
Place de la TEP dans 
le lymphome folliculaire 

Dr A.S. Cottereau
Médecine nucléaire
Hopital Cochin-Paris

LYSA imaging

annesegolene.cottereau@aphp.fr





20162014

Bilan d’extension
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1. Quelques aspects techniques…
– La TEP/TDM
– Le traceur: FDG
– La réalisation de l’examen

2. TEP pré thérapeutique
– Bilan d’extension
– Place de la TEP au sein des facteurs pronostiques, 
– Prédictif de la transformation ?

3. Evaluation de la réponse au traitement 
– Critères d’évaluation
– Evaluation en fin d’induction
– Evaluation précoce
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Tomographie : image en coupe

Transmission
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Double photon : positons (TEP)

PET
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Le traceur : fluoro-2-déoxy-D-glucose (FDG)
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La cellule maligne et le glucose

Hyperconsommation du glucose (Warburg, 1931)

Liée à :

• Surexpression des récepteurs glut 1 et glut 4

• Augmentation de la glycolyse:

– Augmentation de l’hexokinase

– Inhibition de la voie oxydative



[18F]fluoro-2-déoxy-D-glucose (18F-FDG)

Plasma

Précurseurs Métabolites
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Captation du FDG :
-par les cellules tumorales

-par les cellules du microenvironnement

DLBCL, Burkitt HL

(90% de cellules tumorales ) (1% de cellules tumorales)

Fixation du FDG =
Cellules tumorales

Fixation du FDG = 

cellules du micro environnement

Scott ,Gascoygne, 2014, Nat Review

LF



En pratique

1 h

repos TEP-TDM

15-20 min

A jeun repos

15 min

FDG



SUV : standardized uptake value

• Index caractérisant la fixation du traceur

• mesure relative de l’accumulation locale de radiotraceur dans les 
tissus 

• Si répartition uniforme du traceur dans tout l’organisme, SUV=1 
partout. 

• Dépend de facteurs techniques (calibration), physiques (paramètre 
d’acquisition/reconstruction) et biologiques (glycémie, délai entre 
injection et acquisition).

=>SUVmax : SUV maximal au sein d’une lésion 



1. Quelques aspects techniques…
– La TEP/TDM
– Le traceur: FDG
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2. TEP pré thérapeutique
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• Evaluation de la réponse au traitement 
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Stadification: 
pour quels lymphomes?

S Barrington, JCO 2014

TEP recommandée 
pour TOUS les 
lymphomes
« FDG avid »



Hétérogénéité de la fixation du FDG



Hétérogénéité de la fixation du FDG



• 142 patients (phase III FOLL05) : TEP vs scanner au diagnostic

• La TEP détecte plus :
– D’aires ganglionnaires chez 32 % des patients.

– D’atteintes extra-nodales : EN chez 67 patients vs 47 avec le scanner, 
soit + 14 %)

• Up-staging du FLIPI : 18 % (26/142) et down-staging : 6 % (9/142)

• La TEP conduit à changer le stade chez 62 % (15/24) des patients 
ayant une maladie localisée au TDM

TEP et Stadification



M D, 75 ans, douleurs abdominales
=>découverte d’une masse mésentérique 

=>lymphome folliculaire 



Luminari, Annals Oncol 2013

– Concordance PET et BOM dans 85/142 cas = 60 % (kappa=0,2)

• Au sein des patients BOM positive, 34% ont une TEP positive.

• Au sein des patients TEP positive , 30 % ont une BOM negative

TEP et atteinte ostéo-médullaire

Détection atteinte ostéo-médullaire

TEP positive n=34 TEP négative n=108

BOM positive  n=70 24 (34 %) 46 (66 %)

BOM négative n=72 10 (14%) 62 (86 %)



Friedberg et al.,  JCO 2012 

• Staging « rigoureux » incluant la BOM (pour les LF localisés) 
associé à un meilleur pronostic : HR 0,63

Traitement
P < 0.0001

Staging
rigoureux

Staging
non rigoureux

surveillance 17% 39%

R chimio 28% 17%

Rituximab 12% 13%

Radiothérapie 27% 20%

CT + RT 13% 6%

FL de Forme localisée



TEP associée à une meilleure PFS/OS

Rai et al, Leuk Lymphoma 2017

Série rétrospective (2000-2009): 

(5712 patients)

44% des patients avec TEP initiale

=> Meilleure Survie reliée au 
lymphome 
HR 0.69



1. Fulham 2006, Karam 2006, Wirth 2008, Janikova 2008, Luminari 2013, Le Dortz 2010
2. Tychyj-Pinel ICML 2011, Luminari Ann Oncol 2013
3. Luminari, Annals Oncol, 2013

• Changement de stade (et d’index pronostique ?)

– 18-31 % au total1

– Plus d’identification de localisations extra-nodales (~50 % os, rate, 

peau, TD)2

• Identifier des patients (10-15 % ?) avec des stades localisés 
pour des indications de radiothérapie 

• Sensibilité / spécificité insuffisante pour l’envahissement 
médullaire3

TEP et stadification
Synthèse
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FLIPI

Critères de forte masse tumorale, selon 
les critères du GELF (Groupe d’Etude des 
Lymphomes Folliculaires)

FLIPI 2

• masse ganglionnaire /extraggr >7cm
• symptômes B
• Tx de LDH>nle
• Tx de beta2microglobuline> nle
• Envahissement d’au moins 3 sites ggr (>3cm)
• Splénomégalie
• Syndrome compressive
• Épanchement pleural ou péritonéal

-Age>60ans
-Envahissement médullaire
-Hg<12g/dL
-diamètre ganglionnaire >6cm
-Beta2microglobuline >nle

-Age>60ans
-stade Ann Arbor III-IV
-Hg<12g/dL
-LDH sériques
-nb de sites ggrs >4



Lymphome Folliculaire 

de forte masse tumorale- stade avancé

•Groupe de patients à haut risque (20%) :

National lymphocare study

Casulo, 2015 , J Clin Oncol

Patients qui 

progressent dans 

les 2 ans 

SG à 5ans de 50%



Approche moléculaire

• Combinaison du FLIPI avec 7 gènes: m7-FLIPI 
(H2, ARID1A, MEF2B, EP300, FOXO1, CREBBP, and CARD11)

• Modèle avec 23 gènes

– Médiane de PFS :

3.1 vs 10.8 ans

– PFS à 2ans: 38% vs 19%

Pastore et al., Lancet Oncology 2015

Huet S et al.:Abstract104. Hematol Oncol, 2017



FLIPI

Critères de forte masse tumorale, selon 
les critères du GELF (Groupe d’Etude des 
Lymphomes Folliculaires)

FLIPI 2

• masse ganglionnaire /extraggr >7cm
• symptômes B
• Tx de LDH>nle
• Tx de beta2microglobuline> nle
• Envahissement d’au moins 3 sites ggr (>3cm)
• Splénomégalie
• Syndrome compressive
• Épanchement pleural ou péritonéal

-Age>60ans
-Envahissement médullaire
-Hg<12g/dL
-diamètre ganglionnaire >6cm
-Beta2microglobuline >nle

-Age>60ans
-stade Ann Arbor III-IV
-Hg<12g/dL
-LDH sériques
-nb de sites ggrs >4

v



TEP: volume métabolique tumoral 

• Estimation du volume tumoral total 

• TMTV : total metabolic tumor volume

• Somme des volumes métaboliques de toutes les lésions locales 

nodales / extra-nodales

• Méthode : Définition d’un seuil de SUV pour déterminer 
les « limites » du tissu tumoral

=> seuil de 41 % du SUVmax tumoral (European
Association of Nuclear Medicine) 



TMTV≤510cm3

5yPFS 65 %

95 %

85 %

5yPFS 33 %

TMTV > 510cm3

p<0.0001

HR=2.76

p=0.0103

HR=3.4

Meignan et al, JCO 2016

• TMTV médian = 297 cm3 chez 181 patients 

• Cut-off : 510 cm3 → prédictif de la SSP et la SG, indépendamment du FLIPI

• Pas de différence de SUVmax en fonction du TMTV

Volume métabolique tumoral pré thérapeutique
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Noy et al, Annals Oncol 2009
Schoder et al, JCO 2005

=>Tous les LNH bas grade avaient un SUVmax < 13

• Seuil à 13, VPP à 90 % 

• Seuil à 10, VPP à 80 %

Seuil de SUVmax pour les TH des LNH indolents ?

17 FL sur 40 cas

• SUVmax moyen du site biopsié montrant une 
TH : 14 (3-38)

• 48 % des cas avaient un SUV > 13

68 patients PET baseline

LNH agressifs (n=48)

vs indolents (n=20)



J Nucl Med 2015

Seuil de SUVmax : LF ?

38 patients dont 23 LF :

– SUVmax TH (n=17) 18,5 (11,7-41,2) 
vs 8,6 (1,7-17) pour non TH (n=21)

– Seuil optimal à 14 : VPP 94 % et VPN 95 %

– Seuil à 17 : VPP 100  %

– Seuil < 11,7 : VPN 100 % 

17 patients (9 transformés)

– SUVmax median TH 22 (14,7-42,2) vs 10,9 (5,3-21)

– Seuil à 14,5 : sensibilité de 100 % et spécificité de 82 %

11.7-41.2  versus 1.7-17

14,7-42,2 versus 5,3-21

=>Overlap entre les transformés  et

les non transformés

Bodet-Millin, Haematologica 2008



• Permet de guider une biopsie afin de s’assurer de 
l’absence de transformation :

1. Pas de seuil précis ou cut-off optimal : 10, 13, 14…?

2. SUV élevée ne veut pas systématiquement dire 
transformation : 
la biopsie est indispensable

TEP et transformation
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• Fin de traitement
• HL et DLBCL

2007 IHP

2009 Echelle de Deauville
• Interim 
• HL et DLBCL

• Pour tous les lymphomes FDG avides
• Interim et fin de traitement 

 Positif si fixation > au médiastin (lésion 
>2cm) ou au bruit de fond environnant 
(lésion <2cm)



Echelle de Deauville 

1. Pas de fixation

2. fixation ≤ médiastin

3. fixation > médiastin mais ≤ foie

4. Fixation modérément supérieure au foie

5. Fixation intensément supérieure au foie (2-3 fois) ou
apparition de nouvelle lésion

Meignan, Leuk Lymphoma, 2009

First international workshop on interim PET in lymphoma

Meilleure reproductibilité inter observateur  



Critères de Lugano

CATEGORIES Réponse métabolique TEP/TDM 

CMR Score 1,2,3*

PMR

Score 4 ou 5, avec une diminution de la fixation par rapport au 

baseline

- à l’interim : suggère une réponse.  

- en fin de traitement: maladie résiduelle

NMR
Score 4 u 5 sans diminution significative de la fixation par 

rapport au baseline

PMD
Score 4 ou 5  avec augmentation de la fixation par rapport au 

baseline et/ou nouvelle lesion focale hypermétabolique en

relation avec le lymphoma

Cheson, JCO 2014
Meignan, Leuk Lymphoma, 2009 

Barrington, EJNMMI, 2010



Monsieur D, lymphome folliculaire 

6 R CHOP



Monsieur D, lymphome folliculaire 

6 R CHOP



Est-ce que la TEP en fin d’induction est un 
facteur prédictif de la survie permettant 

d’identifier une population à risque?



TEP fin d’induction

PRIMA PRIMA 
Central review

FOLL05 PET
Folliculaire

PET 
assessment

Local clinician 
interpretation
of PET report

Central review x 2 
+ adjudicator
κ 0.83/0.84/0.91

Local interpretation
Few centrally 
reviewed

Central review x 3
κ 0.7

PET + after 
induction

32/122, 26 % Local 15/60, 25%
IHP 2007, 22 %
5PS ≥ 4, 13 %

49/202 24% 23/106, 22 %
5PS ≥ 4 

PFS 
PET + vs. PET-

33 vs. 71 %
at 42 mo

HR 3.3, p=0.001

25 vs. 61 %
at 42 mo

HR 3.0, p=0.01

35 vs. 66%
at 36 mo 

HR 2.6, p<0.001

51 vs. 87 %
at 24 mo

HR 6.6, p < 0.0001

OS 
PET + vs. PET-

42 mo
79 vs. 97 %

NS 
(Only 6 deaths)

2 yr
88 vs. 100 %

Trotman, JCO 2011
Tychyj-Pinel, EJNMMI 2014
Luminari, Annal oncol 2014
Dupuis, JCO 2012



TEP post induction et LF :
3 études regroupées

Trotman et al, Lancet 2014

• PRIMA, PET Fol, FOLL05  246 patients :

– 41 (17 %) PET+ (D4-5) post induction

Réponse TEP

• SSP à 4 ans : 23,2 % vs 63,4 % (p<0,0001); HR : 3,9

• SG à 4 ans : 87,2 % vs 97,1 %, (p<0,0001), HR : 6,7

Réponse TDM (RC/RCu vs RP):

• Plus faiblement prédictive de la PFS 
(HR 1,7; p=0,017)



TEP post induction et LF :
3 études regroupées

Trotman et al, Lancet 2014

• PRIMA, PET Fol, FOLL05  246 patients :

– 41 (17 %) PET+ (D4-5) post induction

Réponse TEP

• SSP à 4 ans : 23,2 % vs 63,4 % (p<0,0001); HR : 3,9

• SG à 4 ans : 87,2 % vs 97,1 %, (p<0,0001), HR : 6,7

Réponse TDM (RC/RCu vs RP):

• Plus faiblement prédictive de la PFS 
(HR 1,7; p=0,017)

15% de patients avec maintenance
=> Role de la TEP chez ces patients ?



2016

2014



Trotman J, ICML 2017

PET post induction
essai Galium



GALLIUM : RCm vs non RCm

Trotman J, ICML 2017



GALLIUM : CT vs PET 

Quelque soit le statut de la réponse au scanner, 
les patients en RCm ont une meilleure PFS que ceux non en RCm

Trotman J, ICML 2017



Trotman J, ICML 2017

GALLIUM : PET and OS



Trotman J, ICML 2017

GALLIUM : PET, SG et SSP - Analyse 
multivariée



TEP positive en fin d’induction: 
Quelle stratégie thérapeutique?

Pas de données….

Discuter radiothérapie si lésion isolée

Intensification de la surveillance ou intervention (et 
laquelle?)

Etudes prospectives en cours:

• FOLL12 –

• UK PETReA study 



Fondazione Italiana Linfomi (FIL)

FOLL12

A multicenter, phase III, randomized study to evaluate
the efficacy of a response-adapted strategy to define
maintenance after standard chemoimmunotherapy in 

patients with advanced-stage Follicular Lymphoma



TRIAL DESIGN Maintenance

INDUCTION
therapy

Standard
arm

Experimental
arm

R Maintenance
every 2 months x 2yrs

CR,PR

<PR Salvage

Rituximab
weekly x 4

PET-

PET+

Salvage

Neg

Pos

Observation

(90)Y Ibritumomab Tiuxetan +
R Maintenance

every 2 months x 2yrs

<PR

MRD

Patients with no 
molecular markers



OBJECTIVES

Primary objective

To evaluate whether a PET and MRD response-
based maintenance therapy is more effective in
terms of PFS than a standard maintenance
therapy with Rituximab in patients with
untreated, advanced follicular lymphoma.
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TEP interim et LF

TEP initiale

99 % +

Positive 26/104

(25 %)

Negative 78/104

(75 %)

INTERIM

Negative 9/26

(35 %)

Positive 17/26

(65 %)

Positive 6/78

(8 %)

Negative 72/78

(92 %)

Fin induction

• Dans 14 % (15/104), résultats PET 
INTERIM et PET fin induction 
changent

• PET de fin de traitement est plus 
prédictive de la PFS

Dupuis J, et al. J Clin Oncol. 2012;30:4317-22.

25.8missing

5.6NO

Negative 78/104

(75 %)





• Bilan d’extension 

– Lésions hypermétaboliques en TEP FDG

– modification du stade AA dans 15-20 % des cas

– Meilleur détection des lésions EN que la TDM

– Reste insuffisant pour la moelle.

• Stade localisé: important si radiothérapie exclusive envisagée

• Référence pour la suite et l’évaluation de la réponse au traitement

• Rôle pour suspecter la transformation histologique 
et guider la biopsie

• Valeur pronostique du volume thérapeutique ? 

TEP au diagnostic et en pré thérapeutique



• En fin d’induction, prédictif ++ de la SSP et la SG

• Identifie deux groupes :

– Bon pronostic : Rassure patient et médecin ;Rythme de surveillance adapté

– Mauvais pronostic : Surveillance ou intervention; Et si intervention, laquelle ??

• Peut encore être affiné

– Combinaison critères cliniques et moléculaires (MRD, ctDNA ?)

– Combinaison de paramètres TEP « baseline » (TMTV) 
avec la réponse TEP en fin d’induction

– Stratégie guidée par la TEP de fin induction à évaluer en prospectif

– PET interim: NON recommandée (vraiment nécessaire ?)

– PET et nouveau médicaments: 

• faux positifs par afflux de cellules immunitaires ? 

• Pseudo-progressions ?

TEP dans l’évaluation de la réponse 
post immuno-chimiothérapie



• Consulte début juillet 2015 pour apparition d’une dyspnée 
depuis 3 semaines

• PS=1, pas de fièvre, pas d’asthénie, perte de 2 kg

• Pas d’ATCD médicaux

• TDM TAP

– épanchement pleural droit avec épaississement pleural

– Adénopathies rétro-péritonales englobant l’aorte et les pédicules rénaux

– Adénopathie mésentérique (13 x 7 cm) et aspect de panniculite

– pas de lésion osseuse

• LDH = 212 UI/l (Nle < 250 UI/l), Bêta2microglobuline 2,67 mg/l (Nle <2,2)

=> BIOPSIE thoracique => en faveur d’un lymphome folliculaire de grade I-II 
selon la classification OMS 2008

Cas clinique : Monsieur R, 55 ans



Cas 1 - TEP initiale - Juillet 2015

SUVmax = 12,2



Cas 1 - TEP initiale - Juillet 2015
SUVmax = 9,6

SUVmax = 8,4



TEP initiale - Juillet 2015

SUVmax = 6,2

SUVmax = 7,1



Cas 1 - TEP décembre 2015
après 6 cures de R-CHOP + 2 R

SUVmax = 2,5

SUVmax = 3,1

SUVmax foie = 2,1

Deauville 4



 Progression sous 
maintenance au niveau 

des lésions initiales

 Apparition 
d’une nouvelle lésion

TEP 
juin 2016

TEP 
décembre 2015



TEP juin 2016

SUVmax = 15,3 vs 2,5

BOM : négative RCP : 4 R-chimiothérapie
puis autogreffe

Biopsie : LF grade 1-2
Pas de transformation

SUVmax= 9,4 vs 3,1



http://www.lymphomapet.com


