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Grand Angle

La Tomographie par émission de positons 
dans les lymphomes de Hodgkin

La Tomographie par émission de positons au 18F- 
Fluorodeoxyglucose (18FDG-TEP) couplée au scanner X 
a modifié la prise en charge du lymphome de Hodgkin 
et peut être considérée actuellement comme une 
procédure diagnostique de routine lors du bilan 
initial, de l’évaluation de la réponse en fin de traite-
ment et avant l’autogreffe. En effet la captation du 
18FDG par la tumeur hodgkinienne est souvent intense. 
Elle s’observe chez pratiquement tous les patients et 
témoigne de l’intensité du métabolisme glycolytique 
de la tumeur hodgkinienne. 
L’intensité de la captation n’est pas expliquée par 
les cellules de Hodgkin ou de Reed Sternberg qui 
ne représentent qu’un pour cent de la masse tumo-
rale mais par les cellules mononuclées (éosino-
philes, histiocytes, macrophages, lymphocytes Th2 
et Treg) recrutées par l’intermédiaire de cytokines. 
Ces cellules mononuclées captent le FDG et jouent 
un rôle amplificateur dans la détection de la lésion 
tumorale expliquant la grande détectabilité des lésions 
hodgkiniennes par la TEP-FDG (1).

Le bilan initial 

La TEP-TDM constitue actuellement pour le lymphome 
de Hodgkin la technique la plus précise de stadifica-
tion lors du bilan initial. Sa sensibilité est très grande, 
supérieure à celle du scanner, en particulier pour les 
lésions extranodales. Hutchings, dans une étude 
prospective d’une série de 99 patients, a comparé 
en 2006 les performances de la TEP-FDG-TDM et 
de la TDM cervico-thoraco-abdomino-pelvienne. La 
TEP-FDG s’avère plus sensible pour l’évaluation de la 
rate, des poumons et de la moelle osseuse. Cette étude 
a montré que la TEP réévaluait le stade à la hausse 
19 fois par rapport au scanner et à la baisse 5 fois 
avec un changement thérapeutique dans 9 cas. Toutes 
les études comparant les deux techniques confirment 
la plus grande fréquence de l’upstaging obtenu par 
la TEP-TDM mais un impact modéré sur la stratégie 
thérapeutique. 
Toutefois l’impact d’une meilleure évaluation des sites 
atteints par la TEP/TDM semble important dans le 
lymphome de Hodgkin où la radiothérapie localisée 
(IFRT et INRT) joue encore un rôle essentiel et où le 
type de chimiothérapie (ABVD ou BEACOPP) peut 
varier selon le stade, en fonction des standards utilisés 
par les différents groupes (EORTC/ GELA ou GHSG). 
Il a été montré par Hutchings chez 30 patients atteints 
de LH de stades limités I et II que la TEP/TDM aurait 
modifié le volume cible dans 30 % des cas soit en 
l’augmentant (sept patients ayant des sites détectés 
par la TEP/ TDM en dehors du volume cible), soit 
en le diminuant (deux patients avaient des lésions 

bénignes). Dans cette étude, un patient basculait d’un 
stade IIB à un stade IIIB par découverte d’une lésion 
splénique. Cette grande sensibilité de la TEP/TDM 
explique que les dernières recommandations interna-
tionales conseillent d’utiliser la TEP en routine pour 
définir le stade dans le lymphome de Hodgkin. La 
réalisation d’une TEP/TDM initiale sera également 
utile pour obtenir des images de référence lors de 
l’évaluation de la réponse au traitement.
La décision de continuer à faire un scanner injecté 
lors du bilan initial est objet de controverses, certaines 
équipes ayant montré sur de petites séries que le 
scanner à faible dose du TEP sans injection suffit. 
Tous cependant s’accordent pour dire que si les deux 
examens peuvent être pratiqués lors de la même 
visite du patient il est préférable de commencer par 
le TEP/ TDM faible dose et le faire suivre du TDM 
injecté et non l’inverse pour ne pas dégrader la qualité 
de chacun des examens.
La grande sensibilité du TEP/TDM dans la détection 
d’une infiltration de la moelle osseuse a amené à 
proposer cet examen comme substitution à la biopsie 
médullaire en première intention. Il est habituel d’ob-
server dans le lymphome de Hodgkin une augmenta-
tion diffuse et homogène de la fixation médullaire du 
FDG témoin habituel d’une hyperplasie réactionnelle. 
Les lésions focales ou diffuses hétérogènes orientent 
vers un envahissement. 
Dans une étude récente 82/454 patients (18 %) 
avaient une lésions focale en TEP/TDM mais seule-
ment 27 (6 %) avaient une biopsie positive. Tous 
ces patients avaient une forme avancée. Aucun des 
454 patients n’aurait été orienté vers un autre trai-
tement sur les résultats de la biopsie médullaire (2). 
Les formes limitées de lymphome de Hodgkin ont 
rarement une BM+ sans lésions locales au TEP/TDM 
et inversement les patients avec des formes avancées 
ont toujours d’autres symptômes ou d’autres lésions. 
Il est donc recommandé de ne plus recourir à la 
biopsie si un TEP/TDM a été réalisé car cela ne modifie 
pas la prise en charge des patients.

évaluation de la réponse 
en fin de traitement

En fin de traitement de première ligne les masses 
résiduelles diagnostiquées au scanner sont fréquentes 
(70 %) mais 20 % seulement des patients rechutent. 
Plusieurs études ont montré que l’évaluation de la 
réponse en fin de traitement est plus précise quand 
la TEP est associée au TDM particulièrement pour 
les patients considérés en réponse partielle (RP) ou 
en réponse complète incertaine (CRU) au scanner 
(figure 1). Les critères définis par Juweid et Cheson 
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en 2007 (revised response criteria) permettaient en 
utilisant la TEP/TDM de faire disparaître la catégorie 
CRU et de séparer deux groupes au sein de la catégorie 
PR : des patients en réponse complète (TEP négatifs 
avec masse résiduelle par exemple) et des patients en 
vrai réponse partielle (PR) améliorant ainsi la valeur 
pronostique de cette dernière catégorie (3). 
Une récente étude prospective de Cerci (4) incluant 
127 patients a montré chez des patients recevant de 
l’ABVD et de la radiothérapie pour des stades précoces 
et avancés de lymphome de Hodgkin « bulky » une 
valeur prédictive négative de 100 % et une valeur 
prédictive positive de 92 %. La TEP de fin de trai-
tement est prédictive de la survie sans progression 
et de la survie totale. Par méta-analyse pratiquée en 
2007 sur les différentes études publiées, Terasawa (5) 

a montré que la détection de la maladie résiduelle 
en fin de traitement par la TEP avait une sensibilité, 
une spécificité, une valeur prédictive négative et une 
valeur prédictive positive de 84 % (71-92), 90 % 
(84-94), 84 à 100 %, 60 à 100 % respectivement. 
L’essai HD15 du groupe allemand (GHSG) publié en 
2012 dans le Lancet (6) a confirmé la haute valeur 
prédictive négative de la TEP en fin de traitement de 
première ligne chez 711 patients ayant des formes 
avancées de LH. La TEP en fin de traitement guidait 
la radiothérapie complémentaire. Une TEP positive 
en fin de traitement était associée à un risque d’évé-
nements statistiquement plus important qu’une TEP 

négative alors que les patients TEP positifs recevaient 
une radiothérapie. 
Il est préconisé de respecter un délai avant de réaliser 
une TEP-FDG en fin de traitement, afin de minimiser 
le risque de faux positif. Le risque de réactions inflam-
matoires peut persister jusqu’à 2 semaines après la 
chimiothérapie et jusqu’à 2-3 mois en cas de radiothé-
rapie ou de traitement combinant une chimiothérapie 
et une radiothérapie.

La TEP à l’interim

La réponse au traitement peut être évaluée dès les 
premiers cycles de chimiothérapie dans le LH. Après 
un cycle d’ABVD on peut déjà observer une réponse 
importante. En effet quand le mécanisme d’amplifica-
tion responsable de la captation du FDG est interrompu 
par la chimiothérapie la fixation de la masse tumorale 
s’effondre brutalement. 
La qualité de la réponse a une valeur pronostique. 
Gallamini a montré sur une étude portant sur 
260 patients atteints de LH que la PFS à deux ans 
était, après deux cycles d’ABVD, de 12,8 % chez les 
patients TEP positifs et de 95 % chez les patients 
TEP négatifs. Dans cette série la valeur prédictive 
de la TEP était indépendante du score pronostique 
international (7). 
Des résultats contradictoires ont été publiés depuis. 
Les différences tiennent à des critères d’interpréta-
tion des TEP inadaptés à la condition particulière de 
l’interim TEP. Un travail coopératif international a 
été mené pour développer et valider des critères (dits 
critères de Deauville) adaptés à l’interprétation des 
TEP faites à l’interim (8). 
Plusieurs essais cliniques sont actuellement en cours 
pour adapter la stratégie thérapeutique à la réponse 
du patient en se guidant sur les résultats de la TEP 
pratiquée après un, deux ou quatre cycles de chimio-
thérapie. On peut trouver une description de ces essais 
sur le site http://eitti.free.fr. En dehors de ces protocoles 
il est cependant de bonne règle de ne prendre aucune 
décision de modification de traitement sur la base de 
la TEP pratiquée précocement.
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• L’environnement cellulaire des cellules de Reed Strenberg capte le FDG de façon importante ce qui explique que le lymphome de Hodgkin soit facilement 
détectable en TEP.

• La TEP-FDG doit faire partie du bilan initial du lymphome de Hodgkin.
• Il est recommandé de ne plus recourir à la biopsie médullaire si une TEP a été réalisée.
• La réponse en fin de traitement doit être évaluée par TEP-FDG.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 1 : PET/CT avant et 
après traitement montrant 
une masse résiduelle non 
métaboliquement active. 
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Annexes

Figure 1 : PET/CT initial 
montrant des foyers 
hypermétaboliques 
médiastinaux, cervicaux et 
axillaires chez une jeune 
patiente de 22 ans permettant 
de conclure à une forme 
localisée mais tumorale 
(bulky)* 

Figure 2 : Petscan après 
traitement : évaluation PET/CT 
après chimiothérapie montrant 
une masse résiduelle PET/CT 
négative*

*Remerciements au Dr Sylvie Costo, Praticien hospitalier, Médecine Nucléaire, Pôle Imagerie Médicale  CHU Caen pour les illustrations


