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Grand Angle ■  Maladie résiduelle dans les lymphomes à cellules du manteau : quel avenir en 2016 ?

Intérêt de la TEP-FDG dans la prise en charge 
des lymphomes à cellules du manteau

TEP-FDG au diagnostic  
des lymphomes du manteau (LCM)

Si la TEP-FDG est aujourd’hui un outil incontour-
nable dans la prise en charge des patients atteints 
de lymphomes malins, il n’existe à ce jour que très 
peu de données publiées sur l’intérêt de la TEP-FDG 
dans la prise en charge des patients atteints de 
LCM. Néanmoins, selon les dernières recomman-
dations de Cheson et coll. (1), la TEP-FDG devrait 
être réalisé pour le bilan initial de tous les types 
histologiques de lymphomes avides au FDG, dont 
font partie les LCM.
Le premier travail de corrélation entre la fixation 
du FDG et le type histopathologique de lymphome 
défini par la classification OMS a été publié en 
2003 (2). Cette étude rétrospective montrait que la 
TEP-FDG détectait au moins un site pathologique 
chez les 7 patients porteurs de LCM inclus. Les 
données disponibles dans la littérature ont par la 
suite confirmé une captation anormale du FDG chez 
la quasi-totalité des patients atteints de LCM, attes-
tant de la bonne sensibilité de la TEP-FDG pour 
le staging initial de cette pathologie, notamment 
pour les lésions ganglionnaires et spléniques (3–6). 
En revanche, la TEP-FDG était prise en défaut pour 
la détection des atteintes médullaires et digestives. 
Ainsi dans l’étude rétrospective de Bodet Milin et 
coll., les valeurs de sensibilité de la TEP-FDG pour 
le diagnostic des atteintes médullaires et digestives 
étaient respectivement de 32 % et 27 %, versus 
85 % pour l’atteinte splénique (3) démontrant ainsi 
la nécessité de poursuivre la réalisation des biop-
sies biopsies ostéo-médullaires et digestives lors du 
bilan d’extension du LCM.
Malgré une captation significative du FDG chez 
l’ensemble des patients atteints de LCM, la plupart 
des travaux de la littérature mettent en évidence 
une importante hétérogénéité intra-individuelle et 
inter-individuelle de fixation du 18FDG avec des 
valeurs de SUVmax souvent relativement faibles 
(figure 1). En effet, les valeurs de SUVmax mesu-
rées variaient entre 1 et 18,8 et entre 2,5 et 36,7 
dans les séries de Bodet-Milin et coll. et Mato et 
coll. (7) respectivement. On sait depuis l’étude de 
Schöder et coll. que la valeur de SUVmax, liée à 
l’intensité de fixation du 18FDG par les cellules 

tumorales, est potentiellement corrélée à l’agressi-
vité histologique (8). En effet, dans cette étude qui 
fait toujours référence, la SUVmax moyenne des 
lymphomes indolents était de 7 +- 3,1, alors que la 
SUVmax moyenne des lymphomes agressifs était de 
19,6 +- 9,3 (p < 0,01). Ainsi, en cas de symptômes 
cliniques et/ou biologiques, la présence de sites 
avec des SUV élevées (> 17) doit faire suspecter une 
transformation agressive chez un patient porteur 
d’un lymphome indolent (9). 
L’oncogenèse du LCM étant un processus multi-
étape, avec évolution d’une tumeur peu agres-
sive vers une forme plus agressive (10), l’hypothèse 
pouvait être émise que les patients avec des valeurs 
de SUVmax peu élevées seraient à un stade plus 
précoce de la maladie, tandis que les patients avec 
des valeurs de SUVmax élevées seraient à un stade 
plus évolué. Les résultats de l’étude rétrospective 
de Karam et coll. publiée en 2009, allaient dans 
ce sens et retrouvaient un impact négatif d’une 
SUVmax élevée sur la survie (11). En effet, dans cette 
étude, une SUVmax > 5 était associée négativement 
à la probabilité de survie sans évènement (11 % 
versus 45 %, p = 0,001) et à la survie globale (34 % 
versus 88 %, p = 0,01). 
Cette observation au diagnostic n’était pas retrouvée 
dans les séries de Schaffel et coll. (ASH 2009), 
Mato et coll. (7) et Bodet-Milin et coll. (3) même si on 
notait dans cette dernière, une tendance négative 
d’une SUVmax > 6 sur la survie globale (p = 0,07) (3). 
Dans l’étude lyma-TEP, première étude prospec-
tive multicentrique, ancillaire à l’essai de phase III 
LyMa, étudiant la valeur prédictive de la TEP-FDG 
initiale au diagnostic chez 94 patients jeunes, 
traités pour un LCM en première ligne, la SUVmax 
permettait de prédire la survie globale et la survie 
sans progression (Bodet-Milin et coll. ASH 2015). 
En effet, l’analyse univariée retrouvait une valeur 
pronostique négative largement significative sur la 
PFS d’une SUVmax > 11,4 (p < 0,01) et sur l’OS 
d’une SUVmax > 10,5 renforçant cette hypothèse 
déjà émise que les patients avec des SUV élevées 
seraient à un stade plus évolué de la maladie. 
De plus, il existait dans cette étude une corré-
lation entre les valeurs élevées de SUVmax et la 
forme histologique blastoïde, considérée comme 
la forme la plus agressive de LCM. Ces résultats 
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L’utilisation de la tomographie par émission de positons au 18Fluoro-désoxy-
glucose (TEP-FDG) dans la prise en charge des lymphomes malins a augmenté de 
façon spectaculaire au cours de la dernière décennie, tant pour le bilan initial que 
pour l’évaluation de la réponse thérapeutique. La TEP-FDG est devenue un outil 
incontournable dans la prise en charge de ces patients et les réunions régulières 
des comités d’experts internationaux comme celles annuelles de Menton ont permis 
d’uniformiser et de normaliser les pratiques. Actuellement, la place de la TEP dans 
les sous- types histologiques de lymphomes plus rares tels que les lymphomes du 
manteau (LCM) est moins bien validée malgré quelques d’études suggérant un intérêt 
certain de la TEP-FDG dans la prise en charge de ce type histologique de lymphome. 
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très encourageants obtenus sur une large population 
de patients doivent cependant être confirmés. En 
effet, ces premiers résultats sont obtenus à partir 
de l’analyse intermédiaire de l’étude LyMa. 
L’analyse finale de cette étude sera faite en 2016 
et les résultats de l’étude ancillaire LyMa-TEP sont 
prévus pour 2017.
Si cette valeur pronostique de la TEP-FDG au 
diagnostic n’était pas retrouvée dans la série rétros-
pective de Bodet-Milin et coll., cette équipe rappor-
tait néanmoins l’intérêt d’un score pronostique 
combinant la SUVmax initiale au score IPI (3,12). Ce 
score pronostique permettait de séparer les patients 
en 3 groupes pronostiques différents en termes de 
durée de survie sans évènement. De façon iden-
tique, la SUVmax initiale couplée au score MIPI 
permettait de séparer les patients en trois groupes 
pronostiques de niveau de risque faible, intermé-
diaire et élevé dans le cadre de l’étude prospective 
LyMa-TEP (Bodet-Milin et coll. ASH 2015). 

TEP-FDG dans le suivi thérapeutique 
des lymphomes du manteau

Évaluation précoce de la réponse thérapeutique
Les recommandations internationales les plus 
récentes sur le rôle de l’imagerie dans les 
lymphomes (1, 13) ne préconisent pas l’usage de la 
TEP-FDG pour l’évaluation de la réponse précoce 
thérapeutique dans le LCM en dehors du cadre 
réglementé des essais cliniques. 
Ces conclusions basées sur un nombre limité 
de publications s’expliquent par un manque de 
données prospectives, l’hétérogénéité des popula-
tions de patients et des stratégies thérapeutiques 
mais également l’hétérogénéité des critères d’inter-
prétation TEP utilisés. 
Toutefois, bien que certaines études n’aient 
montré aucune valeur prédictive significative de la 
TEP-FDG intermédiaire en termes de PFS ou OS, 
ces dernières rapportaient que les patients présen-
tant une TEP-FDG intermédiaire positive avaient 
tendance à avoir un taux de progression plus élevé, 
et ce indépendamment du protocole thérapeutique 
ou des critères d’interprétation (6, 7, 14). 
Les études les plus récentes confirment cette 
tendance en démontrant que la négativité de la 

TEP-FDG réalisée avant autogreffe chez des patients 
atteints de LCM était significativement associée à de 
meilleures survies globale et sans progression (15–18). 
Les résultats préliminaires de l’étude LyMa-TEP 
semblent confirmer ces données en démontrant 
l’intérêt pronostique potentiel de la variation de 
SUVmax appelée ΔSUVmax (défini comme le pour-
centage de réduction de la SUVmax entre la TEP 
initiale et la TEP avant autogreffe) à la fois sur 
la survie globale et sur la survie sans progression 
(Bodet-Milin et coll. ASH 2015). 
Si l’ensemble de ces données suggère l’intérêt 
potentiel de l’évaluation métabolique intermédiaire 
ou précoce dans le LCM, ces résultats doivent être 
validés dans le cadre de nouvelles études prospec-
tives standardisées. La TEP-FDG ne peut donc être 
recommandée de façon systématique pour l’éva-
luation thérapeutique des LCM dans la pratique 
courante et ne doit être effectuée dans cette indi-
cation que dans le cadre d’essais cliniques. 

Évaluation de fin de traitement
Si la TEP-FDG de fin de traitement, indépendam-
ment du protocole thérapeutique ou des critères 
d’interprétation, fut le premier examen dont la 
valeur pronostique a été démontrée pour l’évalua-
tion thérapeutique des maladies de Hodgkin et des 
lymphomes B agressifs, les données publiées sur 
le LCM sont actuellement très peu nombreuses. 
Dans leur série rétrospective de 44 patients, 
Bodet-Milin et coll. (3) avaient montré une survie 
sans progression significativement inférieure pour 
les patients qui présentaient un hypermétabolisme 
résiduel en fin de traitement, selon les critères 
IHP (19). Mato et coll. (7) avaient confirmé cette valeur 
pronostique d’une TEP au 18FDG négative en fin de 
traitement, toujours en utilisant les critères IHP (19), 
chez 53 patients avec LCM, avec une meilleure 
survie sans progression à trois ans et une tendance 
significative pour la survie globale (p = 0,7). 
Des résultats analogues ont été décrits par Brepoels 
et coll. (20) qui ont démontré une meilleure survie 
sans progression à deux ans pour les patients ayant 
obtenu une réponse complète sur la TEP-FDG en fin 
de traitement (57 % vs 22 % ; p = 0,011). Pourtant, 
certaines études ont également montré des résultats 
contradictoires telles que celle de Kedmi et coll. (14), 
qui n’a retrouvé aucune différence significative sur 
la survie sans progression ou sur la survie globale 
entre les patients atteints de LCM avec des résultats 
positifs sur la TEP-FDG en fin de traitement et ceux 
avec des résultats négatifs.
Ainsi, même si ces différents résultats semblent 
montrer un impact pronostique certain de la 
TEP-FDG en fin de traitement, les données publiées 
sont actuellement trop peu nombreuses et hété-
rogènes pour permettre de tirer des conclusions 
définitives. 
De plus, certaines de ces publications souffrent 
de nombreux biais méthodologiques et notamment 
aucune n’utilise les critères d’interprétation de 
fin de traitement tels qu’ils ont été recommandés 
par Barrington et coll. (13) Les récents efforts de 
normalisation des protocoles d’acquisition des 
TEP-FDG et des critères d’interprétation devraient 
donc permettre d’éclaircir le rôle de cette modalité 
d’imagerie dans l’évaluation de fin de traitement 
du LCM et la confirmation de cet impact pronos-
tique justifierait la conception d’essais intégrant 
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Figure 1 : Exemples de 
foyers ganglionnaires 
hypermétaboliques rétro-
aortique abdominal et inguinal 
gauche d’intensité de fixation 
différente chez un patient 
atteint de LCM.  
En effet, malgré une captation 
significative du FDG chez 
l’ensemble des patients 
atteints de lymphomes du 
manteau, la plupart des 
travaux de la littérature 
mettent en évidence une 
importante hétérogénéité 
intra-individuelle et inter-
individuelle.
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les résultats de la TEP-FDG pour adapter la stra-
tégie thérapeutique. Ainsi la prise en compte de la 
TEP-FDG permettrait de mieux identifier les patients 
à haut risque de rechute précoce pour lesquels un 
traitement d’entretien est justifié (Le Gouill et coll. 
ASH 2014 ; ASH 2015).

Conclusion

L’ensemble de ces données souligne ainsi la valeur 
de la réalisation d’une TEP-FDG au bilan initial 
des patients atteints de LCM, attestant de la bonne 
sensibilité de cet examen pour le staging initial de 
cette pathologie, mais aussi la place de l’analyse 
semi-quantitative dans cette indication. La déter-
mination des SUV au diagnostic permettrait en 
effet d’obtenir des informations importantes à visée 
pronostique. 
Certaines études suggèrent également l’intérêt 

potentiel de l’évaluation métabolique intermédiaire 
ou précoce dans le LCM, mais ces résultats doivent 
être validés dans le cadre de nouvelles études pros-
pectives standardisées. 
La TEP-FDG ne peut donc être recommandée de 
façon systématique pour l’évaluation thérapeutique 
des LCM dans la pratique courante et ne doit être 
effectuée dans cette indication que dans le cadre 
d’essais cliniques. En fin de traitement, même si 
les différents résultats semblent montrer un impact 
pronostique certain de la TEP-FDG, les données 
publiées sont actuellement trop peu nombreuses et 
hétérogènes pour permettre de tirer des conclusions 
définitives. 
De nouvelles études prospectives standardisées 
sont là encore nécessaires, pour éclaircir le rôle de 
cette modalité d’imagerie dans l’adaptation de la 
stratégie thérapeutique comme dans l’évaluation 
de fin de traitement du LCM.
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• La TEP-FDG est recommandée au bilan initial des patients atteints de LCM avec une bonne sensibilité pour le staging dans cette pathologie, notamment 
pour les lésions ganglionnaires et spléniques. En revanche, la TEP-FDG est prise en défaut pour la détection des atteintes médullaires et digestives.

• La détermination des SUV au diagnostic permettrait d’obtenir des informations importantes à visée pronostique. 
• Même si les différents résultats semblent montrer un impact pronostique certain, la TEP-FDG n’est pas recommandée de façon systématique pour 

l’évaluation thérapeutique et en fin de traitement des LCM dans la pratique courante et ne doit être effectuée dans cette indication que dans le cadre 
d’essais cliniques. 
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