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Divulgations/Conflits d’intérêts:

• N/A



Introduction et objectif:

• En pédiatrie, la TEP au FDG est utilisée pour 

investiguer les foyers inflammatoires et/ou 

infectieux (FII).

• L’une des sphères d’utilisation plus 

spécifiques, notamment en centre tertiaire 

pédiatrique, concerne les déficits immunitaires 

primaires (PID) et les atteintes auto-

immunitaires (AID). 

• Objectif principal: Dresser un portrait et 

caractériser celle-ci au moyen de la banque 

de TEP/TDM au FDG du CHU Sainte-Justine. 

Fig1. DIC ALPS-Like – TEP-TDM au FDG de 2009, 2010, 2011 et 2013
Patient de14 ans avec neutropénie, thrombocytopénie, lymphadénopathie et splénomégalie post 
zona.
Classifié comme DIC (diminution des CD4 T naïfs et NK et cellules B mémoires)
Ligand FAS normal, suspicion de mutation SAP 
SAP ou SH2D1A deficiency codant Signaling Lymphocyte Activation Molecule (SLAM) (IV-a). XLP1-
EBV associated HLH



Méthodologie (1/2):

• Revue rétrospective de toutes les études TEP au 

FDG faites pour investigation ou suivi de PID ou 

AID au CHU Ste-Justine.

• Classification des diagnostics IEI (Inborn Errors 

of Immunity) selon la classification phénotypique 

de IUIS (International Union of Immunological 

Societies): PID (I,II,III,V,VI,VIII) ou AID (IV,VII)

• Calcul du % d’études normales, du % montrant 

des FIIs, caractérisation des atteintes spléniques 

et de l’activité ganglionnaire. 

• Évaluation de l’activité de la sphère ORL et du 

thymus versus banque de normaux. 

Rezaei N. et al. (2017) Introduction on Primary Immunodeficiency 
Diseases. In: Rezaei N., Aghamohammadi A., Notarangelo L. (eds) 
Primary Immunodeficiency Diseases. Springer, Berlin, Heidelberg. 

https://doi.org/10.1007/978-3-662-52909-6_1



Méthodologie: 2/2

Classification IUIS 2019 a b

I: Déficits cellulaires et 
humoraux

Déficits combinés sévères Déficits combinés modérés

II: Déficits cellulaires et 
humoraux avec syndrome

Ex. Wiskott Aldrich
Ataxie-Télangiectasie

Syndromes HyperIgE

III: Déficits humoraux Hypo Ig multiples
Commun Variable Immunodeficiency

Hypo Ig sélectif

IV: Dysrégulation immunitaire 
et auto-immunité

Lymphohistiocytose 
Hémophagocytaire Familiale

Susceptibilité EBV 
Lymphoprolifération liée à l’X

Auto-immunité
Syndrome Lymphoprolifératif Auto-

immun
Polyendocrinopathie auto-immune

Dyrégulation avec MII

V: Dysfonction phagocytaire Ex. Shwachman-Diamond Maladies Granulomateuses 
Chroniques

VI: Dysfonction du système 
inné

Prédisposition aux infections 
bactériennes invasives, parasitaires et 

fongiques

Prédisposition aux infections 
mycobactériennes et virales

VII: Atteintes auto-
inflammatoires

Ex. Fièvre Méditerranéenne
Syndrome Agglutinines froides

Inflammation stérile MSK et peau
Interféronopathies

VIII: Déficit du complément Déficit C2

IX: Insuffisance médullaire Anémie de Fanconi

X: Phénocopies PID Association aux mutations somatiques ou aux auto-anticorps



Résultats (1/4):

• 361 études TEP au FDG réalisées chez 

170 patients (9.8 ± 6.2 ans).  

ü Seulement 5% d’examens normaux

ü 76% reflétant des FIIs. 

• FII vs normaux : 

ü Moindre visualisation significative du 

thymus uniquement chez les PID 

ü I = 21.6% (dont I-a = 100%)

ü II-a/IV-a ≈ 60%

ü II-b/IV-b/V-b ≈ 20%

PID Classe 1-a (SCID), bébé de 3 mois – TEP/TDM en 2009
Admis avec tableau infectieux multifocal, antibiothérapies multiples
Décès rapide, avant possibilité de GMO
Pas de tissu lymphoïde ou de thymus
Foyers infectieux: Ostéomyélite du fémur droit, otomastoïdite droite, orbite gauche, foie 
et poumons



Résultats (2/4):

• FII et moindre visualisation du tissu 
immunitaire ORL 

ü Seulement chez les I-a et II-a ( ≈ 80%). 

• Splénomégalie

ü 50% des I-b

ü 75% des IV-b. 

• Réactivité ganglionnaire

ü Chez 50% des cas

ü Quasi dans toutes les classes.

• Études normales:  

ü Prédominance pour catégorie III: III-a (20%) et 

III-b (50%)



Résultats (3/4):

• FII chez les PID: 

ü I-a: 83% (2/3 atteinte hépatique)  

ü I-b: 22% (atteinte pulmonaire)

ü II: 40% (atteinte pulmonaire/osseuse). 

ü V-b/VI-b: 30% (atteinte pulmonaire) et ≈ 15% 

(atteintes hépatique et digestive)

ü VIII: 20% (atteinte osseuse)

• FII chez les AID : 

ü IV-a: ≈ 50% atteinte digestive et ≈ 25% pulmonaire, 

l’inverse dans IV-b. 

ü Rares chez les VII-a, mais ≈ 40% atteinte digestive 

chez les VII-b. 



Discussion / Points-clés:

• Chez les patients atteints d’une maladie du spectre des PID/AID, les 

examens TEP normaux (sans FII ou anomalies de distribution du tissu 

lymphoïde) sont rares. 

• Chez les patients atteints de PID, la non visualisation significative du thymus 

et du tissu lymphoïde ORL apparait proportionnelle à la sévérité du PID. 

• Chez les patients atteints de PID/AID, il y a présence accrue de FII, toutefois 

sans distribution d’emblée pathognomonique, mais dont le % apparaît 

proportionnel à la sévérité du déficit immunitaire sous-jacent.



Points à retenir:

• La TEP au 18F-FDG est un examen utile dans l’investigation et le suivi des déficits immunitaires 

primaires (PID) et les atteintes auto-immunitaires (AID). 

• L’absence de visualisation de tissus lymphoïde ORL/thymique en contexte de fièvre d’origine 

indéterminée/FII récidivants chez un enfant doit faire évoquer la suspicion d’un tableau du 

spectre des déficits immunitaires primaires.

• Une analyse secondaire demeure à compléter quant à la place de la TEP au 18F-FDG chez ces 

mêmes patients en contexte de suivi post greffe de moelle osseuse.
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