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Introduction

- Les lymphomes sont une des rares néoplasies curables. Le challenge reste de guérir les patients avec un

minimum d’effets secondaires post chimiothérapie et radiothérapie.

- La TEP-TDM au 18F-FDG a rapidement fait les preuves de son intérêt dans la prise en charge des

hémopathies lymphoïdes avec des performances diagnostiques surpassant celles de la tomodensitométrie

seule que ce soit pour le diagnostic initial ou l’évaluation de la réponse au traitement en intérim et en fin

du traitement pour les lymphomes Hodgkiniens et non hodgkiniens.



Matériels & Méthodes

- Nous rapportons le cas de 11 patients adressés au service de médecine nucléaire de Sfax dans le cadre

d’une évaluation post thérapeutique. Sur les 11 patients explorés, 7 avaient un lymphome de

hodgkin(MDH), 3 un lymphomes B à grandes cellules et 1 lymphome folliculaire.

- Chaque patient a eu une TDM cervico-thoraco-abdominale avec injection du produit de contraste et une

TEP-FDG avec une acquisition standard : injection de 3MBq/kg de 18F-FDG suivie 60 min après d’une

acquisition de la base du crâne à l’extrémité supérieure des fémurs.



Résultats 
Sur 11 Patients explorés, 7 avaient un lymphome de hodgkin(MDH), 3 un lymphomes B à
grandes cellules et 1 lymphome folliculaire.

15 lésions 
au TDM

4 TEP (+) 11 TEP (-)

12 lésions 
au TEP (-)

4 TDM (+) 8 TDM (-)

Figure 1 : MDH stade IIA sus
diaphragmatique
TDM : masse médiastinale
antérieure stable
TEP TDM : rémission
métabolique complète

Figures 2 : lymphome B à grande cellules stade 
III 
TDM : ganglions persistants de la chaine 
gastrique gauche dont la biopsie est revenue 
négative.
TEP-TDM : Multiples ganglions hyper-
métaboliques en sus et sous diaphragmatique. 
À la chaine gastrique gauche en note plusieurs 
ganglions dont certain sont  non métabolique 
pouvant expliquer la biopsie négative

Figure 3 : Lymphome de Hodgkin stade IV 
hépatique 
TDM : réponse complète incertaine 
devant des ganglions cervicaux et 
médiastinaux persistants
TEP: Maladie active au niveau 
médiastinal



• Parmi les difficultés rencontrées en fin de traitement dans la prise en charge des lymphomes on note
l’involution ralentie des masses ganglionnaires et la faible sensibilité de la TDM pour les atteintes
ganglionnaires ou extra-ganglionnaires inférieures au seuil limite de significativité. On se trouve donc
devant des lésions résiduelles dont la nature active ne peut être infirmée sur simple critères
morphologiques.

• En effet, 2/3 des ayant un LH présentent des lésions résiduelles et sont classés dans 40% des cas en
rémission partielle.

• La TEP-TDM s’est avérée plus précise que la TDM seule dans cette évaluation post thérapeutique avec
des VPP >90% et la VPN est 95-100% pour les LH et VPP >90% et la VPN est 95-100% pour les LNH.

• Cette performance se manifeste en particulier chez les patients ayant une réponse partielle ou une
réponse complète non confirmée (CRu) à l’exploration TDM. En se basant sur les critères
métaboliques, cette CRu a été éliminée des types de réponses thérapeutiques alors que les réponses
partielles ont été mieux évaluées.

• Notre étude souligne la supériorité de l’imagerie hybride en faisant la part entre lésion active et lésion
séquellaire (fibrose) modifiant ainsi la PEC de 4/11 de nos patients en les épargnant d’une
chimiothérapie de deuxième ligne.
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Discussion & Conclusion
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