des 
consultations. 
 
Discussion 
En 1994, Kûppers et al ont montré que les 
cellules de hodgkin et Reed Sternberg, qui à la 
base du diagnostic de la maladie de hodgkin  
(LH), avaient une origine lymphoïde B clonale 
(Kûppers et al, 1994). L’étiologie de LH est 

inconnue mais le caractère bimodal de son 
incidence fait évoquer la possibilité de 
processus étiologiques différents chez les 
jeunes et les sujets plus âgés, infectieux chez 
les premiers et liés à l’environnement chez les 
autres. Le virus Epstein Barr (EBV) est l’agent 
principalement incriminé, notamment du fait de 
sa mise en évidence dans les cellules 
tumorales de 40% des malades. Plusieurs 
travaux récents s’intéressent à l’association 
EBV et LH [1, 5,4] et HIV-LH [2] d’autres études 
de recherches épidémiologiques amènent à 
suspecter des facteurs génétiques, le facteur 
âge, le tabac et l’obésité [3]. Le LH est révélé 
dans 80% des cas par une adénopathie 
périphérique (cervicale, sus claviculaire le plus 
souvent) et dans 10% des cas par des 
adénopathies médiastinales. Dans notre série, 
la perception d’une adénopathie cervicale et 
sus claviculaire, a été la manifestation 
révélatrice dans 89% des cas. Le diagnostic de 
LH repose sur la découverte de cellules de 
Reed Sternberg ; mais le diagnostic 
histopathologique sera exprimé selon la 
classification  de LUKES-RYE (tableau I), et 
comportera obligatoirement une étude immuno-
histochimique avec au minimum les anticorps 
pan-B, EMA, CD15 et CD30. 
 

Tableau I: répartition selon le type histologique. 

Le type 
histologique littérature Notre    

étude 
 Prédominance 
lymphocytaire 10% 4% 

Scléro-nodulaire 70% 77% 
Cellularité mixte 20% 19% 
Déplétion 
lymphocytaire 5% 5% 

 

Le bilan d’extension permet le classement en 
stades et l’analyse des facteurs pronostiques 
qui sont essentiels pour définir la stratégie 
thérapeutique fondée sur les groupes 
pronostiques. La qualité du bilan initial est une 
condition pour obtenir la guérison et réduire le 
risque de rechute. Ces bilans précisent les 
territoires ganglionnaires et/ou viscéraux 
envahis, le volume tumoral, retentissement 
général de la maladie. Cette évaluation est 
clinique, biologique et radiologique. L’analyse 
d’une base de données internationale a montré 
la répartition suivante selon le stade clinique 
(SC) [8] : Stade clinique I : 21% contre 11% 
dans notre série ; Stade clanique II : 43% 
contre 20% dans notre série ; Stade clinique 
III : 23% contre 25% dans notre série ; Stade 
clinique IV : 13% contre 30% dans notre série.  
Dans notre série les patients étaient classées 
essentiellement stade III et IV. Ceci s’explique 
par le retard de diagnostic et en témoigne la 
présence de signes d’évolutivité clinique et 
biologique. Le traitement repose actuellement, 



Profil épidémiologique thérapeutique et évolutif de la maladie de Hodgkin                                                                L. BOUATBA, L. MAHMAL 
Expérience du service d’hématologie du CHU Mohammed VI 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                            Thèse 2009 
 
 

 
3

sur une association de chimiothérapie et de 
radiothérapie, le nombre de cures de 
chimiothérapie et les champs de radiothérapie 
dépendent des facteurs pronostiques (âge, 
stade, signes généraux, la masse tumorale, 
anomalies biologiques). La surveillance après 
traitement repose sur des consultations 
régulières,  la  recherche d’anomalie de 
l’hémogramme et des scanners thoraco-
abdominaux. 
 
 
Conclusion 
La maladie de Hodgkin est le premier cancer 
qui a été guéri. La guérison est quasi constante 
dans les stades localisés (stades I et II) sans 
critère de mauvais pronostic. Le pourcentage 
de guérison des formes avancées ou de 
mauvais pronostic est également très élevé 
mais peut nécessiter des traitements plus 
agressifs pour le malade. Les nouvelles 
approches thérapeutiques ont effectivement 
permis d’améliorer notablement le pronostic au 
cours de ces dernières années. 
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