
44

Horizons Hémato // Janvier / Février / Mars 2012 // Volume 02 // Numéro 01

Grand Angle  ■ DOSSIER :   leucéMie lyMpHoïde cHroNique (llc)

 ■ Auteur

Michel CYMBALISTA
Médecin des Hôpitaux.

Expertise :
Chef de service de 
Radiologie et du 
Pôle Imagerie.

Correspondance :
GHI Raincy-Montfermeil
10 rue du Général 
Leclerc 
93370 Montfermeil
Tél. 01 41 70 80 00
mcymbalista@ch-
montfermeil.fr

Quels sont les prérequis à connaître 
avant de prescrire un scanner ?

Prise de rendez-vous du scanner 
• Un seul rendez-vous est nécessaire et suf-
fisant pour réaliser l’examen Thoracoabdomi-
nopelvien (TAP).
L’hématologue doit veiller à envoyer son pa-
tient chez un radiologue, qui effectue cet exa-
men en un temps. Il n’est pas acceptable que 
son patient ait 2 rendez-vous, l’un pour le 
scanner thoracique, l’autre pour le scanner 
abdominopelvien. Ceci induit deux injections 
rapprochées d’iode pour le patient. 
Cette pratique de certains radiologues est liée 
au fait que la tarification du deuxième acte 
scanographique inclus dans le TAP est dimi-
nuée de 50 %. 
Au contraire si les deux rendez-vous sont dis-
tincts, chaque examen sera tarifé à 100 %. 
Cette modalité de remboursement des scan-
ners TAP par la Sécurité Sociale paraît certes 
absurde mais ne justifie pas que l’on prenne 
un risque supplémentaire sur la fonction ré-
nale de ces patients souvent agés.
• Prise de rendez-vous pour le scanner 
cervico-TAP.
Les protocoles d’étude des LLC demandent 
souvent la réalisation d’un scanner cervico-TAP.
Il faut savoir que réaliser un scanner cervico-
TAP en un temps, impose de faire un com-
promis technique dans la réalisation de l’exa-
men pour avoir des opacifications vasculaires 
optimales et un rehaussement iodé des paren-
chymes suffisant à leur interprétation.
En outre le « champ de vue » d’un cervico-TAP 
(32 cm) est plus grand que celui nécessaire 
pour obtenir une résolution spatiale optimale 
des images ORL (24 cm) entrainant une dé-
gradation des images cervicales.
Nous ne réalisons le scanner cervico-TAP 
en un temps que dans le cadre d’une étude 
protocolaire, en acceptant d’interpréter des 

Imagerie des LLC : le point de vue du radiologue

L’imagerie des LLC repose en pratique courante sur le scanner. Cependant, 
son rôle n’est pas clairement défini dans la prise en charge des patients 
porteurs de LLC (1,2). Nous envisagerons d’abord les prérequis nécessaires 
avant de prescrire un scanner, puis la sémiologie scanographique des LLC.

images cervicales sous optimales compte tenu 
de l’absence de localisation ORL décrite dans 
cette maladie.
Hors protocole, nos hématologues ne nous 
demandent de réaliser que des TAP, d’autant 
que pour les raisons énoncées ci-dessus le 
scanner cervicothoracique ne fait pas mieux 
que l’examen clinique pour l’exploration des 
adénopathies cervicales.
Nous déconseillons aux cliniciens, de pra-
tiquer un scanner cervico-TAP, s’ils veulent 
étudier de façon précise la sphère ORL. Dans 
ce cas, nous réalisons un scanner ORL (et/
ou une IRM) et thoracique en un temps, puis 
lors d’un second rendez-vous, un scanner 
abdomino-pelvien.

Le jeun est inutile
On sait depuis des années que l’injection 
d’iode ne nécessite plus de mettre les patients 
à jeun (3). Imposer un jeun, mesure malheu-
reusement encore trop souvent prescrite, est 
en outre dangereux car la restriction hydrique 
majore le risque néphro-toxique des produits 
de contrastes iodés surtout chez les patients 
agés. 
Au contraire, un repas léger est préconisé, 
les patients doivent boire abondamment et 
prendre normalement leurs médicaments.

Injection iodée et insuffisance rénale (4)

L’injection d’iode est contre-indiquée en cas 
d’insuffisance rénale sévère (inférieur à 30 m/ 
minute). L’indication du scanner dans les 
insuffisances rénales modérées entre 30 et 
60 ml /minute sera fonction du rapport « béné-
fice/ risque » et du consentement du patient. 
Nous calculons la clearance de la créatinine 
avec la formule de l’étude « MDRD » et non 
la formule de Cockcroft, que l’on sait inadap-
tée chez la personne âgée et de morphotype 
non « standard », car elle minore faussement 
la clearance.
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« Allergie à l’iode » et prémédication (5)

Seuls les antécédents d’allergie à l’injection 
iodée sont considérés comme des facteurs de 
risques réels, et non les autres antécédents 
allergiques ou un asthme (qui peut être aggravé 
par l’injection et doit être équilibré).
La prémédication n’a pas prouvé scientifique-
ment son efficacité contre les réactions aller-
giques graves. Elle ne permet donc pas de réa-
liser en toute sécurité un scanner injecté chez 
un patient allergique.
On ne parle plus d’allergie à l’iode mais de 
« réaction d’hypersensibilité aux produits de 
contraste iodés ». L’allergie à l’iode n’existe 
pas en tant que tel. Il s’agit d’allergie liée à un 
type de produit de contraste iodé sans forcé-
ment de réaction croisée, entre les différents 
produits. Des tests peuvent être conduits en 
milieu spécialisé permettant l’utilisation chez 
les patients d’autres molécules.

Le scanner TAP dans la LLC

Contrairement aux lymphomes Hodgkiniens 
et non Hodgkiniens, les aspects 
scanographiques propres à la LLC n’ont 
pas été décrits dans la littérature
Il n’existe pas en particulier de méthode de 
description univoque des multiples adénopa-
thies rencontrées dans la LLC. 
Le terme de « coulée ganglionnaire » souvent 
utilisée dans les comptes rendus ne permet pas 
à l’hématologue de se faire une idée précise 
de l’aspect des localisations ganglionnaires 
profondes. 
Le mode de répartition des adénopathies pro-
fondes des LLC n’est pas connu. 
La relecture des scanners avec l’hématologue 
montre ainsi que le simple compte rendu radio-

logique peut l’induire en erreur compte tenu 
de ces difficultés de transmission des résultats 
scanographiques. 

Pour essayer de définir un système 
de quantification standardisée des 
adénopathies de LLC nous avons étudié 
de façon prospective les scanners TAP de 
66 patients atteints de LLC, non traités 
et pour lesquels l’ensemble des données 
cliniques et biologiques ont été colligées (6)

• Méthode utilisée :
– Les topographies ganglionnaires ont été défi-
nies comme dans l’index « FLIPI » (7, 8, 9) (Folli-
cular Lymphoma International Prognostic Index) 
avec quelques modifications : médiastinales, 
axillaires, mésentériques, inguinales, rétropé-
ritonéal médian et iliaques correspondant à la 
zone paraaortique du FLIPI scindée. Les gan-
glions étaient considérés comme anormaux 
quand leur grand axe était supérieur ou égal 
à 1 cm (1,10-13).
– Pour chaque zone le nombre et l’aspect des 
ganglions a été estimé par une échelle chif-
frée de 1 à 3 inspirée par la description des 
adénopathies rétropéritonéales malignes dans 
la littérature (14). Les grades sont illlustrés sur 
les figures 1 à 8.
a. Grade 1 : un ou plusieurs adénopathies dis-
tinctes les unes des autres.
b. Grade 2 : agglomérat d’adénopathies 
contiguës.
c. Grade 3 : grosse masse ganglionnaire consti-
tuée par des adénopathies confluentes et ef-
façant les contours normaux des structures 
adjacentes. 
• Synthèse des résultats et commentaires :
La fréquence, la taille, le grade des adéno-
pathies dans les zones bilatérales axillaires, 

Fig.1.a Fig.1.b

Fig.3.a Fig.3.b

Fig.2.bFig.1.b Fig.2.aFig.1a

Fig.4.a Fig.4.b

Figure 1 : Adénopathies 
axillaires de grade 1 

versus 2

Figure 2 : Adénopathies 
médiastinales de grade 1 

versus 2

Figure 3 : Adénopathies 
« mésentériques » du 

pédicule hépatique de 
grade 1 versus 2

Figure 4 : Adénopathies 
« mésentériques » du 

mésentère de grade 1 versus 
2 en coupes axiales 
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iliaques ou inguinales étaient similaires des 
2 cotés. 
Comme en clinique l’apparition d’une masse 
ganglionnaire asymétrique ferait suspecter un 
syndrome de Richter.
 Certains aspects des adénopathies de la LLC 
apparaissent différents de ceux décrits dans 
les autres lymphomes non hodkiniens (15). Les 
adénopathies de LLC ne prédominent pas dans 
le thorax et en particulier pas dans le médias-
tin antérieur (16). Dans les patients non traités 
de notre série, peu de masses  bulky  étaient 
observées (17). 
Les adénopathies mésentériques étaient plus 
fréquentes et de plus grande taille que les 
adénopathies aortiques (figure 9), confortant 
la notion du rôle prédominant de l’exposition 
antigénique dans la physiopathologie des LLC. 
Mais la présence d’adénopathies paraaortiques 
était de mauvais pronostic et associée avec une 
rapide progression. 
De plus l’utilisation d’une échelle chiffrée pour 
décrire l’abondance des adénopathies avait un 
intérêt pronostic : les adénopathies quand elles 
étaient présentes avaient une taille moyenne 
similaire chez les patients porteurs de gènes 
IGVH mutés ou non mutés mais les grades 2 
et 3 étaient exclusivement observés dans les 
cas non mutés que l’on sait fortement corrélés 
à un mauvais pronostic. Ces données doivent 
être confirmées par d’autres études.

La splénomégalie au scanner
Le diagnostic de splénomégalie au scanner 
repose en pratique sur la mesure unidimen-
sionnelle de sa hauteur (> 12 cm) associée à 
son aspect globuleux avec une face médiale 
anormalement convexe (18).
Les mesures tridimensionnelles, ou volumé-

triques sont peu utilisées en routine compte 
tenu de leur grande variabilité chez le sujet 
normal.
Cette appréciation subjective de la splénomé-
galie au scanner peut expliquer certaines dis-
cordances avec la clinique. 
La mesure de la rate en échographie est source 
d’encore plus de variabilité inter-opérateur et 
n’est donc pas utile dans le suivi des LLC.

La place du TEP scan (19)

Le TEP scan n’a pas d’intérêt et n’est pas re-
commandé dans la prise en charge des LLC 
sauf en cas de suspicion de survenue d’un syn-
drome de Richter. 

Conclusion

La description scanographique des LLC n’a pas 
été faite dans la littérature. 

Dans une série de 66 patients atteints de LLC 
non traités, nous avons montré que certains 
aspects des adénopathies de la LLC appa-
raissent différents de ceux décrits dans les 
autres lymphomes non hodkiniens (15) et que 
l’utilisation d’une échelle chiffrée estimant 
l’atteinte ganglionnaire avaient un intérêt 
pronostic.
La place du scanner dans le bilan des LLC 
reste discutée. Dans les recommandations de 
2008 de l’IWCLL (20) : Le scanner n’est géné-
ralement pas requis dans l’évaluation initiale 
ou le suivi . 
Le scanner n’est d’ailleurs pas utilisé dans la 
classification des LLC et la découverte d’adé-
nopathies uniquement au scanner ne modifie 
pas la classification de Binet ni celle de Rai. 

Fig.6.a Fig.6.bFig.5.bFig.5.a

Fig.7.a Fig.8.aFig.7.b Fig.8.b

Figure 6 : Adénopathies 
paraaortiques 
rétropéritonéales médianes 
de grade 2 versus 3 sur des 
coupes axiales

Figure 7 : Adénopathies 
paraaortiques 
rétropéritonéales médianes 
de grade 2 versus 3 
respectivement chez les 
mêmes patients en coupes 
coronales

Figure 8 : Adénopathies 
inguinales de grade 1 
versus 2

Figure 5 : Adénopathies 
mésentériques grade 1 
versus 2 respectivement 
chez les mêmes patients en 
coupes coronales
que ceux de la figure 4
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Cependant les résultats des publications sur 
le sujet sont discordants et d’autres études 
sur le sujet sont recommandées.
Ceci peut être lié à l’absence de standardisa-
tion de la lecture radiologique des scanners 
de LLC contrairement à ce qui existe pour les 
lymphomes. Dans les protocoles cliniques le 
scanner TAP est recommandé pour évaluer la 
réponse au traitement. Il sera réalisé avant 
traitement et après si le scanner initial est 

anormal. Dans tous les cas l’hématologue doit 
connaître les prérequis avant de prescrire le 
scanner. 
Le PET scanner n’est prescrit en pratique que 
dans les suspicions de syndrome de Richter. 
L’IRM n’est pas utilisée actuellement dans 
le bilan de cette pathologie mais les nou-
velles séquences de « diffusion corps entier » 
donnent des résultats prometteurs très com-
pétitifs par rapport à ceux du TEP scan (21).
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 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• Il est inutile et 
potentiellement  
dangereux d’imposer 
un jeune chez un 
patient devant avoir 
une injection d’iode.
• Le scanner TAP doit  
être réalisé par le 
radiologue en un 
seul rendez-vous.
• Hors protocole, 
le scanner n’est 
généralement pas  
requis dans 
l’évaluation 
initiale ou le suivi 
(recommandation 
IWCLL 2008).
• La mesure de la rate 
en échographie n’est 
pas utile dans le suivi  
des LLC.
• Le PET scanner 
n’est prescrit que 
dans les suspicions de 
syndrome de Richter.

Figure 9 : Siège des plus 
grosses adénopathies ■ Site of the largest lymphnode
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