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Y a-t-il une place pour la TEP FDG dans le 
lymphome splénique de la zone marginale (LSZM) ? 

Is there a role for FDG PET in splenic marginal zone lymphoma? 

Le LSZM est un lymphome rare, pour lequel la TEP FDG n’était pas recommandée. Des 
études portant sur des petites séries de patients ont montré que la TEP FDG permet 
d’analyser la fixation et le volume métabolique spléniques, et les atteintes ganglionnaires 
et extra-ganglionnaires au diagnostic. Elle permet aussi l’évaluation de la réponse après 
traitement. Poursuivre les études sur cette pathologie permettra d’augmenter le nombre 
de patients analysés, et de pouvoir corréler les données d’imagerie métabolique associées 
aux analyses de biologie moléculaire, avec le devenir des patients.

SMZL is a rare lymphoma, where FDG PET was not recommended. FDG allows analyzing 
accurately splenic uptake and metabolic volume, nodal and extra-nodal involvement as 
well, and to evaluate treatment response. Further studies on this disease will allow to 
increase the number of analysed patients, and to correlate metabolic imaging data, in 
association with molecular biology analyses, with patient’s outcome.
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Introduction 

Le lymphome splénique de la zone marginale (LSZM) 
constitue une entité à part entière, représentant 1 à 
2,7% de l’ensemble des lymphomes (Matutes et al. 
2008). Les critères de réponse au traitement sont 
basés sur l’évaluation en imagerie morphologique 
et la biologie. Jusqu’à présent la stadification et 
l’évaluation thérapeutique par la TEP FDG n'étaient 
pas recommandées car la fixation du FDG dans les 
lymphomes de la zone marginale dans leur ensemble 
est le plus souvent modérée et inconstante. Pour ces 
raisons, la classification de Lugano n’est pas adaptée 
à l’évaluation de la réponse thérapeutique dans cette 
pathologie particulière (Cheson et al. 2014).
Les principales problématiques de la TEP FDG dans 
ce contexte sont :
1. La TEP FDG est–elle performante et peut-on 

mesurer un volume métabolique dans le LSZM ?
2. Quel est l’impact pronostique de la TEP FDG 

initiale ? La TEP évalue-t-elle mieux la rate que 
le scanner ?

3. Les critères de réponse TEP sont-ils plus 
performants que les critères antérieurs basés sur 
le scanner et la biologie standard ?

Lymphomes de la zone 
marginale et TEP FDG

On dispose de peu de données sur la TEP dans le 
LSZM car la plupart des études s’étant intéressées aux 
lymphomes de la zone marginale dans leur ensemble 
n’ont inclus que de rares patients avec ce type 
histologique précis. Dans une méta-analyse (20 études, 
376 patients) sur le taux de détection du MALT par la 
TEP FDG, celui-ci était globalement de 70%, avec des 
différences significatives en fonction de la localisation. 
En effet, le taux de détection se situait autour de 

90% pour les localisations bronchiques et ORL, bien 
meilleur que pour les localisations gastriques (62%) et 
oculaires (49%) (Treglia et al. 2015). Ceci suggérait 
un potentiel de la TEP FDG pour les lymphomes de la 
zone marginale extra-nodaux.

TEP FDG pour la stadification du LSZM 

Une autre étude rétrospective, ayant inclus 25 patients 
porteurs d’un lymphome de la zone marginale (dont 
2 LSZM), a montré que la TEP pouvait modifier 
le stade initial, avec 5 patients où la TEP détectait 
davantage d’atteintes spécifiques, notamment extra-
ganglionnaires (Carrillo-Cruz et al. 2015).
La plus grande série dédiée spécifiquement au LSZM 
est une étude rétrospective ayant inclus 51 patients 
par Albano et al. La TEP FDG a été décrite comme 
positive chez les trois quart des patients, sans que les 
critères de positivité soient clairement définis (Albano, 
Giubbini, and Bertagna 2018).
Dans une étude non encore publiée, ayant inclus des 
patients de l’étude IELSG 36/BRISMA trial (n=18), 
et des patients d’une série prospective multicentrique 
(n=10, issus de deux hôpitaux français), la TEP/TDM 
au 18F-FDG a identifié chez tous les patients (sauf 
un splénectomisé), un hypermétabolisme splénique 
modéré, homogène, avec un SUVmax compris entre 
2,8 et 12,4 (médiane 4,8), une flèche splénique 
avec une médiane à 200 mm (91-395) et un volume 
métabolique splénique médian de 1604 cm3 (852-
4651) (déterminé par la méthode de seuillage à 
41%). La TEP FDG a permis la mise en évidence 
de localisations extra-spléniques chez 15 patients 
(53%). La médiane du SUVmax au sein des lésions 
extra-spléniques était de 5,3 (3,3-12,5). La fixation 
du FDG dans la moelle osseuse était évaluée par 
le ratio entre le SUVmoyen en L4 et sur le foie. La 
valeur médiane était de 1 (comprise entre 0,6 et 2). 
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À noter, l’aspect TEP FDG du LSZM correspond à 
un aspect souvent décrit comme réactionnel et/ou 
inflammatoire dans d’autres circonstances cliniques. 
Il est donc important qu’hématologues et médecins 
nucléaires soient conscients du caractère modéré de 
l’hypermétabolisme.

Évaluation de la réponse thérapeutique

En ce qui concerne la réponse évaluée en TEP FDG 
dans l'étude de Carillo-Cruz et al., 9 patients sur 15 
avaient une TEP négative en fin de fin de traitement, et 
ils étaient tous indemnes de maladie à 3 ans, suggérant 
la bonne valeur prédictive négative de la TEP dans le 
lymphome de la zone marginale. Dans notre étude, 18 
patients ont pu bénéficier d’une TEP de fin de traitement. 

À l’exception d’un seul patient en réponse métabolique 
partielle (Deauville 4), ils étaient tous en réponse 
métabolique complète avec un score de Deauville à 1. 
Pour la rate, il existait une réduction significative de 
la taille splénique, de la fixation splénique, ainsi que 
du volume métabolique tumoral splénique. La fixation 
médullaire a également décru chez tous les patients.

Perspectives 

Afin de mieux préciser l’apport potentiel de la TEP 
FDG dans le LSZM, il est maintenant souhaitable de :
• Corréler les données de TEP initiale et de réponse 

métabolique à la survie sans progression et à la 
survie globale, ainsi qu’aux scores pronostiques 
connus afin d’affiner les critères de réponse.

• Explorer l’éventuel apport des analyses de texture 
de la rate

Par ailleurs, il serait intéressant de combiner les 
approches de biologie moléculaire (MRD et ADN 
tumoral circulant) et l’imagerie métabolique, 
notamment pour évaluer la maladie résiduelle et prédire 
la récidive. Le volume métabolique initial déterminé 
par TEP a été comparé aux données moléculaires dans 
l’étude BRISMA mais trop peu de patients ont eu un 
examen TEP dans cet essai  pour permettre d’en tirer 
des conclusions.  

Dans le cadre de ces perspectives, une étude 
prospective de phase II internationale multicentrique 
(IELSG47/MALIBU), évaluant une association de 
rituximab et d’ibrutinib en première ligne prévoit 
d’inclure 130 lymphomes du MALT, 15 LSZM et 15 
lymphomes ganglionnaires de la zone marginale. La 
TEP FDG (avec réalisation de TEP à l’inclusion, à 1 an 
de traitement et en fin de traitement) et l’évaluation 
moléculaire de la maladie résiduelle feront partie des 
analyses exploratoires ce protocole.
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• Les données sur TEP et LSZM sont peu nombreuses, et jusqu’à présent la TEP FDG n’était pas recommandée dans cette pathologie.
• La TEP FDG permet d’évaluer précisément la maladie splénique, mais également les atteintes ganglionnaires extra-spléniques et les atteintes extra-

ganglionnaires, ce qui conduit à une meilleure caractérisation de l’extension de la maladie. L’atteinte médullaire est caractérisable et évaluable, à  
condition d’utiliser des critères adaptés à cette pathologie. 

• La TEP FDG permet également d’évaluer et de quantifier la réponse tumorale en fin de traitement, mais la corrélation avec le devenir clinique du 
patient reste à préciser.

• De futures études sont nécessaires pour acquérir des données supplémentaires et notamment associer les données d’imagerie métabolique à la 
biologie moléculaire.

Ce qu'il faut retenir 

Figure 1 : aspect TEP FDG du 
LSZM.

A : TEP préthérapeutique : 
splénomégalie 
hypermétabolique (fixation 
supérieure à celle du foie), 
homogène, hypermétabolisme 
médullaire modéré ; 

B : TEP de fin de 
traitement : régression de 
la splénomégalie et de son 
hypermétabolisme, régression 
de l’hypermétabolisme 
ostéomédullaire
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