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Grand Angle ■  NGS dans les lymphomes diffus à grandes cellules en pratique quotidienne

Que retenir de la classification de Lugano ?

Introduction

Les critères de réponse au traitement dans les lymphomes 
n’avaient pas été révisés depuis ceux de 2007 qui avaient 
introduit la TEP/TDM au 18-FDG dans le bilan d’extension 
et l’évaluation thérapeutique des lymphomes les plus FDG 
avides (1, 2). L’échelle de Deauville, proposée en 2009 (3) 
et les méthodes quantitatives, telles que le DSUVmax, 
ont été évaluées lors de la 12e conférence internationale 
sur le lymphome (ICML) et a donné lieu à de nouvelles 
recommandations pour le bilan d’extension et aux critères 
dits « de Lugano » pour l’évaluation de la réponse théra-
peutique (4, 5).  

Évaluation initiale

L’utilisation de la TEP/TDM n’est plus limitée au lymphome 
de Hodgkin (LH) et au lymphome B diffus à grandes cellules 
(LBDGC). Elle devient recommandée en routine pour le 
bilan d’extension de tous les lymphomes FDG avides, c’est-
à-dire la grande majorité des lymphomes (tableau 1). La 
TDM avec injection de produit de contraste reste indiquée 
pour les types histologiques dont l’avidité pour le FDG est 
variable (notamment la leucémie lymphoïde chronique 
et les lymphomes de la zone marginale, sauf en cas de 
suspicion de transformation).
La TEP/TDM est l’examen le plus performant pour l’iden-
tification des sites ganglionnaires et extra-ganglionnaires, 
à l’exception des atteintes du système nerveux central 
où l’IRM reste la référence. Ainsi, elle identifie mieux 
l’atteinte splénique, qui peut être diffuse (hyperfixation 
plus ou moins homogène de toute la rate) ou focale (un ou 
plusieurs foyers hyperfixants nodulaires). La splénomégalie 
seule, pouvant être due à une activation hématopoïétique, 
ne permet pas d’affirmer l’atteinte lymphomateuse. De 
même, sa sensibilité élevée pour l’envahissement médul-
laire a remis en question la réalisation systématique de la 
biospie ostéo-médulaire (BOM). Dans le LH, la BOM n’est 

ainsi plus recommandée. Dans le LBDGC, elle reste indi-
quée en cas de TEP/TDM négative si son résultat impacte 
la stratégie thérapeutique. En revanche, elle reste le gold 
standard pour les autres lymphomes, notamment les 
lymphomes folliculaires et les lymphomes du manteau 
en raison d’une fixation généralement modérée du FDG 
et lorsque l’infiltration médullaire est trabéculaire (effet 
de volume partiel).
L’analyse de la TEP/TDM initiale reste pour le moment 
visuelle : une hyperfixation focale sur un site ganglion-
naire ou extra-ganglionnaire en lien avec le lymphome, est 
considérée comme pathologique. Cependant, les dernières 
recommandations évoquent l’intérêt croissant de para-
mètres quantitatifs au diagnostic permettant d’estimer 
la masse lymphomateuse totale (volume métabolique 
tumoral total-TMTV ou Total Lesion Glycolysis-TLG). Ainsi 
des études rétrospectives ont montré que le TMTV était un 
facteur pronostique dans le LBDGC, le LH, le lymphome 
primitif du médiastin et les lymphomes T périphériques (6). 
Son rôle doit cependant être validé sur de plus grosses 
cohortes prospectives.  
Sur la TDM, il est toujours recommandé de sélectionner 
6 cibles, (les plus grandes lésions ganglionnaires ou extra-
ganglionnaires provenant de différentes régions représen-
tatives de la dissémination de la maladie) et de mesurer 
leur plus long diamètre (LDi) avec le diamètre qui lui est 
perpendiculaire. Un ganglion peut être pris comme cible 
si son LDi est > 1,5 cm, une lésion extra-ganglionnaire si 
son LDi est > 1 cm. 

Évaluation de la réponse au traitement  

Les premiers critères de réponse thérapeutique, publiés 
en 1999 par the National Cancer Institute Working Group 
reposaient uniquement sur des mesures anatomiques en 
TDM. Révisés en 2007 par the International Harmonization 
Project (IHP), ces critères ont intégré une dimension méta-
bolique à l’évaluation de la réponse en ajoutant la mesure 

Tep/Tdm, 
lymphomes, 

bilan d’extension, 
réponse au traitement.
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La 12e conférence internationale sur le lymphome (ICML) tenue à Lugano 
en 2014 a actualisé la place de l’imagerie et ses critères d’interprétation 
dans la prise en charge des lymphomes. Pour le bilan d’extension, 
l’indication de la TEP/TDM au 18-Fluorodesoxyglucse (FDG) s’élargit à tous 
les lymphomes FDG avides. Pour l’évaluation intermédiaire et en fin de 
traitement, l’utilisation de l’échelle de Deauville à 5 points est recommandée. 
L’intérêt pour les paramètres quantitatifs TEP/TDM a été souligné.

 ■ DOSSIER : Lymphomes diffus à grandes ceLLuLes B (Lmnh-B)

Tableau 1 : Avidité pour le FDG 
selon le type de lymphome. 

Adapté de la réf. 5 totalisant 
2 060 patients ; seules les 

histologies dont plus de 20 cas 
ont été publiés  

sont rapportées ici. 
*NK = Natural Killer,  

** MALT = Mucosa-Associated 
Lymphoid Tissue.

Histologie taux d’avidité (%)
Lymphomes agressifs
     Diffus B à grandes cellules
     Burkitt
     Anaplasique à grandes cellules
     Cellules du manteau
     NK*/T
     T périphérique

97-100
100

94-100
100

83-100
86-98

Lymphomes indolents
     Folliculaire
     Zone marginale (nodal)
     Zone marginale (extra-nodal)
     MALT**
     Lymphocytique

91-100
100

53-67
54-81
47-83

Lymphome de Hodgkin 97-100
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de la consommation de glucose des tissus. L’introduction 
de la TEP/TDM a ainsi permis d’éliminer la catégorie de 
« réponse complète incertaine » (RCu), en distinguant 
un résidu tumoral viable de masses résiduelles fibrosées 
ou nécrotiques. L’interprétation de la TEP reposait alors 
sur une comparaison de l’hypermétabolisme résiduel au 
bruit de fond local (pour les masses résiduelles < 2 cm) ou 
au bruit de fond vasculaire médiastinal (pour les masses 
résiduelles > 2 cm). Il est devenu rapidement évident que 
ces bruits de fonds de référence étaient d’intensité trop 
faible et généraient des faux positifs, notamment en cas 
d’évaluation intermédiaire en cours de chimiothérapie, et 
que l’utilisation de 2 bruits de fond selon la taille des 
masses résiduelles ajoutait une variabilité inter-observateur 

des mesures anatomiques à la variabilité inter-observateur 
de l’interprétation TEP. Les recommandations actuelles 
préconisent l’utilisation de l’échelle de Deauville, établie 
en 2009, permettant une graduation en 5 points de la 
fixation des lésions résiduelles, quelle que soit leur taille 
(tableau 2). La lecture doit se faire sur une échelle de 
couleur graduée en SUV. Le score de Deauville est utili-
sable pour l’évaluation intermédiaire et en fin du traitement 
(tableau 3). Un score 1 ou 2 est considéré comme une 
réponse métabolique complète, même en cas de masse 
résiduelle. Le score 3 représente probablement une 
bonne réponse, surtout lors de l’évaluation intermédiaire. 
Néanmoins, lors d’essais cliniques, si un allègement théra-
peutique est envisagé en cas de bonne réponse précoce, un 
seuil bas sera choisi pour éviter les faux négatifs (score 2). 
Un score 4 ou 5 en fin de traitement correspond à un 
échec thérapeutique quelle que soit la réduction de la fixa-
tion tumorale. La TEP/TDM intermédiaire doit être inter-
prétée en fonction de la TEP/TDM initiale : si le SUVmax 
a diminué, il s’agit d’une réponse partielle, s’il est stable 
voir même augmenté, c’est un échec du traitement. Cette 
variation peut être  quantitative par le calcul du ΔSUVmax 
à partir du SUVmax de la lésion la plus intense de la TEP 
initiale et de la TEP intermédiaire. Ce paramètre est plus 
reproductible que l’analyse visuelle pure, et a une valeur 
pronostique dans le LBDGC (7-9) et dans le LH (10).
Pour les lymphomes peu FDG avides, l’évaluation de la 
réponse repose encore sur les mesures anatomiques en 
TDM. Une réponse complète correspond à une disparition 
des lésions cibles (ganglions avec LDi ≤ 1,5 cm). Une 
réponse partielle nécessite une diminution > 50 % de la 
somme des produits des diamètres perpendiculaires (SPD) 
des 6 cibles. L’augmentation > 50% du SPD d’une seule 
lésion suffit pour définir la progression (tableau 3). 

Surveillance

La TEP/TDM n’est actuellement pas recommandée à titre 
systématique pour la surveillance des patients asympto-
matiques. Elle est indiquée lorsqu’il persiste une masse 
résiduelle en fin de traitement et pour la re-stadification en 
cas de suspicion clinique de récidive ou de transformation.
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• La TEP/TDM fait désormais partie du bilan d'extension initial de tous les lymphomes FDG avides.
• Les catégories de réponse thérapeutique intègrent une dimension métabolique (réponse métabolique complète, réponse métabolique partielle, absence 

de réponse métabolique, progression métabolique).
• Les critères d'interprétation de la TEP/TDM reposent sur l'échelle à 5 points de Deauville.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

 
Échelle de Deauville

Score 1 Pas d’hyperfixation

Score 2 Fixation ≤ médiastin

Score 3 Fixation > médiastin mais ≤ foie

Score 4 Fixation > foie

Score 5 Fixation >> foie et/ou progression

Tableau 2 : Échelle  
de Deauville.

Tableau 3 : Critères de Lugano.
*Score 3 lors d’un protocole 
de désescalade : réponse 
inadaptée. **Considéré comme 
échec thérapeutique.

réponse 
et site TEP/TDM TDM

Complète Score 1,2,3* LDi cibles ganglionnaires ≤ 1,5cm

Partielle

Score 4, 5 avec fixation 
  Intermédiaire : 
réponse partielle
  Fin de tt : maladie résiduelle

  ≥ 50 % SPD des 6 cibles
Pour la rate :  > 50 %  
de la hauteur > normale

Stabilité ** Score 4, 5 avec 
fixation inchangée 

  < 50 % SPD des 6 cibles
Pas de critère de progression

Progression ** Score 4, 5 avec fixation  
et/ou nouvelle lésion focale

LDi >1,5 cm 
–  ≥ 50% SPD initial
–  LDi initial
     de 0,5 cm si lésion ≤ 2 cm
     de 1 cm si lésion > 2 cm
pour la rate : > 50 % 


