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La TEP-TDM au 18FDG est une technique d’imagerie établie pour la stadification et la prédiction de la réponse à 
la chimiothérapie dans les lymphomes hodgkiniens (LH) qui fixent le FDG de façon quasi constante. Elle a une 
sensibilité et une spécificité plus élevées que le scanner seul. En outre, elle modifie le stade clinique jusqu’à 44% 
et la prise en charge thérapeutique jusqu’à 62% des patients. 

Il s’agit Patient âgé de de 25 ans suivi pour LH sclérosant nodulaire (OMS 2017) diagnostiqué sur une 
adénopathie cervicale. La TDM amis en évidence une poly-adénomégalie sus et sous diaphragmatiques 
(cervicales, axillaires, médiastinales, rétro péritonéales et inguinales), une hépatomégalie homogène, une rate de 
taille normale multi nodulaire (nodules hypodenses), un épaississement circonférentiel régulier duodéno-jéjunal 
et une ostéocondensation globale de D7. 
La TEP au 18FDG a été demandée afin de caractériser les anomalies en D7 et en intestinal (stade IV?).  
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Figure 1 :  
La TEP a objectivé l’hypermétabolisme de l’atteinte ganglionnaire sus et sous-
diaphragmatique connue, un hypermétabolisme splénique hétérogène le plus 
intense est postéro- médial (SUVmax=7,9), et une hépatomégalie homogène non 
hypermétabolique. 

L’examen TEP au 18FDG a permis d’éliminer une atteinte lymphomateuse au niveau digestif et osseux, de 
reclasser le patient en stade III et d’éviter au patient une irradiation de D7 non justifiée.  
Dans le LH, la TEP au 18FDG initiale est fondamentale puisque le traitement dépend de la nature et le nombre 
de sites envahis, notamment pour le ciblage en radiothérapie.  
La détermination correcte du stade de la maladie permet d’éviter aux patients des traitements plus agressifs 
et de leur épargner leurs effets secondaires. 

Figure 2:  
Absence d’hypermétabolisme au niveau 
de la lésion ostéocondensante de D7 

Figure 3 :  
Absence d’hypermétabolisme  
au niveau de l’epaissement 
duodéno-jéjunal. 


