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Intérêt de la TEP TDM au 18FDG dans le bilan 
d’extension initial de la maladie de Hodgkin



Introduction

• Le Lymphome de Hodgkin est une hémopathie lymphoïde maligne.

• Le protocole thérapeutique dépend essentiellement du stade initial.

• La tomographie par émission de positons (TEP) au 18FDG joue un rôle 
principal dans le bilan initial de cette maladie.

• Il est considéré comme l’examen de référence qui permet d’évaluer 
l’extension de la maladie avec une sensibilité et une spécificité dépassant les 
92%. 

• L'objectif de notre travail était de montrer l’apport de la TEP par rapport au 
scanner dans l’étude de l’atteinte ganglionnaire et viscérale dans le bilan 
initial.



Matériels & Méthodes

Nous avons étudié les aires ganglionnaires 

• Sus diaphragmatiques : 

* cervicaux :anneau de Waldeyer, rétropharangé, I, II, III, IV, V, VI

*Médiastinaux : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

• Sous diaphragmatiques : coelio-mésentériques, hile hépatique, hile splénique, péri-aortique, 
pelviens et inguinaux

• L’atteinte viscérale

• Nous avons comparés les résultats de la TEP avec le scanner.

Nous avons inclus 12 patients adressés pour examen TEP initial dans le 
cadre d’une maladie de Hodgkin.

Période : * 9 mois 
* Entre mai 2020 et Février 2021



Résultats 
• Prédominance féminine : sexe ratio H/F de 0,71. 
• L’âge moyen :  35,67 ± 15,4 ans (11 -68 ans). 
• L’histologie : type scléro-nodulaire chez 8 patients (66,7%), type 2 scélro-annualire dans 2 cas (16,7%) et classique avec 

cellularité mixte dans 2 cas (16,7%).
• Le délai moyen entre la biopsie et la TEP était de 3,2 semaines (1,5- 6 semaines). 
• Le suivi moyen au moment de la TEP était de 1,5 ±2,29 mois en moyenne (0,5-8 mois). 

Région cervicale 
19 territoires 
La TEP a montré une atteinte 
ganglionnaire non décrite sur le 
scanner dans 34 cas (14,9%) et a 
infirmé 5 lésions ganglionnaires 
décrites sur le scanner (2,2%). 

Région médiastinale
18 secteurs
La TEP a montré des adénopathies 
hypermétboliques non décrites sur le scanner 
dans 27 cas (12,5%). Elle a montré des lésions 
modérément métabolique d’allure 
réactionnelle ou inflammatoire dans 1 cas 
(0,5%) et des lésions douteuses à explorer dans 
2 cas (0,9%). 

Région sous diaphragmatique
la TEP a montré de nouvelles 
lésions dans 10 cas (6,4%), a 
infirmé une atteinte suspecte au 
scanner dans 2 cas (1,3%).

Stade :  le même dans 9 cas 
(75%). 
Upstaging chez un patient dont 
le stade a basculé d’un stade II à 
un stade IV osseux et splénique 
Downstaging dans deux cas 
(16,7%). Elle a éliminé une 
atteinte pulmonaire chez un 
autre patient.

Fig.1 : Le stade était IV osseux et pleural. 
La TEP a montré l’absence 
d’hypermétabolisme osseux et pleural ce qui 
l’a reclassé en stade II sus diaphragmatique



Discussion & Conclusion

• Nous avons montré que l’analyse morphologique peut être significativement 
améliorée en y conjuguant l’analyse métabolique, notamment pour la 
sensibilité de détection de l’envahissement ganglionnaire.

• Ainsi, les lésions mal diagnostiquées en scanner du fait de leur petite taille ou 
de leur manque de contraste par rapport aux tissus adjacents peuvent être 
correctement mises en évidence par l’analyse conjuguée de la TEP-TDM. 

• Nous pouvons conclure que la TEP permet une évaluation plus fine de l’atteinte 
ganglionnaire et viscérale dans la maladie de Hodgkin. 

• Les informations complémentaires apportées pourraient mener à une 
adaptation de la stratégie thérapeutique et à éviter un sur traitement ou un 
sous traitement ce qui peut basculer le pronostic de cette maladie curable.


