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Imagerie médicale avant traitement

En une dizaine d’années d’utilisation, la Tomographie 
par émission de positons (TEP) est devenue l’examen 
de routine clé dans le bilan d’extension du LH car elle 
est plus sensible que le scanner pour la détection de 
localisations ganglionnaires ou extra-ganglionnaires. Elle 
modifie le stade dans 20% des cas et la stratégie de 
traitement dans 10% des cas. La valeur diagnostique 
prédictive négative élevée, et une sensibilité supérieure 
à celle de la ponction biopsie osseuse (PBO) ont permis 
un consensus en 2014 pour s’affranchir de la PBO dans 
le bilan d’extension du LH (1).  Au-delà de cette évaluation 
de l’activité métabolique sur un plan qualitatif, le volume 
tumoral hypermétabolique total au diagnostic (TMTV0) a 
été récemment associé au pronostic des patients ayant un 
LH, tant au diagnostic dans les essais H10 et AHL2011 
qu’en situation de rechute (2). Dans l’essai AHL2011 
en 1ère ligne des stades avancés, un seuil de 350 cm3 
permet d’identifier un groupe de 26% de patients ayant 
une survie sans progression (SSP) significativement plus 
basse. Le TMTV permet aussi de stratifier les patients 
mauvais répondeurs à 2 cycles (TEP2+) en 2 sous-
groupes, ceux avec un petit TMTV ayant une SSP à 2 ans 
significativement meilleure (90,4%) et 60,7% pour les 
TMTV élevés (Casasnovas et al, ASCO 2015). En cas de non 
accès à la TEP-TDM quelle qu’en soit la raison, la TDM reste 
nécessaire et la PBO est indiquée dans les formes avancées.

Imagerie pendant le traitement

L’évaluation en cours de traitement antérieurement 
réalisée par la TDM repose maintenant sur la TEP. La 
TEP permet d’évaluer précocement la chimiosensibilité 
du lymphome, en pratique après 2 cycles. Le résultat 
de la TEP2 est corrélé à la survie sans progression (3).
Afin d’homogénéiser l’interprétation de la TEP, une 
conférence d’experts a construit en 2009 l’échelle 
qualitative en 5 points de Deauville, basée sur la 
comparaison de la fixation de la masse résiduelle la 
plus hypermétabolique à la fixation physiologique 
du médiastin et du foie. Cette échelle a une bonne 
reproductibilité inter-observateurs, a été validée dans 
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Imagerie médicale avant, pendant et après le 
traitement du lymphome de Hodgkin 

Medical imaging before, during and after treatment of Hodgkin lymphoma

L’évaluation par imagerie s’intègre à toutes les étapes de la prise en charge des patients 
atteints de LH. La TEP-FDG, a modifié la place des autres examens d’imagerie et a 
conduit à développer des stratégies de traitement adaptées non seulement aux groupes 
de risque mais également à la réponse précoce à la chimiothérapie. Les recommanda-
tions internationales et l’évolution des standards de traitement clarifient le bon usage de 
l’imagerie médicale.

Imaging evaluation is integrated into all steps of the management of patients with HL. 
FDG-PET has changed the place of other imaging examinations and has led to the 
development of treatment strategies adapted not only to the risk groups but also to the 
early response to chemotherapy. International recommendations and changing treatment 
standards clarify the proper use of medical imaging.

le LH pour une utilisation en routine et dans les essais 
cliniques (4) et a été intégrée comme standard de 
l’évaluation de la réponse au traitement en 2014 (1). 
De nombreux essais cliniques ont intégré l’évaluation 
TEP précoce comme le critère de jugement permettant 
de moduler la stratégie thérapeutique. On peut citer 
par exemple l’essai H10 dont la stratégie était adaptée 
au résultat de la TEP2 dans le bras expérimental 
avec poursuite de l’ABVD sans radiothérapie pour les 
TEP2 négatives et BEACOPPesc pour les TEP2+ (5).  
De même, l’essai AHL2011 a permis de mettre en 
évidence qu’après 2 BEACOPP escaladés, une stratégie 
TEP guidée vers une désescalade (ABVD) en cas de 
TEP négative était non-inférieure à un traitement par 
6 cycles de BEACOPPesc dont la stratégie n’était pas 
TEP guidée (6). Au total, l’utilisation de la TEP-TDM 
pendant le traitement du LH est devenu indispensable 
et ce, de façon consensuelle quel que soit le stade 
initial et le traitement.

Imagerie médicale après traitement

Les examens d’imagerie successifs de surveillance 
réalisés pour déceler une progression à un stade 
infra-clinique sont actuellement reconsidérés.  
Des questions n’ont pas encore de réponses 
consensuelles  : la rentabilité (bénéfice-risque et  
coût-efficacité) des examens systématiques, quel 
examen et à quel moment ? 
Les sociétés savantes formulent des attitudes 
différentes. Alors que le NCCN juge comme acceptable 
une imagerie à M6, M12 et M24 post-traitement en 
plus du suivi clinique, l’ESMO recommande une 
imagerie une fois pour confirmer la RC puis la déclare 
non indiquée en absence de symptômes cliniques. 
La  détection des rechutes chez les patients 
asymptomatiques est-elle utile ? Une revue systématique 
de la littérature, issue de 10 études cliniques, publiée 
en 2016 a inclus 1137 patients en RC TEP après la 
1ère ligne de traitement. Durant le suivi, 7,5% (IC95% 
3,9-13,8%) des patients ont rechuté et ne permet pas 
de considérer la négativité de la TEP de fin de traitement 
comme un gage absolu de guérison. Le fait d’avoir une 
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Ce qu'il faut retenir 
 

 
• L'imagerie médicale représente un élément indispensable de la prise en charge des patients présentant un LH. 
• La TEP est l'examen le plus pertinent à la fois dans le bilan d'extension et l'évaluation de l'efficacité pendant le traitement.
• Le bénéfice-risque du suivi par imagerie post-traitement doit être évalué à l'échelle individuelle selon les facteurs de mauvais pronostiques présents au diagnostic.

masse anatomique résiduelle non hypermétabolique 
ne semble pas associé à un sur-risque de rechute (7). 
Le suivi en imagerie TEP des patients TEP négatifs 
en fin de traitement permet-il de détecter plus 
précocement les rechutes ? L’étude publiée ayant inclus 
le plus grand nombre de patients (8) (n=160 patients), 
a démontré que la TEP permettait de détecter environ 
10% des patients avec une rechute asymptomatique. 
De plus, 67% des patients avec une TEP positive et une 
TDM négative avaient une biopsie confirmant la rechute 
du LH. La détection des rechutes asymptomatiques 
paraît donc meilleure avec la TEP mais aucune étude 
n’a montré un avantage de survie en utilisant la TEP 
en surveillance. Compte tenu du nombre d’examens 
très élevés pour détecter une rechute et de l’absence 
de lien prouvé entre la détection par imagerie et la 
survie, la surveillance systématique par imagerie des 
patients LH en RC TEP en fin de traitement n’est pas 
recommandée. Il convient de tenir compte également 

des inconvénients pour le patient de la surveillance 
par imagerie, du coût de chaque examen, et bien que 
limitée de l’exposition à des radiations et le sur-risque 
de cancers secondaires (9). En conclusion, il n’apparaît 
pas indispensable de multiplier l’imagerie systématique 
de surveillance des patients en RC métabolique en fin 
de traitement en l’absence de symptôme. 

Conclusion 

On peut résumer l’utilisation de l’imagerie médicale en 
3 points dans le LH : 
• avant traitement : TEP et en cas d’indisponibilité, 

TDM et PBO pour les stades avancés ; 
• pendant le traitement : TEP après 2 et 4 cycles 

(stades localisés ou avancés) pour adapter la 
stratégie de traitement, et en fin de traitement ; 

• après le traitement : au cas par cas en fonction 
des facteurs de risque de rechute.

 ■ Imagerie médicale avant, pendant et après le traitement du lymphome de Hodgkin

La journée des 20 ans de l'association est prévue le 9 novembre prochain.
Cette  Journée est destinée à la fois aux patients et aux professionnels qui prennent en charge le lymphoe-
dème. Le programme détaillé de cette journée sera communiqué dans le prochain numéro.
L’agenda des  ateliers (Auto-soins, Education thérapeutique et Ludiques)  et des activités (conférences…) 
est disponible sur le site : www.avml.fr

Agenda des  prochaines réunions de patients en régions :

• 23 mars à Poitiers avec le Dr Brigitte Dreyfus
• 24 mars à Lyon avec le Dr Anne-Sophie Michallet
 

• 1 juin à Clermont-Ferrand avec le Pr Olivier Tournilhac
• 2 juin à Nantes avec le Dr Béatrice Mahé
• 20 juin à Aurillac avec le Pr Olivier Tournilhac


