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EDITORIAL


Les lymphomes constituent la pathologie 
hématologique cancéreuse la plus fréquente. 
Selon le Registre du Cancer, chaque année 
environ 4300 nouveaux cas sont diagnostiqués 
en Belgique. Au cours des dernières années, 
d’importants progrès ont été enregistrés dans la 
prise en charge de cette pathologie, d’une part, 
grâce au développement d’index pronostiques 
qui ont permis d’individualiser les traitements 
et d’autre part, grâce à l’utilisation d’anticorps 
monoclonaux, particulièrement le rituximab, et, 
plus récemment, de nouvelles thérapies ciblées. 

Dès lors, la stadification initiale de la maladie, 
mais aussi l’évaluation de la réponse au traitement 
ont pris une importance considérable. A cet 
égard, le PET-CT scan s’est imposé comme un 
instrument incontournable de l’évaluation initiale 
de cette pathologie ainsi que de la réponse en 
fin de traitement, car la plupart des lymphomes 
sont avides pour le 18F-fluorodéoxyglucose. Les 
médecins nucléaires se sont particulièrement 
investis dans ces évaluations des lymphomes et ont 
développé des outils robustes et reproductibles 
d’interprétation des images de cette pathologie.

Plus récemment, la recherche clinique s’est éga-
lement orientée vers des essais d’individualisation 
des traitements en se basant sur les résultats du 
PET-CT scan réalisé après quelques cures de 
chimiothérapie. Cette approche, récemment 
validée dans les lymphomes hodgkiniens, reste 
toutefois encore au stade de la recherche cli-
nique pour les autres lymphomes. Les examens 
d’évaluation intermédiaire doivent donc encore 

faire l’objet d’une attention toute particulière 
de la part des cliniciens, afin de ne pas prescrire 
des examens d’imagerie dont l’utilisation n’est 
pas encore validée.

Par ailleurs, il apparaît aussi maintenant très 
clairement que le CT scan ou le PET-CT scan 
ne sont pas des instruments de suivi pour les 
patients asymptomatiques qui sont en rémission 
complète au terme de leur traitement. Plus 
particulièrement, pour le lymphome B diffus à 
grandes cellules (le plus fréquent des lymphomes) 
et le lymphome de Hodgkin, l’utilisation systé-
matique d’imagerie de suivi chez les patients en 
rémission complète en fin de traitement n’est 
plus recommandée dans les lignes de conduite 
internationales.

Dans ce numéro de Focus on Medical Imaging, 
les différents aspects de l’imagerie du lymphome 
sont abordés. Le Dr Ch. Bonnet, hématologue, 
assure une synthèse clinique de la pathologie; 
le Dr. N. Withofs, médecin nucléaire, résume 
les apports du PET-CT scan et le Dr F. Cousin, 
radiologue, évoque les aspects radiologiques. 
Je vous souhaite une excellente lecture et 
vous remercie d’avance pour votre attention 
particulière à ce numéro de Focus on Medical 
Imaging consacré aux lymphomes. 

Marc André,  
Hématologue,  

CHU UCL Namur, Yvoir

mailto:info%40focusonmedicalimaging.be?subject=
http://www.ln-graphics.be
http://www.jcbgam.be
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LYMPHOMATEUSES :  
LA VISION DE 

L’HÉMATOLOGUE


                                                                     
Christophe BONNET, 

Service d’Hématologie Clinique,  
Centre Hospitalier Universitaire,  

Université de Liège

Selon le Registre Belge du Cancer, en 2012, plus 
de 4000 personnes ont été diagnostiquées por-
teuses d’une pathologie lymphomateuse. Il s’agit 
du quatrième cancer le plus fréquent dans notre 
pays. Classiquement, la maladie ou lymphome 
de Hodgkin est distinguée des lymphomes non 
hodgkiniens (LNH). Ces derniers représentent 
92% de l’ensemble des tumeurs lymphoïdes dont 
78% pour les LNH de phénotype B matures 
et 10% pour les LNH de phénotype T. Jusqu‘à 
l’âge de 40 ans, l’incidence est stable puis 
augmente rapidement. La maladie de Hodgkin 
représente 8% de ces tumeurs avec un premier 
pic d’incidence chez les adolescents puis un 
second chez les individus de plus de 70 ans.  

La proportion de la maladie de Hodgkin par 
rapport au LNH B est prédominante jusqu’à 
l’âge de 25 ans. L’incidence des lymphomes 
B Diffus à Grandes Cellules (« Diffuse Large 
B-Cells Lymphoma », DLBCL), LNH agressif 
le plus fréquent, augmente progressivement 
avec l’âge avec un accroissement rapide après 
l’âge 55-60 ans. La survie relative à 5 ans est 
proche de 70% pour les LNH et de 85% pour la 
maladie de Hodgkin  avec un assombrissement 
du pronostic après l’âge de 60 ans. 

Le diagnostic nécessite la réalisation d’une 
biopsie chirurgicale, à privilégier par rapport à 
une biopsie à l’aiguille. Parfois, il peut être posé 
sur l’examen de la moelle voire du sang périphé-
rique. Les analyses immuno-histochimiques, de 
biologie moléculaire et de génétique complètent 
l’examen cytologique et permettent le diagnostic 
différentiel des plus de 50 sous-entités histo-
logiques actuellement décrites. Classiquement, 
les LNH de bas grade (indolents), incurables, 
sont opposés à ceux de haut grade (agressifs), 
curables dans une proportion variable des cas 
selon l’histologie concernée.  

Une fois le diagnostic posé, le traitement dépend, 
d’une part du stade de la maladie, déterminé 
selon la stadification d’Ann Arbor (Tableau 1) 
mais aussi de facteurs de risque pré-thérapeu-
tiques  déterminés lors du bilan initial. Lors de 
l’anamnèse, la  recherche de signes généraux 
(perte de poids, fièvre inexpliquée, sudations 
nocturnes) reste d’actualité dans la maladie 
de Hodgkin. Le type d’examen d’imagerie à 
réaliser dépend de l’avidité de la maladie pour 
le [18F]fluorodéoxyglucose (FDG) (Figure 1). La 
tomographie à émission de positons couplée à une 
tomodensitométrie (PET/CT) est recommandée 
pour les lymphomes avides en FDG. Lorsque le 
lymphome n’est pas avide en FDG, le CT seul 
est recommandé. Après traitement, l’ensemble 
des examens anormaux lors du bilan initial est 
répété afin d’évaluer la réponse thérapeutique. En 
cas de maladie de Hodgkin ou de LNH agressif, 
la survie prolongée n’est possible que pour les 
patients en rémission complète. 

En cas de maladie de Hodgkin, le traitement fait 
appel, si elle est localisée, à une association de 
chimiothérapie et de radiothérapie. En cas de 
maladie avancée, le recours à la radiothérapie se 
limite à certains patients présentant une masse 
résiduelle.  Deux protocoles de chimiothérapie 
sont utilisés. L’ABVD (Adriamycine, Bléomy-
cine, Vinblastine et Dacarbazine) élaboré aux  
Etats-Unis, et le BEACOPP (Bléomycine, 
Etoposide, Adriamycine, Cyclophosphamide, 
Oncovin, Procarbazine et Prednisone), plus 
intensif,  de création allemande. Les patients de 
stade localisé sont traités par ABVD. Le nombre 
de cures à administrer dépend de facteurs de 
risque développés par l’EORTC dont le nombre 
d’aires ganglionnaires et, en cas d’atteinte 
médiastinale, la taille des adénoptathies (bulky 
disease). En cas de maladie avancée, le choix de 
l’un ou l’autre de ces schémas dépend de critères 
pronostiques définis par l’International Prognostic 
System (IPS), dont le stade en fait partie.  La 
précision du bilan initial est donc primordiale. 
En comparaison avec l’ABVD, le traitement par 
BEACOPP est associé à de meilleurs résultats 
en termes de survie sans rechute mais est plus 
toxique à court terme (toxicités hématologiques, 
neurologique, fatigue) et à long terme (stérilité). 

Dans cette pathologie, il est clairement démontré 
que le pronostic est proportionnel à la rapidité 
de réponse de la maladie, évaluée par PET/CT. 
Cette évaluation précoce permet actuellement 
d’adapter le traitement en l’intensifiant (escalade) 
ou en l’allégeant (désescalade). Parallèlement à 
l’évolution des traitements de chimiothérapie, 
l’étendue des champs de radiothérapie, est 
actuellement plus restreinte (irradiation « in-
volved-node » en lieu et place d’une irradiation 
« involved-field »). Cela permet de diminuer les 
effets secondaires tardifs de cette procédure 
(stérilité, néoplasies, coronaropathies, pneu-
mopathies) et nécessite de réaliser le PET/CT 
pré-thérapeutique en position de traitement.

Le bilan initial est le fruit d’une collaboration 
étroite entre hématologue, radiothérapeute, 

radiologue et médecin nucléariste.

Les LNH représentent un groupe de maladies 
plus hétérogène. Le DLBCL en constitue la 
sous-entité la plus fréquente. L’âge médian au 
diagnostic est de 65 ans chez l’homme et 68 ans 
chez la femme. Son pronostic et son traitement 
dépendent de facteurs pronostiques pré-thé-
rapeutiques (Index Pronostique International, 
IPI), dont le stade de la maladie (stades d’Ann 
Arbor I et II, maladie localisée versus stades III-
IV, maladie avancée), le nombre de localisations 
extra-ganglionnaires, l’âge du patient, son état 
général et son taux de lactate déshydrogénase 
(LDH). L’IPI adapté à l’âge (aaIPI), réservé aux 
malades de moins de 60 ans (âge, état général, 
taux de LDH), permet de sélectionner les 
patients de moins de 60 ans chez lesquels est 
indiquée, lors du traitement de première ligne, 
une intensification avec autogreffe de cellules 
souches. La détermination du stade de la maladie 
et du nombre des atteintes extra-ganglionnaires 
est donc requise avant tout traitement. Depuis 
les années 80, le traitement de première ligne 
comporte une polychimiothérapie de type CHOP 
(Cyclophosphamide, Adriamycine, Vincristine 
et Prednisone). Certains groupes coopérateurs 
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recommandent, pour les malades avec facteur de 
mauvais pronostic, l’application d’un traitement 
plus intensif comme l’ACVBP (Adriamycine, 
Cyclophosphamide, Vindésine, Bléomycine et 
Prednisone) qui a été prouvé plus efficace que 
le CHOP. Depuis près de 20 ans, le rituximab, 
anticorps monoclonal dirigé contre le CD20 
présent à la surface des cellules tumorales, est 
combiné à la chimiothérapie. L’amélioration de 
la survie grâce à cette immunochimiothérapie 
est à la base de la conduite de nouvelles études 
visant à repréciser la place des chimiothérapies 
plus intensives que le CHOP ainsi que celle 
de l’autogreffe. La rapidité de la réponse de la 
maladie, évaluée par PET/CT, après 2 cures de 
chimiothérapie, est à l’étude et pourrait, dans 
le futur, sélectionner les malades, porteurs de 
facteurs défavorables selon l’aaIPI, devant bé-
néficier d’une intensification thérapeutique. Le 
lymphome à cellules du manteau (« Mantle-Cell 
Lymphoma », MCL) représente une autre 
sous-entité histologique de LNH de phénotype 
B agressif. Son  pronostic est établi à l’aide du 
MIPI (« Mantle-cell International Prognostic 
Index ») qui tient compte de l’âge du patient, de 
son état général, de son taux de leucocytes et 
de LDH. Les localisations extra-ganglionnaires 
sont présentes dans 60% des cas, justifiant la 
réalisation d’endoscopies digestives haute et 
basse ainsi que d’un examen ORL systématique. 
A l’exception de ceux ne présentant qu’un en-
vahissement sanguin, tous les malades doivent 
être traités dès le diagnostic. Bien qu’amélioré 
depuis l’utilisation du rituximab, de fortes doses 
d’aracytine et la réalisation, chez les individus 
répondeurs de moins de 65 ans, d’une autogreffe 
de cellules souches, son pronostic reste sombre 
avec une survie médiane n’excédant pas 3 à 5 ans.  

Le lymphome folliculaire (« Follicular Lympho-
ma », FL), représente le lymphome indolent le 
plus fréquent. Les patients présentant un stade 
d’Ann Arbor de I peuvent être guéris par radio-
thérapie. Les formes avancées sont incurables 
et ne doivent être traitées qu’en présence de 
«critères thérapeutiques» définis par le GELF 
(Groupe d’Etude des Lymphomes Folliculaires): 
présence de symptômes généraux, altération de 
l’état général, élévation du taux de LDH ou de la 

ß2-microglobuline, présence d’un « syndrome 
tumoral » définis par la présence d’un ganglion 
de plus de 7 centimètres de diamètre, d’une 
splénomégalie, d’un épanchement ou de plus 
de 3 ganglions de plus de 3 cm de diamètre 
dans 3 aires ganglionnaires différentes. Le trai-
tement associe le rituximab au CHOP, au CVP 
(Cyclophosphamide, Vincristine et Prednisone) 
ou à la bendamustine, traitement poursuivi par 
une maintenance à base de rituximab. La rapi-
dité de réponse de la maladie au traitement et 
l’obtention d’une rémission complète ont une 
valeur pronostique. 

Les avancées thérapeutiques lors de la prise en 
charge des lymphomes T sont moins impres-
sionnantes. Son pronostic est établi par l’index 
pronostique de LNH T (PIT) tenant compte de 
l’âge, de l’état général du malade et de son taux 
de LDH. Récemment, l’impact pronostique du 
volume tumoral évalué en PET/CT vient d’être 
démontré.

Les LNH non avides pour le FDG, (lymphome 
lymphocytique, lymphome de la zone marginale 
splénique ou du MALT,…) sont explorés par CT 
seul. La réalisation d’un PET/CT est indiquée 
dans ces histologies, en cas de suspicion de 
transformation agressive (indication sur le site 
ganglionnaire devant être biopsié en priorité).

En raison de la captation physiologique élevée 
du FDG par le cerveau, les lymphomes primitifs 
du système nerveux central sont explorés par 
résonance magnétique nucléaire (IRM).

/ Figure 1 : Classification histologique des différents LNH 
selon leur avidité pour le [18F]fluorodéoxyglucose (FDG)
(adapté à partir de Barrington S. et al.)

Lymphomes avides pour le FDG

1. Lymphomes T périphériques (PTCL)
2. Lymphomes anaplasiques à grandes cellules (ALCL)
3. Lymphomes NK/T
4. Lymphomes angioimmunoblastiques (AITL)
5. Lymphomes folliculaires (FL)
6. Lymphomes B diffus à grandes cellules (DLBCL)
7. Lymphomes de Burkitt et autres lymphomes B très agressifs
8. Lymphomes à cellules du manteau (MCL)
9. Lymphomes de la zone marginale ganglionnaire (nMZL) 

Lymphomes non avides pour le FDG

10. Lymphomes de la zone marginale splénique & de type MALT (sMZL & MALT MZL)
11. Leucémie lymphoïde chronique/Lymphome lymphocytique (CLL)
12. Autres lymphomes B
13. Autres lymphomes T
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Tableau 1 : DéfiniTion Des sTaDes selon la sTaDificaTion D’ann arbor.

Stade I • Atteinte ganglionnaire limitée à un territoire anatomique.

• Atteinte extra-nodale unique.

Stade II • Atteinte de deux territoires ganglionnaires ou plus, situés du 
même côté du diaphragme.

• Atteinte d’un seul territoire ganglionnaire associé à une ou 
plusieurs localisations extra-nodales de contiguïté, accessibles 
à un champ d’irradiation délivrant une dose curative.  

• Atteinte extra-nodale unique associée à une ou plusieurs 
localisations ganglionnaires de contiguïté accessibles à un 
champ d’irradiation délivrant une dose curative.

Stade III • Atteintes ganglionnaires situées de part et d’autre du diaphragme 
avec ou  sans atteinte splénique.

Stade IV • Atteinte extra-nodale avec atteinte ganglionnaire non contiguë.

• Deux atteintes extra-nodales, au moins, non contiguës.

• Toute association d’atteinte(s) ganglionnaire(s) et extra-nodale(s) 
dont le volume interdit un champ d’irradiation à dose curative.



APPORT DU CT ET DE L’IRM


                                                                    
François Cousin, Paul Meunier,

Service de Radiodiagnostic,  
Département de Physique Médicale, 

CHU Liège

D’après les recommandations internationales, le 
PET/CT est désormais l’examen de choix dans 
la stadification initiale et le suivi des lymphomes 
avides en FDG, qui représentent la grande 
majorité des lymphomes. En effet, le CT seul 
n’offre qu’une étude purement morphologique 
des lésions, sans indication sur leur activité 
métabolique. La stadification et le suivi par 
CT seul ne sont recommandés que pour les 
sous-types histologiques de lymphomes non 
ou peu avides en FDG. 

Toutefois, le CT offre des informations anato-
miques essentielles. En pratique clinique, il se 
révèlera particulièrement utile pour identifier les 
lésions potentiellement dangereuses, responsa-
bles de compressions vasculaires ou viscérale, 
les lésions osseuses avec risque fracturaire et 
les complications paranéoplasiques comme les 
thromboses ou les épanchements. (Fig. 1). Le CT 
peut également s’avérer utile dans la planification 
de la voie d’abord de la biopsie chirurgicale. 

Le CT initial doit couvrir les régions cervicales, 
thoraciques, abdominales et pelviennes et doit 

être réalisé avec injection IV de contraste iodé 
lorsqu’il n’y a pas de contre-indication (insuf-
fisance rénale, antécédent de réaction allergique 
sévère). Le contraste IV permet d’identifier plus 
facilement aussi bien les adénopathies que les 
lésions extra ganglionnaires, et de détecter les 
éventuelles complications vasculaires. Le CT 
diagnostique avec contraste peut sans problème 
être réalisé dans le même temps que le PET/CT 
initial quand il s’agit d’un lymphome avide en FDG.

Dans les lymphomes non ou peu avides en 
FDG, la stadification, l’évaluation de la réponse 
thérapeutique et le suivi reposent entièrement 
sur le CT. On distingue les lésions ganglion-
naires, majoration anormale de la taille d’un 
ganglion, des lésions extra ganglionnaires qui 
apparaissent sous la forme d’un nodule viscéral 
ou d’une organomégalie. Pour l’évaluation de la 
réponse thérapeutique, les critères de Cheson 
sont appliqués pour lesquels des lésions cibles 
sont choisies, répertoriées et mesurées. Il s’agit 
des lésions les plus volumineuses, aisément 
mesurables, intéressant obligatoirement le 
médiastin et le rétropéritoine lorsqu’ils sont 
atteints, mesurant > 1,5 cm de grand axe pour les 
lésions ganglionnaires et >1 cm pour les lésions 
extraganglionnaires. La somme des produits des 
deux plus grands diamètres perpendiculaires 
de chaque cible en mm constitue le reflet de 
la masse tumorale. (Fig. 2) L’évolution dans le 
temps des dimensions de ces lésions cibles ainsi 
mesurées est utilisée pour quantifier la réponse 
au traitement.
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L’IRM est recommandée dans l’évaluation et 
le suivi des lymphomes du système nerveux 
central pour rechercher la présence de masses 
ou d’une infiltration tumorale des méninges (Fig. 
3). L’IRM peut également s’avérer utile dans les 
atteintes ORL, osseuses ou des parties molles 
qui nécessitent un meilleur contraste tissulaire. 

La radiographie standard du thorax pour évaluer 
l’élargissement du médiastin n’est plus recom-
mandée dans le bilan initial.

Une bonne prescription est une prescription qui 
se base sur les recommandations, adaptée aux 
spécificités du patient et au type de lymphome.

/ Figure 1 : CT thoracique avec contraste en coupe coronale 
réalisé dans le bilan initial d’un DLBCL à localisation médias-
tinale, montrant une occlusion de la veine brachio-céphalique 
gauche (flèche noire), une sténose serrée de la veine cave 
supérieure (flèche blanche) et un épanchement pleural droit 
(tête de flèche).

/ Figure 2 : CT thoracique avec contraste en coupe axiale 
d’un lymphome de Hodgkin avec adénopathies médiastinales. 
A représente le plus grand diamètre transversal et B le plus 
grand diamètre perpendiculaire à A. On calcule ensuite le 
produit A x B pour chaque lésion cible.

/ Figure 3 : IRM cérébrale en coupe axiale pondérée T1 après 
injection IV de Gadolinium montrant un DLBCL à localisation 
cérébrale sous la forme d’une masse frontale.
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AU FDG DANS LES 
LYMPHOMES
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1Service de Médecine nucléaire et  
d’Imagerie oncologique,  

Département de Physique médicale, 
CHU de Liège et  

2 Service d’Hématologie Clinique,  
CHU de Liège

Introduction

La tomographie à émission de positons couplée 
à une tomodensitométrie (PET/CT) est une 
technique d’imagerie moléculaire. Grâce à cette 
technologie, le métabolisme du glucose peut 
être visualisé après l’injection au patient d’un 
analogue du glucose, le [18F]fluorodéoxyglucose 
(FDG). Les lymphomes sont des tumeurs le 
plus souvent avides en FDG, en particulier les 
lymphomes agressifs comme le lymphome de 
Hodgkin ou le lymphome non hodgkinien diffus 
à grandes cellules B (DLBCL). Le PET/CT au 
FDG est maintenant un outil indispensable 
pour les hématologues dans le bilan d’extension 

des lymphomes et l’évaluation de la réponse au 
traitement. En 2014, les experts internationaux 
ont publié des recommandations sur l’utilisation 
et l’interprétation des images du PET/CT au 
FDG dans les lymphomes [1].

Les recommandations internationales sur  
l’utilisation et l’interprétation des images du 

PET/CT au FDG dans les lymphomes ont été 
mises à jour en 2014 [1].

PET/CT au FDG pour le bilan d’extension

Les performances du PET/CT au FDG sont 
supérieures à celles du CT seul dans l’évaluation 
de l’extension du lymphome. En comparaison 
au CT seul, le PET/CT au FDG entraine, dans 
10 à 30% des cas, une modification de la sta-
dification de la maladie avec, éventuellement, 
une modification du traitement à appliquer. Le 
PET/CT peut détecter des lésions inattendues 
comme par exemple, une lésion focale au sein 
de la moelle osseuse avec une implication directe 



12 13

sur la prise en charge du patient [2]. En présence 
d’une maladie de Hodgkin, le PET/CT remplace la 
biopsie osseuse. Cet acte technique est aussi omis 
en cas de DLBCL si le PET confirme l’infiltration 
médullaire. Lorsque le PET/CT est réalisé avant 
la biopsie ganglionnaire, il renseigne le chirurgien 
sur le ganglion le plus avide et accessible devant 
être biopsié en première intention, notamment 
en cas de suspicion de transformation agressive 
d’un lymphome indolent.

Le PET/CT au FDG est plus performant que 
le CT seul dans la stadification des lymphomes 

avides en FDG

La réponse thérapeutique précoce

La réponse à la chimiothérapie des lymphomes 
avides en FDG peut être appréciée par PET/CT. 
Le PET/CT au FDG est réalisé précocement après 
seulement 2 cures de chimiothérapie, on l’appelle 
alors « interim PET » dans la littérature. Informa-
tive plus précocement, cette technique est plus 
performante que l’imagerie conventionnelle et 
a un impact pronostique reconnu depuis plus de 
15 ans. En présence d’une maladie de Hodgkin, 
il permet d’augmenter l’intensité thérapeutique 
en cas de mauvaise réponse, ou, à l’inverse, en 
cas de réponse favorable, d’alléger le traitement 
et de diminuer l’incidence des toxicités. Ainsi, 
l’étude H10 de l’intergroupe EORTC-LYSA-FIL a 
démontré que les patients porteurs d’une maladie 
de Hodgkin de stade localisé défavorable, dont 
le PET était positif après deux cures d’ABVD, 
avaient un pronostic similaire à celui des patients 
en réponse métabolique précoce si un traitement 
plus intensif était appliqué. L’étude RATHL, dédiée 
aux patients porteurs d’une maladie de Hodgkin, 
de stade localisé présentant un score pronostique 

défavorable, ou de stade avancé, a démontré 
la possibilité d’omettre la bléomycine lors des 
quatre cures de consolidation si une réponse 
métabolique précoce était atteinte après deux 
cures d’ABVD. Enfin, les résultats de l’étude 
AHL 2011, conduite par le LYSA, ont confirmé 
la possibilité de substituer la polychimiothérapie 
de type ABVD au schéma intensif BEACOPP 
escaladé sans compromettre la survie sans 
progression, chez les patients souffrant d’une 
maladie de Hodgkin de stade avancé présentant 
une réponse métabolique complète après deux 
cures de ce schéma intensif.

Ces modifications thérapeutiques selon la ré-
ponse métabolique précoce sont à l’étude dans 
les DLBCL et ne peuvent être recommandées 
en dehors d’essais cliniques. 

La réponse métabolique par PET/CT au FDG peut 
être estimée précocement en cours de chimio-

thérapie, elle est un indicateur pronostique  
puissant dans la maladie de Hodgkin et le DLBCL.

Le bilan de fin de traitement

En présence d’un lymphome folliculaire, d’un 
DLBCL ou d’une maladie de Hodgkin, la 
réponse en fin de traitement est évaluée par 
PET/CT au FDG. Cette évaluation est réalisée 
entre 3 et 8 semaines après la dernière cure de 
chimiothérapie, 2 semaines après la dernière 
injection de facteur de croissance et 3 mois 
après l’application d’une radiothérapie. En cas 
de réponse métabolique complète, les malades 
sont considérés en rémission complète même si 
persistent des lésions résiduelles visibles sur les 
images de CT. Le terme de rémission complète 
incertaine, anciennement utilisé pour quantifier 
la réponse thérapeutique de malades dont le 
volume des masses tumorale avait régressé de 

plus de 75% est désuet. Dans le cas du DLBCL 
et du lymphome folliculaire, le rituximab, un 
anticorps monoclonal ciblant le CD20 expri-
mé par les lymphocytes B, peut entrainer une 
réaction inflammatoire locale et une infiltration 
par les cellules inflammatoires également avides 
en FDG. Dans ce cas, une activité métabolique 
persistante peut se voir à l’évaluation précoce. 
Lorsqu’un hypermétabolisme persiste au sein des 
lésions après la fin du traitement, le diagnostic 
différentiel entre une maladie résiduelle et une 
activité inflammatoire doit toujours être envisagé. 
Quel que soit le type histologique de lymphome, 
si une activité métabolique résiduelle persiste 
en fin de traitement, une biopsie est envisagée 
pour confirmer ou exclure la maladie résiduelle.

L’évaluation de fin de traitement des lymphomes 
non avides pour le FDG est réalisée par CT 
conventionnel.

Standardisation de l’interprétation des images 
de PET/CT au FDG en cas de lymphome

Auparavant, la méthodologie définissant l’inter-
prétation des images de PET/CT au FDG dans le 
lymphome pouvait être variable dans les études 
cliniques publiées, cette variabilité des résultats 
rendait alors complexe la comparaison de ces 
différentes études. D’autre part, en routine 
clinique, l’interprétation des images pouvait 
être également variable d’un médecin à l’autre.

Dans le but d’uniformiser l’interprétation des 
images de PET à l’échelle internationale, le 
groupe d’experts internationaux a récemment 
recommandé l’utilisation d’une échelle visuelle 
simple d’évaluation de la réponse à la chimio-
thérapie dans les lymphomes [1]. Le score de 
Deauville, ville dans laquelle s’était tenu le « First 
International Workshop on PET in Lymphoma » 
en 2009, est une échelle visuelle permettant 
de catégoriser la régression du métabolisme des 
lésions de lymphome en 5 scores de réponse 
métabolique (Tableau 1). Des études ont mon-
tré une bonne concordance inter-observateur 
de cette échelle, elle permet par conséquent 

d’uniformiser l’interprétation des images de 
PET à l’échelle des études cliniques mais ce 
score apparaît également maintenant dans les 
compte-rendus des examens réalisés en routine 
clinique [2]. 

Le score de Deauville permet à l’hématologue 
d’apprécier l’intensité de la réponse du lymphome 
au traitement à l’échelle du patient. Cependant, 
l’interprétation de ce score par l’hématologue 
est distincte s’il s’agit d’un PET réalisé après la 
fin du traitement ou précocement en cours de 
traitement après 2 cures de chimiothérapie. 

Les études investiguent actuellement la quanti-
fication des images de PET au FDG en utilisant 
le SUV (« standardised uptake value »), une 
valeur semi-quantitative permettant d’estimer 
l’intensité de captation du FDG en fonction du 
poids du patient et de l’activité de FDG injectée. 
Cependant, cette valeur dépend fortement de 
paramètres techniques comme par exemple, 
la méthode utilisée pour l’acquisition et la re-
construction des images PET. Par conséquent, 
l’utilisation en routine clinique du SUV nécessite 
une standardisation rigoureuse et reste actuel-
lement du domaine de la recherche.

Le score de Deauville, estimant l’intensité de la 
réponse métabolique au traitement,  

est recommandé dans l’interprétation des images 
de PET, que ce soit précocement en cours de 

chimiothérapie ou à la fin du traitement.

Surveillance post-thérapeutique

Tant pour la maladie de Hodgkin que pour les 
LNH, aucune étude n’a démontré l’avantage 
d’un suivi régulier par imagerie chez les patients 
en rémission complète. Celui-ci est anxiogène, 
couteux et expose inutilement le patient aux 
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radiations ionisantes. Vingt pourcents des PET/
CT réalisés dans cette indication sont faussement 
positifs. La majorité des rechutes peuvent être 
découvertes grâce à une anamnèse bien conduite, 
un examen clinique et une simple biologie san-
guine. Dans ce cas seulement, seront réalisés 
des examens d’imagerie médicale.

Modification récente de la nomenclature des 
prestations de santé (INAMI) en Belgique

Depuis le 1er janvier 2016, le PET/CT peut être 
attesté en cas de lymphome au diagnostic en 
vue d’une biopsie optimale guidée et dans le 
cadre du bilan d’extension initial. Il peut être 
également attesté lors de l’évaluation de la 
réponse à la chimiothérapie pendant et à la fin 
du traitement et pour l’évaluation d’une masse 
résiduelle ou de présomption objectivée d’une 
récidive. Enfin, le PET/CT réalisé en vue de la 
détermination du volume métabolique cible 
pour la radiothérapie est également remboursé.

Perspectives

Un des défis dans la prise en charge du DLBCL 
est l’identification précoce des patients qui 
seront réfractaires au traitement ou qui sont à 
risque de rechute et pour lesquels un traitement 
plus intensif pourrait augmenter leur chance de 
guérison. Une étude récente a montré que la 
combinaison du volume tumoral métabolique 
total (MTV) délimité sur les images du PET 
initial associé au score de Deauville estimé après 
2 cures de chimiothérapie permettait d’identifier 
les patients avec une survie globale moindre. Le 
PET/CT au FDG identifiant ces patients à risque 
pourrait par conséquent permettre de tester de 
nouvelles stratégies de traitement dans le cadre 
d’études cliniques.

Tableau 1: le score De Deauville

1 Absence de lésion hypermétabolique

2 Captation du FDG ≤ à celle du mé-
diastin

3 Captation du FDG > à celle du médi-
astin mais ≤ à celle du foie

4 Captation modérément supérieure à 
celle du foie

5 Captation nettement supérieure à 
celle du foie et/ou apparition de nou-
velle(s) lésion(s)

X Apparition de nouveaux foyer(s) hy-
permétabolique(s) probablement non 
en relation avec le lymphome
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/ Figure 1: Ces images de PET/CT au FDG illustrent le cas d’un patient atteint d’une maladie de Hodgkin. Le PET/CT réalisé 
au diagnostic dans le cadre du bilan d’extension (A) montre des adénopathies cervicales droites et médiastinales (pointées par 
les flèches bleues) et une lésion splénique (pointée par les flèches rouges). Le PET/CT réalisé après 2 cures de chimiothérapie 
(B) montre une régression complète de l’hypermétabolisme de la lésion splénique et de l’ensemble des adénopathies (flèches 
vertes), le CT montre la persistance d’adénopathies cervicales droites (pointées par la flèche violette) mais dont le métabolisme 
reste équivalent à celui du médiastin, correspondant à un score de Deauville 2.
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