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Questions : comment évaluer … 

- la masse tumorale résiduelle ? 
                . scanner, IRM, (PET-CT) 
 
- la réponse tumorale au traitement ? 
                . les mesures de la masse 
                . les critères de réponse 
                . PET-CT 
 
- une transformation de la masse résiduelle ? 
                . imagerie fonctionnelle 
                . biopsie 
 

- les limites de l’imagerie 
                . connaître les pièges 
                . critères cliniques et biologiques 
                
 
 

 
 
 

 



Réponse au traitement 

• International Workshop Criteria (IWC) Cheson 1999 

 

• Critères basés essentiellement sur le scanner 

 

• Autres paramètres : 

– Biopsie ostéo-médullaire (BOM) 

– Données cliniques et biochimiques (LDH) 



comment évaluer la réponse au traitement ? 
                 critères de l’OMS  

              c’est une mesure de surfaces = 2D 
 
 
plus long diamètre x plus grand diamètre perpendiculaire 

   CR : Complete Response 
 
    CRu : CR/unconfirmed 
 
    PR : Partial Response 
 
    PD : Progressive Disease 
 
    SD : Stable Disease 
 



en résumé … 
critères classiques de Cheson 

CR

No

CRu

Decrease > 75%

PR

50% < Decrease < 75%

SD

Decrease < 50%

PD / RD

New sites

Progression > 50%

Yes

Residual Mass

Cheson BD, J Clin Oncol, 1999;17:1244-53  

50% ≤ Decrease ≤ 75% 
≥ 50% 



Comment présenter le compte-rendu 
du scanner ? 

1. Diagnostic initial : cibles de baseline +++ 
 

  atteinte ganglionnaire 
  . situation (sus/sous diaphragmatique) 
  . taille des plus gros (2 dimensions) 
 

  atteinte viscérale (poumons …) 
 

2. Évaluation  des cibles en cours de traitement 
 
         quantifier la régression tumorale  
                          la progression 
         la rechute, les nouvelles lésions 
 
 
 



      mesures des variations de la masse tumorale 
  
 
                    Si réduction du volume tumoral 
 
                             = pré – post / pré x 100 
 
 
 
                  Si augmentation du volume tumoral 
 
                            = post – pré / pré x 100 

* Somme des mesures 2D  



réponse au traitement 

7 x 4 = 28 cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
    

3 x 2 = 6 cm2 

> 75%  

= CRu 
3 x 1 = 3 cm2 

= CRu 

3 cures / 6 cures baseline 

22/28=78% 25/28=89% 

Viabilité de cette masse résiduelle ?  



lymphome de Burkitt 
 
masse résiduelle ? 

mars 2006 

mai 2006 

97x77 mm 

24x14 mm 

diminution de 95,5% = CRu 



26 février 

15 mars 

62x40 

55x40 

diminution de 11,3% 
 
< 50%  = SD 

LNH B 
 
masse résiduelle ? 



Nom : 

Prénom : 

Date naissance : 

  mesures de référence                     

Date du CT           

1er CT Tot 1 2e CT Tot 2 

Cible n°1 70,00 47,00 3 290,00 55,00 27,00 1485,00                   

Cible n°2 82,00 56,00 4 592,00 61,00 47,00 2867,00                   

Cible n°3 64,00 55,00 3 520,00 47,00 39,00 1 833,00                   

Cible n°4 49,00 24,00 1 176,00 17,00 12,00 204,00                   

Cible n°5 27,00 21,00 567,00 17,00 10,00 170,00                   

Cible n°6 28,00 21,00 588,00 18,00 12,00 216,00                   

Cible n°7                               

Cible n°8                               

Cible n°9                               

Cible n°10                               

Total 13 733,00 6775,00       

Evolution de la 

tumeur 
    50,67% 

scanner n°1 scanner n°2 

scanner n°1 scanner n°2 

Cheson 

= PR 



les gros médiastins initiaux 
 
 = grosses masses résiduelles 
 
 la taille n’est pas un critère d’activité 

limites des IWC fondés sur le scanner 



limites des IWC fondés sur le scanner 

• difficultés en cas de petits ganglions résiduels 
• moins de 1,5 cm  

• fréquents dans les lymphomes de bas grade 



limites des IWC fondés sur le scanner 

• difficultés pour l’atteinte splénique 
– critères de taille ? 

– présence de nodules  
      dépend du délai et du débit d’injection 

– caractérisation des nodules spléniques ? 



LNH à localisation 
splénique  
et sus-claviculaire 

CRu 

mais … PET 
     = CR 



limites des IWC fondés sur le scanner 

• difficultés  
                      pour l’atteinte du thymus  
                      chez les patient jeunes 

 
• difficultés  
             pour les atteintes extra-nodales 
 

– moelle osseuse 
– nodules parenchymateux (poumon - foie) 
– atteintes digestives 
– lésions osseuses lytiques  
             (remodelage tardif) 



Hyperplasie thymique 
post-chimiothérapie chez l’adolescent : 
 
= « rebond thymique » 

fin de traitement de Hodgkin 



• Formes kystiques résiduelles 

         . limites des critères de taille (PR dans ce cas) 

         . discuter ponction et/ ou PET-CT 

               en fonction des alternatives thérapeutiques 

limites des IWC fondés sur le scanner 



limites des IWC fondés sur le scanner 

• IWC difficiles à utiliser ad integrum. 
    exemple : adénopathies multiples 

 
• Complications du traitement non prises en compte. 

exemple : nodules pulmonaires  
           = nouvelles lésions ou complications infectieuses ? 

 
• Concept de CR « unconfirmed » : 

• 40% des patients avec LNH patients classés CRu :  

   quoi faire des anomalies résiduelles au scanner chez des 
patients qui par ailleurs semblent en CR ?  

 

• littérature : seuls 10 à 20% de ces patients ont une masse 
résiduelle active 



scanner et masse résiduelle 

       les seuls critères rassurants sont : 
 
– La stabilité, voire la diminution de la masse 

résiduelle au fil du temps (3,6,12 mois) 
 

– Le caractère calcifié de la masse résiduelle 
 

– Le caractère kystique de la masse 
résiduelle 



Lymphome B = stable depuis 3 ans et … 
PET-CT : pas d’activité métabolique = CR 

Scanner = CRu 



Hodgkin et lymphomes B de haut grade 
masses résiduelles 

             L’enjeu = la rechute dans l’année 

 
1. si PET-CT positif = biopsie ? 
 
2. si PET-CT négatif  = surveillance par scanner  
                                  tous les 3 mois la première année ? 
 
3. si progression au scanner = biopsie ? 

 

           si rechute = nouveau traitement  



MASSE RÉSIDUELLE 

biopsie négative … 



LNH  de haut grade B  : surveillance 
 
TEP négative en février 2006 
 
nodule pulmonaire de 8mm au scanner 
 

= rechute 

Août 2005 

février2006 



difficultés : 
ce qui n’est pas du lymphome … 

sarcome à cellules rondes … 

asthénie,syndrome inflammatoire 



Diagnostic différentiel 



65 ans, suivi de lymphome  
en rémission complète 
 
 apparition nodule pulmonaire  ana-path : T. carcinoïde typique,  

                  endobronchique (25 mm)   



surveillance en cours de traitement 
 
lymphome B de Ht grade 

contrôle à 1 mois 

c’était une BOOP … 



suivi lymphome de bas grade,  
nodules hépatiques, pulmonaire et surrénaliens 

ana-path : métastases adénoK pulmonaire 



que pensez-vous des bases ? 

limite supérieure  
du champ d’irradiation (à 3 mois) 



Nodule lobe G 

adénopathies 

Biopsie du nodule 

Lymphome B, en rémission 
 
Surveillance biologique :  
     apparition d’une cholestase anictérique 
 
Échographie 
 
PBH  =  lymphome Richtérisé 



Apparition d’une cholestase anictérique au cours d’une LLC B : nodules hépatiques 

ADN 



         L’IRM                  

- l’os et le rachis 
 

- la moelle 
 

- l’atteinte cérébro-méningé 
 



23 janvier 5 mai 

LNH de Haut Grade 
Gliose résiduelle 



la moelle osseuse 

- Dans toutes les maladies inflammatoires  

                     =  fixation PET-CT donc attention aux F.P. 

 

 

- Biopsie médullaire  : dans tous les lymphomes 

 

 

- Lésions osseuses focalisées 

              = IRM +++ 





24 mars 28 septembre 



l’imagerie fonctionnelle  
au secours de la morphologie … 

• Scanner 
 

• IRM 
 

• TEP-CT au 18-FDG 

 



Scanner : réponse thérapeutique ? 

• diminution de la perfusion (mesurée au scanner) 
                      quand le lymphome devient inactif 

Dugdale PE et al. CT Measurement of Perfusion and Permeability Within Lymphoma Masses and Its Ability to 
Assess Grade, Activity, and Chemotherapeutic Response. J Comput Assist Tomogr 1999 ;23:540-547 

avant 
traitement 

après 
traitement 

Nécessité d’acquisitions dynamiques 



IRM : réponse thérapeutique ? 

• le signal en T2  
        change au cours du traitement : 

 = diminution de signal des masses résiduelles inactives : 
 

– éléments cellulaires et contenu en eau diminuent,  
– collagène et stroma fibreux de la tumeur d’origine  

représentent la principale contribution au signal de la masse 

Nyman R et al. Radiology 1989 
Hill M et al. J Clin Oncol 1993 
Rahmouni A et al. Radiology 1993 
Spiers A et al. Radiology 1997 

T2 : bas signal de la masse 
médiastinale antérieure 



IRM : Réponse thérapeutique 
prédiction de la rechute des masses résiduelles 

• Sensibilité : entre 45% et 90% 

• spécificité :  entre 80% et 90% 

 

• La faible sensibilité est surtout due  

             à la nécrose,  

             à l’oedème et à l’inflammation 

  

    qui peuvent simuler l’hypersignal en T2 

                        d’une tumeur viable,  

                        en particulier durant les 6 premiers mois 
Nyman R et al. Radiology 1989 
Hill M et al. J Clin Oncol 1993 
Rahmouni A et al. Radiology 1993 
Spiers A et al. Radiology 1997 



IRM : Réponse thérapeutique 

• la prise de contraste  
    change au cours du traitement 
    la captation du Gadolinium au cours des lymphomes du 

médiastin change au cours de l’évolution de la maladie : 
 

• Prise de contraste des masses résiduelles plus faible  
 

   -  degré élevé de vascularisation de la masse active  
   -  compartiment extra cellulaire  
    plus important   dans les tumeurs actives et cellulaires 
    que dans le tissu fibreux dense et mature 

Vacca A, Ribatti D et al. Angiogenesis in B cell lymphoproliferative disease. Leukemia and Lymphoma 1995 



IRM : réponse thérapeutique 

 

 • Pré-traitement : 

130 cm2 

• Post-traitement : 
CRu 30 cm2 

• Progression 

Rahmouni A et al Radiology 2001 

IRM après traitement :  

Persistance d’un hypersignal en T2  

et d’une captation du Gd 

T1 Gado T1 T2 



IRM : réponse thérapeutique 

• Maladie de Hodgkin 
après traitement :  

    zone de prise de 
contraste intense du 
Gadolinium 

Gd 

• 3 mois plus tard : 

 

    l’IRM confirme la 
rechute dans la 
zone suspecte 

Gd 



IRM : réponse thérapeutique 

T1 T1 Gadolinium T2 

         prise de contraste variable 
         des masses lymphomateuses au diagnostic initial 
 
         une évaluation pré-thérapeutique est nécessaire  
         afin d’obtenir un examen baseline de référence +++ 



Intérêt d’une imagerie fonctionnelle 
 18-FDG PET-CT 

• CRu et PR 

 

 

• Fibrose-Nécrose ou cellules viables ? 

 



• Informations complémentaires par CT, BOM 

 

• Sensibilité (/régions) > 95% (60% à 85 % pour le CT) 

 

• Excellente spécificité avec la caméra PET-CT (> 95%) 

 

• Surévaluation essentiellement 

 

• Modifications du stade et du traitement dans 10% à 20% des cas 

 

• Informations pronostiques 

PET-CT dans le bilan initial 



Maladie de Hodgkin 
Bilan initial 



Le PET-CT peut-être positif 
pour des adénopathies < 1cm 



PET-CT et adénopathies iliaques 

où sont les adénopathies ? 



IWC / PET-CT 
et masse résiduelle 

Hodgkin post-traitement 

Masse résiduelle 

   > 75% réponse 

      = CRu 

        18FDG-PET 

= Fixation anormale 
FDG-PET CT 

morphologique 

fonctionnel Masse résiduelle active 



IWC / PET-CT 
et masse résiduelle 

MDH, masse résiduelle post-autogreffe, mai 2005 

mai janvier 

Faux positif 
du PET-CT ! 

Biopsie négative … 



les pièges dans le staging initial ? 

• Limites de l’examen 

 
– FP 

• Inflammation (dont granulomatose)  

• Infection (angine …) 

• Fracture récente… 

• Autre cancer 

 

– FN 

• Petite taille lésionnelle (poumon +++) 

• Type cellulaire et grade histologique 

• Fixation physiologique (voies urinaires, cerveau, muscles, 
foie…) 

• Hyperglycémie, corticothérapie 



Les pièges après traitement? 

• FP sur le site 

– Hyperplasie thymique,  

– inflammation post- radiothérapie,  

– graisses brunes 

 

• FP en dehors du site 

– Infection,  

– hyperactivité médullaire et splénique 

                  après chimiothérapie ou facteurs de croissance 

 

• FN pour lésions < 1 cm 

– Effet de volume partiel 



IWC / IWC + PET (1): Nouveau Cheson 

 54 patients, LNH agressifs 

 CT + TEP, 1 à 16 semaines après 4 à 8 cures de chimiothérapie 

 Survie sans progression selon la classification IWC / IWC-PET 

(1) Juweid ME, J Clin Oncol, 2005;23:4652-61 



PET-CT et Restaging 

• Masses résiduelles 

– Tumeur viable ou nécrose/fibrose 

 

• Exactitude 

– 80% à 90% 

Juweid et al N England J Med 2006 



Indications des biopsies  
penser à la cryopréservation 

                     1.maladie curable 
 

                          Hodgkin et lymphome B de haut grade 
                   Burkitt, lymphome lymphoblastique 
 
  * bilan initial : diagnostic positif 
 
  * masses résiduelles 
 
 
 
 
    si  PET-CT     si  progression tumorale CT 
 
    mais petite masse au scanner  = rechute  
      = cancers  chimio-induits   

                                               radio-induits 
      = autre tumeur   



Indication des biopsies 

         2. maladie « non curable »  

             = lymphomes de bas grade 

 
  * au diagnostic initial 

 

  * au cours de l’évolution = rechute  

                          - si possible PET-CT de ciblage 

   - encore folliculaire ? 

   - ou transformation en Richter ? 

 

  * A.E.G mais sans progression tumorale évidente 

 

   - Richter ? 

   - deuxième cancer ? 





conclusion: PET-CT et lymphome 

- LNH agressifs et maladie de Hodgkin 
 

 . évaluation initiale 
 . masses résiduelles 
 
 valeur pronostique d’une évaluation précoce 

- LNH de bas grade 
 

 . Recherche de Richter 
                    puis biopsie  



conclusions 

• Critères actuels IWC fondés sur le scanner : 
         avantage d’un standard 
         pour la comparaison dans les essais cliniques 
 
• IRM :  
     reste d’utilisation délicate,  
     surtout s’il n’existe pas d’IRM pré-thérapeutique  
     rôle futur de l’IRM de diffusion  ? 

 
• IWC avec analyse du PET-CT en plus du scanner : 
         de plus en plus souvent utilisé  
         pour les nouveaux essais thérapeutiques ou cliniques 

 
• Machines de dernière génération :  
         fusion d’image et analyse intégrée des données PET-CT +++ 

 



La réponse à « quelle imagerie » 

 1. Lymphome, maladie curable :  

                          on cherche la  rémission complète 
             = Hodgkin, lymphome B de haut grade 
               
 * Intérêt du scanner : quantification réduction tumorale 
 
  - taille de la tumeur initiale 
  - différencier tumeurs chimio-sensibles  
                                versus tumeurs chimio-résistantes (SD, PD) 
  = critères classiques de Cheson, mais … 
 
 * Intérêt du PET-CT : 
 
  - négativation précoce après 2 cures de chimiothérapie 
  - facteur pronostique +++ avec biopsie si positif 
  - règle les protocoles thérapeutiques 



La réponse à « quelle imagerie » 

1 bis. Lymphome, maladie curable :  

              Lymphomes de Burkitt et lymphoblastique 

                   diagnostic et traitement d’urgence 
     réponse au traitement très rapide : 1 semaine 
            = scanner +++ 
            = PET-CT  pas indispensable 
 

2. Lymphome, maladie « non curable « :  
                    la rémission est incomplète             
                  lymphome de bas grade (folliculaire) 
  = scanner +++ 
  = PET-CT ? SUV pour transformation ?  
                         - même si positive en fin de traitement  
                                   ne change pas le traitement, 
                         - sauf si preuve biopsique de haut grade   
 



MERCI ! 


