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INTRODUCTION
• Recommandations lymphome hodgkinien NCCN 2020

• Valeur bien établie de la TEP/TDM intérimaire (iTEP)
• Critère de Deauville (D5)
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L’iTEP peut mener à une proportion augmentée de faux positif 
et devrait être considérée dans certains cas sélectionnés. En 
cas de iTEP positive, rebiopsier avant de changer le traitement
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L’iTEP peut mener à une proportion augmentée de faux positif 
et devrait être considérée dans certains cas sélectionnés. En 
cas de iTEP positive, rebiopsier avant de changer le traitement

Dans les études..

VPN >80%
VPP 15-70%
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OBJECTIFS
• Évaluer la valeur pronostique de la iTEP après 1 

cycle(iTEP1) de R-CHOP pour les patients avec LDGCB

• Évaluer la performance de la iTEP1 pour identifier les 
non-répondeurs précocement

• Comparer les paramètres quantitatifs à l’échelle de 
Deauville
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MÉTHODE
• Étude prospective(2005-2016)
• CIUSSS Estrie-CHUS
• Inclus:

- LDGCB CD20+ de novo
- Traitement R-CHOP

• Exclus:
- LDGCB transformé
- LDGCB déjà traité par chimiothérapie

TEPs

Pré 
R-CHOP

iTEP1

Post 
1 cycle

iTEP4

Post
4 cycles

TEPf
3 mois
Post 
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ISSUES(DONNÉES PRÉLIMINAIRES)
• Capacité de iTEP1 de prédire TEPf

- Sens,Spec, Exactitude,VPP,VPN

• Survie à 1 an

• Survie sans progression 1 an
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MESURES
• Paramètres quantitatifs

- Lésion principale 
 ΔSUVmax, ΔSUVmoyen, 

- Fardeau métabolique
 ΔVolume métabolique, ΔTLG

• Échelle de Deauville
- Grade 4 ad 3x activité hépatique
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ÉCHELLE DE DEAUVILLE

Échelle de Deauville (D5PS)

1 Pas de captation

2 Captation < AVM*

3 AVM < Captation < Foie

4 Captation modérément > Foie

5 Captation nettement > Foie

*AVM = Activité vasculaire médiastinale
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POPULATION
Nombre de patients

N 77
Age au dx

Médiane 64,6 ans
IQR 58,4 à 71,2 ans

Sexe
Homme 21/77 (27%)
Femme 56/77 (73%)

Stade
1 11 (14%)
2 11 (14%)
3 16 (21%)
4 39 (51%)

Sous-type
GCB 40/72 (56%)
ABC 32/72 (44%)

Suivi clinique
Médiane 4,5 ans
IQR 1,1 à 7 ans
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EX: RÉPONDEUR
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EX: NON-RÉPONDEUR
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RÉSULTATS
Δ SUVmax lésion principale Échelle de Deauville

AUC = 0,858  p<0,001

Youden = 1,658 pour Δ51%

AUC = 0,833  p<0,001

Youden = 1,627 pour Deauville 5
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RÉSULTATS

+2 FP


Sheet1

		ID		DDN (AAAAMMJJ)		Sexe		Exclusion		Raison		Date Dx patho (AAAAMMJJ)		Age au Dx		ECOG		Statut ECOG(d=décrit, eval Postériori = EP)		LDH (lim 618)		Biopsie moelle(N=0, lymph=1, Non fait=3, 4=non satisfaisant)		A ou B		CD10		MUM1		BCL6		BCL2		Ki67 (%)		Commentaires		Type LNHDGCB		TEP1 (AAAAMMJJ)		Commentaire		TEP2 (AAAAMMJJ)		Commentaire		TEP3 (AAAAMMJJ)		Résultat TEP 3		TEP4 (AAAAMMJJ)		Commentaire		Présence DLBCL après fin R-CHOP		Résultat TEP4 (détaillé)		Commentaires TEP4		Dernière TEP (AAAAMMJJ)		Résultat dernière TEP (0=aucun LNH actif; 1=LNH actif)		Résultat dernière TEP (détaillé)		Commentaires dernière TEP		Date dernier cycle RCHOP (AAAAMMJJ)		Nombre de cycles RCHOP		Escalade des traitements		Commentaires		Radiothérapie		Date fin radiothérapie (AAAAMMJJ)		Commentaires		Rechute		Date rechute (AAAAMMJJ)		Commentaires rechute		Date dernier suivi clinique en hémato ou date de décès (AAAAMMJJ)		Statut		Dernière trace que vivant (AAAAMMJJ)		Survie post dx		Commentaires

		JP-0001		11/28/54		Homme						10/11/05		50		1		EP		404		0		A		1		NM		1		0		70						11/10/05		NA		12/9/05		RMCTL		2/17/06		RMTL		6/6/06		Probable récidive lymphome amygdale g, retroclav g, portocave et preaortique. Finalement sarcvoidose		0		Rémission complète		Captations suspectes mais qui s'avèrent être de la sarcoidose		12/21/16		0		Rémission complète				3/13/06		6		0				0						0						7/5/13		Vivant (Rémission complète)		6/5/17		11.7																								Compte ET		92474

		LD-0002		1/17/35		Femme						11/4/05		70		1		EP		832		0		A		1		nm		1		1		35-40						11/22/05		NA		12/15/05		NDA		2/17/06		RMTL		6/6/06		RMTL		0		Rémission complète				4/28/09		0		Rémission complète				3/13/06		6		0				0						0		2/1/08		Folliculaire Grade 1		6/18/20		Vivant (Rémission complète)		6/18/20		14.6		A eu LNH folliculaire traité avec 6 cycles R-COP et R par la suite entre 2008 et 2010								Exclusions		15				Sexe								Marie-Pierre Garant		12862

		YC-0003		6/18/51		Homme						11/3/05		54		0		EP		441		0		A		1		nm		0		1		40-45		composant folliculaire grade 3				11/30/05		NA		12/27/05		NDA		5/9/06		RMTL		8/25/06		RMTL		0				Recidive mets ADK colique		3/7/07				HM incertain (possible maladie active)		Une des metastase biopsier mets adk colique, mais une lésion tissu mou paravertebrale atypiqu pour adk colique		6/14/06		6		0				1		3/21/07				0						6/5/07		Décès (Autre cause)		6/5/07		1.6		Rémission complète du LNH au moment du décès								Inclusions		81				Homme		57

		GL-0004						1		Retrait du consentement																																																																																																						Femme		24

		EP-0005		4/28/61		Femme						12/27/05		44		1 ou 2(essouflé au moindre effort)		EP		1605		0		A		0		1		1		1		Élevé						12/28/05		NA		1/27/06		RP		3/27/06		RMPC		6/21/06		Recidive		1		Rechute		Nouveau foyer gg suspect de recidive		3/15/07		1		Progression		Contexte post radiotx lesion mediastinal progressive, celle-ci a bien repondu, mais progression dautre foyer lymphmateux		5/31/06		8		1		DHAP à partir du 2006-06-28		1		2/14/07				Maladie résistante/progressive						5/4/07		Décès (LNH)		5/4/07		1.4		Resumé tx : 8 cycles RCHOP, 2 RDHAP, 2 RICE, Zevalin, et radiotx mediastin)

		ML-0006		9/7/39		Homme						1/26/06		66		1 ou 2(fatigue +++)		EP		693		0		B		0		1		0		1		60						1/24/06		NA		3/1/06		NDA		5/10/06		RP		10/6/06		RMTL		0						7/24/09		0		Rémission complète				7/14/06		8		0				0						0						10/20/12		Décès (Autre cause)		10/20/12		6.7		Rémission complète au décès du LNH, morte de pericardite								Statut						Sous-type

		BR-0007						1		Retrait du consentement																																																																																																Vivant (Rémission complète)		1				GCB		0				GCB (Germinal center B cell)

		GB-0008		11/21/54		Homme						3/1/06		51		1		EP		465		0		B		0		1		1		0		90		BCL6 faible et focal. MUM1 focal				3/2/06		NA		3/24/06		NDA		6/5/06		RMTL		9/20/06		RMTL		0						3/29/12		0		Rémission complète				6/28/06		6		0				0						0						1/13/13		Décès (Autre cause)		1/13/13		6.9		DCD d'un néo pulmonaire à petite cellules. Rémission complète LNH au décès								Vivant (LNH actif)		0				ABC		0				ABC (Activated B call or non-GCB)

		MP-0009						1		LNH autre du diffus à grande cellule B																																																																																								Dx de Burkitt finalement. DCD du Burkitt réfractaire								Décès (LNH)		0

		AH-0010		12/22/48		Homme						2/22/06		57		0		EP		528		3		A		NM		NM		NM		NM		MIB eleve 75						5/31/06		NM(suv17 d5)		6/22/06		NDA		8/28/06		RMTL		11/28/06		RMTL		0		Rémission complète				2/27/08		0		Rémission complète				9/21/06		6		0				0						0						5/22/14		Vivant (Rémission complète)		6/4/20		14.3										Décès (Autre cause)		0

		LB-0011		1/27/36		Femme						5/23/06		70		1		EP		838		0		B		0		ff		1		0		90		MUM1 focal et faible				6/14/06		NM(31 d5)		7/4/06		NDA		9/6/06		RMTL		1/11/07		RMTL		0		Rémission complète				5/19/15		0		HM autre cause (connue)		Patient entretemps eu carcinome epidermoide joue droite, dernier tep montre progression		10/10/06		6		0				0						0						10/2/15		Décès (Autre cause)		10/2/15		9.4		Décès autre cause (choc septique) mais pas de LNH actif, notament TEP quelques mois plus tôt

		MC-0012		1/27/44		Femme						6/2/06		62		0-1(patiente obese, ne faisait pas d'activité tres intense pré maladie, pourrait etre 1)		EP		2501		0		A		0		1		ff		0		60		BCL6 faible et focal				6/8/06		NM		7/10/06		NDA		9/12/06		RMTL		12/27/06		RMTL		0		Rémission complète				10/24/18		0		Rémission complète				10/12/06		6		0				0						0						11/6/18		Vivant (Rémission complète)		7/6/20		14.1

		CP-0013		5/23/35		Homme						6/9/06		71		0		EP		583		1		B		0		1		0		1		nm						7/13/06		NM		8/10/06		NDA		10/10/06		RMTL		1/24/07		RMTL		0		Rémission complète				6/2/17		0						11/1/06		6		0		Mais rechute en 2008/07 LDGCB et 2012/04 LDGCB, pas prouvé par patho		0						2		2008-07-23 et 2012-04-13				4/4/17		Vivant (Rémission complète)		9/17/19		13.3		Rechute 2008-07 avec chimio MINE. RC par après

		RB-0014						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		CH-0015		2/1/27		Femme						6/15/06		79		0		EP		495		0		A		0		1		0		1		80-85						20060725				20060816				20061016				20070214				0						20161220		0				LNH ZM récidivant GGN axillaire D 201605		20061122		6		0				0						0				LNH ZM récidivant GGN axillaire D 201605		1/4/17		Vivant (Rémission complète)		1/4/17		10.6		Biopsie GGN axillaire: LNH zone marginal B (indolent) mais pas de LNHDGCB

		GC-0016						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		JL-0017		2/24/32		Homme						7/13/06		74		0		EP		687		0		A		0		1		0		1		45-50						20060810				20060906				20061109				20070518				0						20110118		0						20061109		6		0				1		20070223				0						1/23/17		Vivant (Rémission complète)		1/23/17		10.5

		GL-0018		9/10/37		Homme						9/29/06		69		1		EP		1460		3		A		1		0		1		1								20061002				20061026				20070103				20070424				0						20110824		0						20070130		6		0				0						0						1/26/17		Vivant (Rémission complète)		2/6/17		10.4

		GT-0019		8/6/26		Homme						11/16/06		80		0		EP		541		0		A		1		0		1		1		80		MUM1 10-20%				20061114				20061220				20070220				20070619				0						20110411		0						20070320		6		0				1		20070517				0						4/12/11		Vivant (Rémission complète)		7/22/13		6.7

		JD-0020		4/29/38		Homme						11/22/06		68		0		EP		503		0		B		0		1		0		1		50						20070109				20070129				20070402				20070928				0						20140702		0						20070614		8		0		LNH ZM par la suite traité avec autres lignes de chimiothérapie		1		20090411 et en 2013				LNH ZM avec diff DGCB (à statuer)						10/20/16		Vivant (Rémission complète)		10/20/16		9.9

		MB-0021						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)																														20070126				20070216				20070420				Aucun

		FL-0022		3/19/22		Femme						2/15/07		84		0-1(hx  de dlr MI, pas mentionné si impact, semblait déjà peu active)		EP		1028		3		A		0		1		0		1		70						20070226				20070326				20070605				20071101				0						20120113		0						20070809		6		0				0						0						4/27/10		Vivant (Rémission complète)		11/4/13		6.7

		DS-0023		5/31/40		Homme						2/14/07		66		1		EP		6411		3		B		1		0		1		0		90-95		Burkitt-like?				20070228				20070320				20070522				20070904				0						20070904		0						20070523		5		1		Cytosar 20071024		0												1/3/08		Décès (LNH)		1/3/08		0.9		DCD à Magog (Date dans Ariane)

		RD-0024		10/24/25		Homme						3/8/07		81		0		EP		516		3		A		1		0		1		1		50						20070403				20070425				20070806				20071122				0						20080725		0						20070830		6		0		2 cycles RCHOP puis diminution de l'intensité des traitements		0						0						4/1/08		Vivant (Rémission complète)		10/11/16		9.6

		JT-0025		3/23/48		Homme						4/3/07		59		1		EP		3092		0		B		0		1		1		1		90						20070330				20070503				20070703				20071214				1						20121228		0						20070914		8		1		ESHAP 200801 vu apparition de maladie LNH sur TEP4. Autogreffe moelle osseuse		0						1		20071214		Rechute ORL		1/14/13		Vivant (Rémission complète)		2/21/14		6.9		Rechute précoce traitée en 2008, après rémission complète depuis

		MF-0026		5/6/78		Femme						5/25/07		29		1		EP		1919		0		B		0				1		0								20070531				20070619				20070821				Lequel prendre?				1						20080303		1						20070913		6		1		R-ESHAP débute 20071009		0						Maladie résistante/progressive						6/6/08		Décès (LNH)		6/6/08		1.0		Constat décès de McGill (au dossier)

		RG-0027		10/13/39		Homme						6/15/07		67		1		EP		1104		3		B		1		0		0		1								20070619				20070712				20070911				20080415				0		HM autre cause (connue)		ADK/cholangiocarcinome qui apparaît et progressera au suivi (confirmé en Bx)		20080704		0				TEP sugg plutôt une recidive lymphome atteite metastatique, mais finalement il sagissait dù'un ADK metastatique		20071114		8		0		Pas pour LNH, découverte ADK métastatique		0						0						9/30/08		Décès (Autre cause)		9/30/08		1.3		DCD ADK métastatique. Difficile d'exclure LNH hors de tout doute, mais jamais reprouvé en biopsie

		PD-0028		5/19/28		Femme						6/7/07		79		0		Ep		477		0		A																20070605				20070716				20070918				20080118				0						20090728		0						20071018		6		0				0						0						6/9/15		Vivant (Rémission complète)		8/29/16		9.2

		GS-0029		8/31/37		Femme						6/12/07		69		0		EP		408		0		A		1		1		1		1		80						20070703				20070730				20071001				20080305				0						20100107		1						20071205		8				Récidive 2 ans plus tard		0						1		20090306		Récidive hépatique, GGN, osseuse		3/26/10		Décès (LNH)		3/26/10		2.8		Récidive LNH en mars 2009 (hepatique, GGN, os). Soins de confort lors de l'hospit 201003 et transfert à Aube-Lumière.

		RD-0030		11/7/35		Homme						7/10/07		71		0		EP		544		0		A		1		0		1		1		50-60						20070731				20070821				20071023				20080215				0						7/23/20		1		Rechute				20071115		6		0				0						1		20200723		Recidive extensive, supra/infra diaphragmatique, pleural, osseuse		7/17/20		Décès (LNH)		8/4/20		13.1		Pas eu le temps d'avoir traitement pour rédicidive, est DCD avant

		LB-0031						1		Retrait du consentement

		AL-0032		1/7/45		Homme						6/14/07		62		0		D		367		0		A		0		1		1		0		50						20070802				20070904				20071126				20080414				0						20120405		0						20071107		4		0				0		20080112		region cericosusclaviculaire et mediastinal sup		0						12/3/12		Vivant (Rémission complète)		11/23/16		9.5

		RR-0033		1/12/34		Homme						7/10/07		73		1		EP		463		1		B		0		1		1		0		>40		Rares cellules positives CD10				20070713				20070814				20071015				20080422				0						7/31/20		0				Contrôle TEP demandé post excision de carciome cutanée vertex et oreilel g. pas de lesion resudelle ou a distance		20071108		6		 ajout radiothérapie				1		20080118		Rorx au cardia(seule lesion resiudelle) 		0						7/22/15		Vivant (Rémission complète)		8/24/20		13.1

		JB-0034		11/3/51		Femme						11/7/07		56		1-2(dyspnée moindre effort, pas de donnée sur niveau fct pré)		EP		2527		0		B		1		0		1		1		95						20071123				20071217				20080218				20080619				0						4/5/17		0						20080313		6		0				0						0						9/22/15		Vivant (Rémission complète)		6/5/20		12.6

		BP-0035		3/16/39		Homme						12/4/07		68		1-2(fatigue++, difficulté à se déplacer)		EP		6089		1		B		0		0		1		1				intravasculaire				20071213				20080104				20080307				20090123				0						20101102		0						20080513		8		0				0						0						5/17/11		Vivant (Rémission complète)		6/17/20		12.5

		MA-0036						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		BP-0037		10/20/41		Homme						2/6/08		66		0		EP		740		0		A		1		0		1		1		40						20080312				20080331				20080602				20080925				0						20150320		0						20080625		6		0				0						0						3/17/15		Vivant (Rémission complète)		7/17/20		12.5

		JC-0038						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		MC-0039		6/21/33		Homme						4/30/08		74		1		EP		1194		0		B		1				1		1		40		MUM1 petite proportion				20080403				20080527				20080804				20090108				1						20090915		1						20081008		8		1		Radiothérapie ajouté, escalade avec 2e ligne chimiothérapie par la suite (r-gdox x 4 20090430 a 20090610, pui s rituxan x120090706 puis mine x1 20090817)		1		Entre 200804 et 012009 (vérifier en radiooncologie)				1		20090108 (TEP4)				1/15/10		Décès (LNH)		1/15/10		1.7

		TS-0040		12/2/41		Femme						6/10/08		66		1		EP		502		0		B		0		1		0		1		75-80						20080617				20080707				20080908				20090219				0						20140623		0						20081119		8		0				0						0						9/27/12		Vivant (Rémission complète)		2/19/19		10.7

		BR-0041		7/21/40		Homme						4/22/08		67		1		EP		472		0		A		0		0		0		1								20080618				20080722				20080923				20090116				1						20090116		1						20081029		6		Non, mais orienté en soins palliatifs				0						Maladie résistante/progressive						5/7/09		Décès (LNH)		5/7/09		1.0

		SF-0042		6/20/83		Homme						11/6/08		25		0		EP		558		3		A		0		1		1		1		80		Mediastinal				20081105				20081209				20090211				20090622				0						20100817		0						20090305		6		1		Radiothérapie ajoutée car captation (30 juillet au 24 août 2009)		1		20090824				0						9/26/13		Vivant (Rémission complète)		11/18/16		8.0		Note de consentement signé 20161118 (vivant)

		TR-0043		7/22/32		Femme						11/26/08		76		1		EP		1097		1		A		1		0		1		1		95-100				GCB (Germinal center B cell)		20081215				20090105				20090309				20090630				0						20130910		0						20090331		6		0				0						0						11/12/15		Vivant (Rémission complète)		7/1/18		9.6

		PB-0044		8/18/41		Femme						11/27/08		67		0		EP		499		0		A		1		0		1		0		90				GCB (Germinal center B cell)		20080925				20090105				20090310				20090702				0						20120607		0						20090402		6		0				0						0						6/11/15		Vivant (Rémission complète)		7/29/20		11.7

		AV-0045		2/11/37		Homme						1/15/09		71		1		EP		406		0		A				0		0		1				CD10 positivité douteuse				20090113				20090303				20090505				20090818				0						20110510		0						20090526		6		0				0						0						12/9/10		Vivant (Rémission complète)		12/3/19		10.9

		JF-0046		9/27/29		Homme						2/24/09		79		1		EP		732		1		A		1		0		1		Rares		80						20090320				20090409				20090609				20091113				0		Rémission complète				20160217		0		Rémission complète				20090702		6		0				0						0						11/20/17		Vivant (Rémission complète)		8/20/20		11.5

		RL-0047		4/10/29		Homme						3/23/09		79		1		EP		1331		0		B		0		1		1		1		90				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090326				20090423				20090623				20091112				1		Rechute				20091112		1		Rechute				20090813		6		0				0						1		20091112				4/18/10		Décès (LNH)		4/18/10		1.1

		RD-0048		3/30/54		Homme						4/9/09		55		1		EP		1053		0		A		0		1		0		1		90-95				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090414				20090506				20090706				20091030				1		Rechute				20100201		1		LNHDGCB actif				20090730		6		1		Suite à TEP4 qui décrit une progression qui semblait inattendue, intensification avec R-ESHAP 20091209		1		20100119		Palliatif/symptomatique		1 prob (vs progression)		20091030				3/27/10		Décès (LNH)		3/27/10		1.0		Constat décès clarifie que cause est LNH 

		LM-0049		12/22/33		Homme						4/9/09		75		0		EP		1042		0		B		1		Rares		1		1		70						20090323				20090513				20090720				20100107				0		Rémission complète				20111118		0		HM autre cause (connue)		Pas de LNH dernière TEP. Autre néoplasie connue		20090819		6		0				0				A eu de la radiothérapie en 2011 pour autre néoplasie		0						11/29/11		Décès (LNH)		2/21/12		2.9		DCD de cancer mucokystique joue G, recidivant/progressif malfree rorx x2 et chx

		YF-0050		4/25/36		Homme						8/24/09		73		0		EP		673		0		A		0		1		1		1		90-95				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090902				20090924				20091126				20100317				0				Appariation GGN mesentérique légèrement actifs. Disparaissent au prochain contrôle sans traitement (inflammatoire prob)		20120608		0		Rémission complète				20091217		6		0				0						0						11/1/12		Vivant (Rémission complète)		9/28/16		7.1		Feuille signée pour transfert de données à cette date

		SD-0051		8/15/43		Homme						9/16/09		66		1		EP		505		0		B		0		1		1				90				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090917				20091013				20091216				20100413				0						9/6/19		0				Folliculaire. Pas de LNHDGCB		20100107		6		0		6 x rchop ad2010-01-07 pui 8 cycle rituxan 2013-08-26 ad 2015-08-31 Pas de signe de recidive sarcome scalp		0						0		20120322		Rechute sous forme de folliculaire plus tard. Transformé initialement? Dans la note de dr beauregrad, ecris comme cela (lymphome folliculaire derivé d'un LDGCB). Dx de saaro me scalp 2019-05 tx par chx et rorx		1/6/20		Vivant (Rémission complète)		7/8/20		10.8		LNH folliculaire, pas de transformation de haut grade

		ML-0052		6/30/54		Homme						11/11/09		55		1		EP		164		0		A		0		1		1		1		>40				ABC (Activated B call or non-GCB)		20091030				20091221				20100223				20100617				0						20130319		0						20100318		6		0				0						0						9/22/15		Vivant (Rémission complète)		9/22/15		5.9

		DC-0053		6/3/41		Femme						11/24/09		68		1		EP		191		0		B		0		0		1				60				GCB (Germinal center B cell)		20091127				20100111				20100316				20100621				0						20141114		0						20100408		6		0				0						0						5/26/20		Vivant (Rémission complète)		5/26/20		10.5

		FS-0054						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		AJ-0055		1/28/49		Homme						1/8/10		60		1		EP		1769		1		A		1		1		1		0		90-95		MUM1: contingent minoritaire 35-40%, à considérer positif?				20100222		PREMIER TX DE CHIMIOTX DEBUTÉ AVANT 1er TEP le 2010-01-27). POSSIBILITÉ de PRENDRE l'autre TEP d'avant 2019-09-16, mais 3 mois de distance fait pas mal loin)		20100329				20100531				20101129				0						11/14/17		0						20100803		8		0				0						1		Rechute ileon distale 2017-08-22 traité par 3 cycle de RGDP +- Autogreffe MO (autre centre ??)				10/27/17		Vivant (Rémission complète)		5/7/19		9.3

		RL-0056		4/7/47		Homme						12/29/09		62		3(delirium hypoactif multifactoriel)		EP		223		1		B		0		1		1		1								20100108				20100222				20100426				20100825				0						20130429		0						20100602		6		0				0						0						6/26/15		Vivant (Rémission complète)		8/13/20		10.6

		GP-0057		2/1/51		Homme						2/3/10		59		1		EP		221		0		A		1		0		1		1		70-75				GCB (Germinal center B cell)		20100201				20100303				20100504				20100809				0						20130508		0						20100506		5		0		Refuse le 6e cycle		0						0						2/2/16		Vivant (Rémission complète)		11/2/17		7.8

		GF-0058		5/7/31		Homme						4/13/10		78		1		EP		329(seuil baissé 250)		1		A				1		1		1		95						20100416				20100512				20101115				Aucun				0						20101115		0						20100513		2						0						0						6/16/11		Décès (Autre cause)		5/24/15		5.1		Atteinte LCR du LNH (N,avons pas la cause de deces dans ariane, seulement la date)

		PL-0059		6/19/52		Homme						4/30/10		57		1		EP		268		1		A		1		0		1		1		95-100				GCB (Germinal center B cell)		20100430				20100518				20100629				20101111				0						20110128		1						20100811		6				Chimio intra-artérielle 201101 pour une récidive		0						1		20110128				4/7/11		Décès (LNH)		4/7/11		0.9		DCD 20110407 Aspergillose pleuropulmonaire (découle du LNH en traitement)

		JP-0060		10/28/58		Homme						5/16/10		51		1		Ep		380		0		B		0		0		1		1		80						20100518				20100614				20100803				Lequel prendre?				1						20101221		1						20100713		4		1		RESHAP à partir du 20100817		1		20110217				Maladie résistante/progressive						4/3/11		Décès (LNH)		4/3/11		0.9

		AT-0061		9/8/61		Homme						9/1/10		48		1		EP		144		0		B		1		0		1		0				BCL? Positivité focale				20101004				20101103				20110107				20110518				0						20140602		0				TEP3 captation duodénale est bactérienne prob vu évol à TEP4		20101222		4		0		1 cycle au CHUS, les 3 autres à Granby		0						0				MALT gastrique plus tard secondaire H Pylori		4/15/14		Vivant (Rémission complète)		8/26/20		10.0

		MS-0062		6/25/48		Homme						11/22/10		62		0		EP		394		0		A		0		1		1		1		90-100				ABC (Activated B call or non-GCB)		20101210				20110104				20110308				20110721				0						9/18/17		0						20110405		6		0				0						0						12/15/16		Vivant (Rémission complète)		7/20/20		9.7

		LR-0063		10/14/54		Femme						1/21/11		56		1		EP		235(seuil 238)		0		A		0		0		1		1				Consultation patho 20110225 par la suite				20110304				20110330				20110601				20111007				0						20140729		0						20110707		6		0				0						0						12/12/14		Vivant (Rémission complète)		8/19/20		9.6

		PG-0064		10/15/39		Homme						2/10/11		71		1		EP		149		0		A		1		1		1		1		80						20110207				20110406				20110609				20110930				0						20121123		0						20110630		6		0				0						0						4/27/16		Vivant (Rémission complète)		3/31/20		9.1

		SD-0065		3/14/47		Homme						4/6/11		64		2		documenté		202		1		B		0		1		1		1		80				ABC (Activated B call or non-GCB)		20110421				20110513				20110722				20111212				0						6/20/19		0						20110907		7		Je pense que oui		Permis de donner un cycle supplémentaire		0						0						5/20/19		Vivant (Rémission complète)		5/13/20		9.1

		AP-0066		3/6/41		Homme						6/27/11		70		2		documenté		361(seuil 250)		0		B		0		1		1		1		80		bcl2 40% bcl6 40%				20110629				20110803				20111005				Lequel prendre?				1						20120731		1						20110914		4		1		Début R-ESHAP 20111005		0						Maladie résistante/progressive						9/15/12		Décès (LNH)		9/15/12		1.2

		EL-0067		12/17/33		Homme						3/24/11		77		1		EP		1189		0		B		0		1		1		1		80-85		mum 1 50-60%				20110713				20110804				20111012				20111202				1						20120613		1						20111103		6		1		Début R-GDOx 20111228		1		20120507				Maladie résistante/progressive						7/3/12		Décès (LNH)		7/3/12		1.3

		CP-0068		8/29/54		Femme						6/16/11		56		1-2		EP		382(seuil 250)		0		B		1		0		1				90-95				GCB (Germinal center B cell)		20110613				20110714				20110817				20120306				1						20150602		0						20111205		8		1		RESHAP débuté 20120327. Plusieurs lignes chimiothérapie. Greffe moelle osseuse		1		20130318				1		20120306		Récidive mésentérique précoce (vu en TEP)		5/10/17		Décès (Autre cause)		5/10/17		5.9		Statuter sur état vu LNH folliculaire résistent .Mort de leucmie

		WG-0069		11/11/42		Homme						7/22/11		68		1-2		EP		1313		4		B		1		1		1				80						20110713				20110818				20111108				20120306				0		HM incertain (possible maladie active)		Captation manubriale (fracture persistente vs LNH actif; au prochain contrôle, régression complète)		20161209		0				Derniere TEP 2019-10 : progression du lymphome(3e rechute)		20111130		6		0				0						1		20150216				11/22/19		Décès (LNH)		11/22/19		8.3		Rechute 201501, sp 7 R-GEDOX ad 201507, 2e rechute juin 2017 traité avec 6xR-Benda ad dec 2017, 3e recidive 2018-10 traité R-CEOP x1 cycle, progression, R-GDDOx x1, progresion ,Mini-Carbo DHAP x 2cycle 

		RL-0070		11/2/53		Homme						7/19/11		57		1		EP		261(seuil 250)		0		A		0		1		1				70				ABC (Activated B call or non-GCB)		20110817				20110908				20111118				20120306				0						20140902		0						20111219		6		0				0						0						1/20/16		Vivant (Rémission complète)		6/25/19		7.9

		SL-0071		7/21/55		Homme						9/19/11		56		0		EP		198		0		A		0		1		1				80		"Origine cellules activées"		ABC (Activated B call or non-GCB)		20110920				20111020				20111227				20120430				0						20140722		0						20120130		6		0				1		20120314		Consolidation		0						7/6/19		Vivant (Rémission complète)		7/13/20		8.8

		YF-0072						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		JP-0073		4/24/43		Femme						10/5/11		68		0-1(dysphagie non incapacitante)		EP		173		3		A		0		0		1		1		85-90		MUM1 5-10% positif		GCB (Germinal center B cell)		20111021				20111115				20120201				20120524				0		Rémission complète				20160509		0		Rémission complète				20120223		6		0				0						0						9/13/16		Vivant (Rémission complète)		12/23/19		8.2				Base de langue

		TJ-0074		8/25/50		Femme						11/9/11		61		0		documenté		175		0		A		0		1		0		1		80		Cellules activées majoritaires (composante minoritaire de germinatif)		ABC (Activated B call or non-GCB)		20111121				20111214				20120216				20120730				0		Rémission complète				20140527		0		Rémission complète				20120313		6		0				1		20120430		Faite car bulky (pas pour escalade d'une maladie réfractire)		0						3/27/18		Vivant (Rémission complète)		3/27/18		6.4

		RK-0075		3/23/43		Homme						1/26/12		68		1		Ep		403(seuil 250)		0		B		1		1		1		1		70		BCL2 faible et focal. LNHDGCB différentiation plasmocytoide monotypique kappa				20120210				20120301				20120509				20120928				0		Rémission complète		Foyer dans la prostate (Bx prouve ADK)		20150824		0		Rémission complète				20120607		6		0				0						0						12/2/14		Vivant (Rémission complète)		9/6/16		4.6		Pas plus d'info dans DSQ (habite  ontario)

		DL-0076		4/25/69		Homme						2/1/12		42		1		Ep		642(seuil 250)		0		B		1				1		1		40						20120124				20120227				20120503				20120827				0		Rémission complète				20140825		0		Rémission complète				20120524		6		0				0						0						2/7/18		Vivant (Rémission complète)		8/28/20		8.6				Mx initiale/Bx rétro? Pas si actif (ad 6)

		YT-0077						1		Retrait du consentement

		NR-0078		5/22/82		Femme						2/13/12		29		1		EP		225		3		A				1		1		1		70-80		Mediastinal				20120216				20120313				20120516				20120904				0		Rémission complète				20140331		0		Rémission complète				20120607		6		0				0						0						1/23/20		Vivant (Rémission complète)		3/9/20		8.1				Lésion ovairienne bénigne prob (à confirmer)

		ER-0079						1		Retrait du consentement				0

		DS-0080		7/5/53		Femme						1/4/12		58		1		EP		176		3		B		0		faible		1		1		70						20120531				20120621				20120824				20121220				0		HM incertain (possible maladie active)		Néo ovaire avec mets GGN découvert (prouvé après TEP4 en biopsie). Dernière TEP: néo ovarienne métastatique		20131205		0		HM autre cause (connue)				20120918		6		0				0						0						8/5/13		Décès (Autre cause)		1/23/15		3.1				PET2 capte résiduelle estomac (LNH vs physiologique/inflammatoire)		Ps LA PREUVE QUE MORTE DE SON NEO DE L'OVAIRE METASTATIQUE, MAIS SEMBLE LE PLUS PROBABLE

		SG-0081						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		AP-0082		5/19/50		Femme						7/11/12		62		1		Documenté		452		1		B		0		1		1		1		80				ABC (Activated B call or non-GCB)		20120723				20120817				20121017				20130419				0		Rémission complète				10/5/18		0		Rémission complète				20121108		6		0				1		20121226		Radiothérapie de consolidation		0						5/14/20		Vivant (Rémission complète)		5/14/20		7.8

		RB-0083		3/13/40		Homme						7/24/13		73		2		documenté		302(seuil 2050)		0		B		1		0		1		1		Élevé				GCB (Germinal center B cell)		20120814				20120907				20121106				20130228				0		Rémission complète				20140515		0		Rémission complète				20121127		6		0				0						0						3/11/20		Vivant (Rémission complète)		8/12/20		7.1

		YP-0084		1/11/69		Homme						6/14/13		44		0		EP		164		0		A		1		0		1		0		80						20130703				20130729				20131008				20140220				0		Rémission complète				20150714		0		Rémission complète				20131029		6		0				0						0						6/17/19		Vivant (Rémission complète)		6/17/19		6.0

		RR-0085		5/29/54		Homme						6/29/13		59		0		EP		247		3		A		1		1		1		1		50				GCB (Germinal center B cell)		20130620				20130731				20131001				20140108				0		Rémission complète				20150213		0		Rémission complète				20131024		6		0				0						0						7/23/18		Vivant (Rémission complète)		8/20/19		6.1

		RG-0086		3/22/48		Homme						12/20/13		65		1		eP		295(seuil 250)		0		A		0		0		1		positif rares cellules		80		Différentiation plasmocytoide IgG kappa				20140117				20140213				20140416				20150106				0		Rémission complète				20150710		0		Rémission complète				20140514		6		0				1		20140708		Consolidation sur site Bulky		0						3/21/19		Vivant (Rémission complète)		8/10/20		6.6

		KD-0087		12/31/85		Femme						7/10/15		29		3(masse mediasitnale qui compresse vci, sx obstructive)		EP		759		0		B		0		1		1				70		Mediastinal		ABC (Activated B call or non-GCB)		20150708				20150804				20151007				20160308				0		Rémission complète				20160613		0		Rémission complète				20151027		6		0				1		20160113		Consolidation médiastin		0						2/19/19		Vivant (Rémission complète)		3/10/20		4.7		ORL (vérifier si bonne date)		Rien de plus au DSQ

		JJ-0088		9/25/48		Homme						7/22/15		66		1		EP		194		1		B		0		1		1		1		70				ABC (Activated B call or non-GCB)		20150701				20150916				20151118				20160322				0		Rémission complète				20170718		0		Rémission complète				20160119		8		0				1		20150824		Radiothérapie palliatif pour écrasement pathologique de L5		0						5/8/20		Vivant (Rémission complète)		5/26/20		4.8		Sarcoidose

		GG-0089		11/22/50		Homme						12/22/15		65		1		EP		371(seuil 250)		0		A		1		0		1		1		90		Triple HIT				20151221				20160118				Rchop changé pour R-EPOCH APRES 2 cycles,								0		rémission complète				20170201		0		Rémission complète				20160122		2		1		Changement car Triple HIT: R+DA EPOCH 20160212		1		20160711				0						6/29/20		Vivant (Rémission complète)		6/29/20		4.5

		JB-0090		6/15/54		Homme						9/11/15		61		1		EP		371(seuil 250)		0		A		1		0		1		1		90				GCB (Germinal center B cell)		20150910				20151009				20151208				20160323				0		HM incertain (possible maladie active)		Considéré GGN inflammatoires, pas de LNH		20160323		0						20151221		6		1		Auto-greffe 20160729		0						0						8/24/20		Vivant (Rémission complète)		8/24/20		5.0		Tep 2019-12-27 montrant recidive sup et infra diaphragmatique, mais biopsie 2020-01-04 revenue gg reactionelle

		SF-0091		4/26/70		Femme						7/10/13		43		1		EP		150		3		A		0		1		1		1		50				ABC (Activated B call or non-GCB)		20130709				20130821				20131113				20140324				0		Rémission complète				20141217		0		Rémission complète		Tassement L2 au dernier TEP		20131203		6		0				1		20140128		Consolidation		0						2/27/18		Vivant (Rémission complète)		7/24/20		7.0		Derniere date vivante tirée de DSQ		TEP2 vertèbre capte/affaissée biopse + pour LDGCB 

		MC-0092		2/9/80		Femme						1/7/16		35		1		EP		184		0		A		1		0		1		0		99				GCB (Germinal center B cell)		20160112				20160229				20160526				20160823				0		Rémission complète				20160823		0		Rémission complète				20160506		4		0		4 cycles puis attente allogreffe pour syndrome hémophagocytaire		0						0						11/2/16		Vivant (Rémission complète)		8/19/20		4.6		Syndrome hémophagocytaire

		VD-0093		3/10/35		Homme						2/5/16		80		0		EP		195		0		A		0		1		0		1		80				ABC (Activated B call or non-GCB)		20160212				20160307				N/A				N/A				1		Progression				20160307		1		Progression				20160307		2		1		R-GDOx début 20160412. Soins palliatifs par la suite		0				Prévu, mais refusé finalement (soins palliatifs)		Maladie résistante/progressive						4/16/16		Décès (LNH)		4/16/16		0.2		DCD Aube Lumière

		AH-0094		8/19/54		Homme						8/16/16		61		1		EP		381(seuil 250)		3		A		1		0		1		Très faible		50				GCB (Germinal center B cell)		20160803				20160913				Vu resultat tep post 1 cycle, decision d'arreter rchop et pass a R-ESHAP vers GMO								1		LNHDGCB actif		Réponse insuffisante		20161117		1		Progression				20160909		2		1		Escalade chimio ESHAP 20160930. Oriente en soins palliatifs par la suite		0						Maladie résistante/progressive						12/20/16		Décès (LNH)		1/4/17		0.4		Soins palliatifs à Magog		date deces dans ariane section demogaphie

		SM-0095						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		RR-0096		9/15/51		Homme						8/1/16		64		0		EP		160		3		A		1		1												20160824				20160916				20161121				20180316		0		0				0		Rémission complète				faite    15 mois post traitement au lieu de 4 mois 				20161130		6		0				0		0				0				Vivant (Rémission complète)		5/20/20		Vivant (Rémission complète)		5/20/20		3.8		Adk pancréas mets héaptique et gg (biopsie 2019-11) traité par folfirinox

		SF-0100		devient SF-0091

		VD-0101		devient VD-0093																																																																																												7.2



						Homme		0 = Non		Retrait du consentement																																												0 = Non																0 = Non				0 = Non						0 = aucune echute						Dernier suivi en hémato-oncologie		Vivant (Rémission complète)		Date de dernière trace au dossier

						Femme		1 = Oui		LNH autre du diffus à grande cellule B																																												1 = Oui																1 = Oui				1 = Oui						1 = rechute						Ou date de décès		Vivant (LNH actif)

										Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)																																																																						Maladie résistante/progressive								Décès (LNH)

										Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)																																																																														Décès (Autre cause)

						NM		Non mentionné

		Cas présentation		68-CP

				90-JB

				25-JT		resistant

				26-MF		resistant

				41-BR		cas où PET1cycle prédit résistance, PET4 cycles faux négatif, puis progresse par la suite

				43-TR		capt leg résiduelle

				48-RD		cas où PET1cycle prédit résistance, PET4 cycles faux négatif, puis progresse par la suite

				65-SD		attention, sarcoidose prob post 1 cycle (voir si patho)

				66-AP		progressif

				68-CP		Atteinte impressionnante pour illustrer réponse à la chimio (plus de 7 litres initialement)		Cas pour efficacité du workflow au suivi

				69-WG		Atteinte importante, excellente réponse

				78-NR		Mediastinal

				90-JB		Atteinte massive, très impressionnante réponse post RCHOP





Sheet2

		Statut		Type LNH		Raison d'exclusion de l'étude						Sexe		Résultat TEP

		Vivant (Rémission complète)		Non-germinatif		Retrait du consentement						Homme		Rémission complète		1

		Vivant (LNH actif)		Germinatif		LNH autre du diffus à grande cellule B						Femme		LNHDGCB actif		2

		Décès (LNH)		Post germinatif		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)								Progression		3

		Décès (Autre cause)				Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)								Rechute		4

														HM autre cause (connue)

														HM incertain (possible maladie active)

				GCB (Germinal center B cell)

				ABC (Activated B call or non-GCB)

		RCTL		Regression métabolique complete de toute les lésions

		NDA		Non disponible dans ariane

		NM		Non mentionné dans ariane

		RP		Reponse partielle

		RMPC		Regression mtabolique presque complete





Feuil1

		DÉMOGRAPHIQUE						CLINIQUE																												Paraclinique et TEP

		ID		DDN		Sexe		Date dx pathologique		Age au Dx		Symptome B		ECOG          pré-tx		ROH		ADP palpable		Moment d'apparition ADP x consult		Douleur ADP		Taille ADP		Symptome gastro		Investigations précédentes		Age Dx		ECOG avant TX		IPI avant TX		Ann arbor		Symptome B		Bulky		Nbre site Xtra-gg		Atteinte MO		LDH pré		Albumine pré		B2 microglobuline plasmatique		GCB(Germinal center b cell)		ABC (Activated B call or non-GCB)		T-cell/hystocite rich B cell		CD10		MUM1		BCL6		BCL2		MYC		BAX		EBV		ALK +		Ki67 (%)		Transloc 14:18		Stade initial TEP		SUVmax(lesion max)		SUVmoy(lesion max)		Fardeau tumorale		TEP1 dauville		TEP1 réduction lesion cible		TEP4 dauville		TEP4 réduction lesion cible

		JP-0001		11/28/54		Homme		10/11/05		50		INT

		LD-0002

		YC-0003

		GL-0004

		EP-0005

		ML-0006

		BR-0007

		GB-0008

		MP-0009

		AH-0010

		LB-0011

		MC-0012

		CP-0013

		RB-0014

		CH-0015

		GC-0016

		JL-0017

		GL-0018

		GT-0019

		JD-0020

		MB-0021

		FL-0022

		DS-0023

		RD-0024

		JT-0025

		MF-0026

		RG-0027

		PD-0028

		GS-0029

		RD-0030

		LB-0031

		AL-0032

		RR-0033

		JB-0034

		BP-0035

		MA-0036

		BP-0037

		JC-0038

		MC-0039

		TS-0040

		BR-0041

		SF-0042

		TR-0043

		PB-0044

		AV-0045

		JF-0046

		RL-0047

		RD-0048

		LM-0049

		YF-0050

		SD-0051

		ML-0052

		DC-0053

		FS-0054

		AJ-0055

		RL-0056

		GP-0057

		GF-0058

		PL-0059

		JP-0060

		AT-0061

		MS-0062

		LR-0063

		PG-0064

		SD-0065

		AP-0066

		EL-0067

		CP-0068

		WG-0069

		RL-0070

		SL-0071

		YF-0072

		JP-0073

		TJ-0074

		RK-0075

		DL-0076

		YT-0077

		NR-0078

		ER-0079

		DS-0080

		SG-0081

		AP-0082

		RB-0083

		YP-0084

		RR-0085

		RG-0086

		KD-0087

		JJ-0088

		GG-0089

		JB-0090

		SF-0091

		MC-0092

		VD-0093

		AH-0094

		SM-0095

		RR-0096

		SF-0100

		VD-0101





Feuil2

		Patient's caracteristics.

										n(%)

		Sex male/female

		Age								62

				<60 years						28

				>60years						53

		Ann Arbor stage

				I

				II

				III

				IV

		IPI

				0-2

				3-5

		Presence of extra-nodal involvement

				Yes

				No

		Size of largest tumor

				0-5 cm

				5-10 cm

				>10 cm

		Bonne marrow involvement

				Yes

				No

		ECOG performance status

				0-1

				2-4

		B symptoms

				Yes

				No

		LDH

				Below normal range

				Above normal range

		Lymphoma subtype

				Germinal center

				Non germinal enter

				Primary mediastinal LBCL

		Lymphoma molecular caracteristic

				CD10

				MUM1

				MBCL2

				BCL6

		Deauville Score

				1

				2

				3

				4

				5

		Lesion highest SUVmax





Tableau James

																																				Rés

				Nombre de patients								Paramètres TEP				Valeurs												ΔSUVmax 51%		Deauville 5						N Répondeur		Répondeur		Σ

						N		77						SUVmax moyen		20.3										Sensibilité		75%		75%				<51%		9		6 (FP)		15

				Age au dx										Volume métabolique total moyen		796 ml										Spécificité		91%		88%				>51%		3 (FN)		59		62

						Médiane 		64,6 ans						Deauville <4		10/77 (13%)										Exactitude		88%		86%						12		65		77

						IQR		58,4 à 71,2 ans						Deauville 4		50/77 (65%)										VPP		60%		53%

				Sexe										Deauville 5		17/77 (22%)										VPN		95%		95%						N Répondeur		Répondeur		Σ

						Homme		21/77 (27%)						Homme		21/77 (27%)																		Deauville 5		9		8 (FP)		17

						Femme		56/77 (73%)						Femme		56/77 (73%)																		Deauville 1-4		3 (FN)		57		60

				Stade								Stade																								12		65		77

						1		11 (14%)						1		11 (14%)

						2		11 (14%)						2		11 (14%)

						3		16 (21%)						3		16 (21%)

						4		39 (51%)						4		39 (51%)

				Sous-type								Sous-type

						GCB		40/72 (56%)						GCB		40/72 (56%)

						ABC		32/72 (44%)						ABC		32/72 (44%)

				Suivi clinique								Suivi clinique

						Médiane 		7,8 ans						Médiane 		7,8 ans

						IQR		7,4 à 10 ans						IQR		7,4 à 10 ans



																																				N Répondeur		Répondeur		Σ

																																		<30%		7		2 (FP)		9

																																		>30%		5		63		68

																																				12		65		77





																																				N Répondeurs		Répondeur		Σ

																																		<72%		11		18		29

																																		>72%		1 (FN)		59		60

																																				12		65		77

																																				ΔSUVmax		Survie è 1 an

																																				<30% (N-Répondeur)		33%

																																				30 à 72% (Équivoques)		95%

																																				>72% (Répondeurs)		98%



																																				ΔSUVmax		Survie sans progression à 1 an

																																				<30% (N-Répondeur)		11%

																																				30 à 72% (Équivoques)		80%

																																				>72% (Répondeurs)		96%

																				TEMPS SUIVI (anné)

																				7.7

																				14.6

																				1.6

																				0.0

																				1.4

																				6.7

																				0.0

																				6.9

																				0.0

																				8.2

																				9.4

																				12.4

																				10.8

																				0.0

																				10.6

																				0.0

																				10.5

																				10.3

																				4.4

																				9.9

																				0.0

																				3.2

																				0.9

																				1.1

																				5.8

																				1.0

																				1.3

																				8.0

																				2.8

																				13.0

																				0.0

																				5.5

																				8.0

																				7.9

																				3.5

																				0.0

																				7.1

																				0.0

																				1.7

																				4.3

																				1.0

																				4.9

																				7.0

																				6.5

																				1.9

																				8.7

																				1.1

																				1.0

																				2.6

																				3.2

																				10.3

																				5.9

																				10.5

																				0.0

																				7.8

																				5.5

																				6.0

																				1.2

																				0.9

																				0.9

																				3.6

																				6.1

																				3.9

																				5.2

																				8.1

																				1.2

																				1.3

																				5.9

																				8.3

																				4.5

																				7.8

																				0.0

																				4.9

																				6.4

																				2.9

																				6.0

																				0.0

																				7.9

																				0.0

																				1.6

																				0.0

																				7.8

																				6.6

																				6.0

																				5.1

																				5.3

																				3.6

																				4.8

																				4.5

																				5.0

																				4.6

																				0.8

																				0.2

																				0.3

																				0.0

																				3.8

																		Moyenne		4.5

																		Mediane		4.5

																		IQR 1		1.1

																		iqr2		7.0













































































































































































































































NOM DE LA FACULTÉ ICI

RÉSULTATS
• Afin de minimiser FP et FN

- Ajout 2e seuil ΔSUVmax (lésion principale)
Non-Répondeur: <30%
Répondeur: >72%

VPP=78%

VPN=98%


Sheet1

		ID		DDN (AAAAMMJJ)		Sexe		Exclusion		Raison		Date Dx patho (AAAAMMJJ)		Age au Dx		ECOG		Statut ECOG(d=décrit, eval Postériori = EP)		LDH (lim 618)		Biopsie moelle(N=0, lymph=1, Non fait=3, 4=non satisfaisant)		A ou B		CD10		MUM1		BCL6		BCL2		Ki67 (%)		Commentaires		Type LNHDGCB		TEP1 (AAAAMMJJ)		Commentaire		TEP2 (AAAAMMJJ)		Commentaire		TEP3 (AAAAMMJJ)		Résultat TEP 3		TEP4 (AAAAMMJJ)		Commentaire		Présence DLBCL après fin R-CHOP		Résultat TEP4 (détaillé)		Commentaires TEP4		Dernière TEP (AAAAMMJJ)		Résultat dernière TEP (0=aucun LNH actif; 1=LNH actif)		Résultat dernière TEP (détaillé)		Commentaires dernière TEP		Date dernier cycle RCHOP (AAAAMMJJ)		Nombre de cycles RCHOP		Escalade des traitements		Commentaires		Radiothérapie		Date fin radiothérapie (AAAAMMJJ)		Commentaires		Rechute		Date rechute (AAAAMMJJ)		Commentaires rechute		Date dernier suivi clinique en hémato ou date de décès (AAAAMMJJ)		Statut		Dernière trace que vivant (AAAAMMJJ)		Survie post dx		Commentaires

		JP-0001		11/28/54		Homme						10/11/05		50		1		EP		404		0		A		1		NM		1		0		70						11/10/05		NA		12/9/05		RMCTL		2/17/06		RMTL		6/6/06		Probable récidive lymphome amygdale g, retroclav g, portocave et preaortique. Finalement sarcvoidose		0		Rémission complète		Captations suspectes mais qui s'avèrent être de la sarcoidose		12/21/16		0		Rémission complète				3/13/06		6		0				0						0						7/5/13		Vivant (Rémission complète)		6/5/17		11.7																								Compte ET		92474

		LD-0002		1/17/35		Femme						11/4/05		70		1		EP		832		0		A		1		nm		1		1		35-40						11/22/05		NA		12/15/05		NDA		2/17/06		RMTL		6/6/06		RMTL		0		Rémission complète				4/28/09		0		Rémission complète				3/13/06		6		0				0						0		2/1/08		Folliculaire Grade 1		6/18/20		Vivant (Rémission complète)		6/18/20		14.6		A eu LNH folliculaire traité avec 6 cycles R-COP et R par la suite entre 2008 et 2010								Exclusions		15				Sexe								Marie-Pierre Garant		12862

		YC-0003		6/18/51		Homme						11/3/05		54		0		EP		441		0		A		1		nm		0		1		40-45		composant folliculaire grade 3				11/30/05		NA		12/27/05		NDA		5/9/06		RMTL		8/25/06		RMTL		0				Recidive mets ADK colique		3/7/07				HM incertain (possible maladie active)		Une des metastase biopsier mets adk colique, mais une lésion tissu mou paravertebrale atypiqu pour adk colique		6/14/06		6		0				1		3/21/07				0						6/5/07		Décès (Autre cause)		6/5/07		1.6		Rémission complète du LNH au moment du décès								Inclusions		81				Homme		57

		GL-0004						1		Retrait du consentement																																																																																																						Femme		24

		EP-0005		4/28/61		Femme						12/27/05		44		1 ou 2(essouflé au moindre effort)		EP		1605		0		A		0		1		1		1		Élevé						12/28/05		NA		1/27/06		RP		3/27/06		RMPC		6/21/06		Recidive		1		Rechute		Nouveau foyer gg suspect de recidive		3/15/07		1		Progression		Contexte post radiotx lesion mediastinal progressive, celle-ci a bien repondu, mais progression dautre foyer lymphmateux		5/31/06		8		1		DHAP à partir du 2006-06-28		1		2/14/07				Maladie résistante/progressive						5/4/07		Décès (LNH)		5/4/07		1.4		Resumé tx : 8 cycles RCHOP, 2 RDHAP, 2 RICE, Zevalin, et radiotx mediastin)

		ML-0006		9/7/39		Homme						1/26/06		66		1 ou 2(fatigue +++)		EP		693		0		B		0		1		0		1		60						1/24/06		NA		3/1/06		NDA		5/10/06		RP		10/6/06		RMTL		0						7/24/09		0		Rémission complète				7/14/06		8		0				0						0						10/20/12		Décès (Autre cause)		10/20/12		6.7		Rémission complète au décès du LNH, morte de pericardite								Statut						Sous-type

		BR-0007						1		Retrait du consentement																																																																																																Vivant (Rémission complète)		1				GCB		0				GCB (Germinal center B cell)

		GB-0008		11/21/54		Homme						3/1/06		51		1		EP		465		0		B		0		1		1		0		90		BCL6 faible et focal. MUM1 focal				3/2/06		NA		3/24/06		NDA		6/5/06		RMTL		9/20/06		RMTL		0						3/29/12		0		Rémission complète				6/28/06		6		0				0						0						1/13/13		Décès (Autre cause)		1/13/13		6.9		DCD d'un néo pulmonaire à petite cellules. Rémission complète LNH au décès								Vivant (LNH actif)		0				ABC		0				ABC (Activated B call or non-GCB)

		MP-0009						1		LNH autre du diffus à grande cellule B																																																																																								Dx de Burkitt finalement. DCD du Burkitt réfractaire								Décès (LNH)		0

		AH-0010		12/22/48		Homme						2/22/06		57		0		EP		528		3		A		NM		NM		NM		NM		MIB eleve 75						5/31/06		NM(suv17 d5)		6/22/06		NDA		8/28/06		RMTL		11/28/06		RMTL		0		Rémission complète				2/27/08		0		Rémission complète				9/21/06		6		0				0						0						5/22/14		Vivant (Rémission complète)		6/4/20		14.3										Décès (Autre cause)		0

		LB-0011		1/27/36		Femme						5/23/06		70		1		EP		838		0		B		0		ff		1		0		90		MUM1 focal et faible				6/14/06		NM(31 d5)		7/4/06		NDA		9/6/06		RMTL		1/11/07		RMTL		0		Rémission complète				5/19/15		0		HM autre cause (connue)		Patient entretemps eu carcinome epidermoide joue droite, dernier tep montre progression		10/10/06		6		0				0						0						10/2/15		Décès (Autre cause)		10/2/15		9.4		Décès autre cause (choc septique) mais pas de LNH actif, notament TEP quelques mois plus tôt

		MC-0012		1/27/44		Femme						6/2/06		62		0-1(patiente obese, ne faisait pas d'activité tres intense pré maladie, pourrait etre 1)		EP		2501		0		A		0		1		ff		0		60		BCL6 faible et focal				6/8/06		NM		7/10/06		NDA		9/12/06		RMTL		12/27/06		RMTL		0		Rémission complète				10/24/18		0		Rémission complète				10/12/06		6		0				0						0						11/6/18		Vivant (Rémission complète)		7/6/20		14.1

		CP-0013		5/23/35		Homme						6/9/06		71		0		EP		583		1		B		0		1		0		1		nm						7/13/06		NM		8/10/06		NDA		10/10/06		RMTL		1/24/07		RMTL		0		Rémission complète				6/2/17		0						11/1/06		6		0		Mais rechute en 2008/07 LDGCB et 2012/04 LDGCB, pas prouvé par patho		0						2		2008-07-23 et 2012-04-13				4/4/17		Vivant (Rémission complète)		9/17/19		13.3		Rechute 2008-07 avec chimio MINE. RC par après

		RB-0014						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		CH-0015		2/1/27		Femme						6/15/06		79		0		EP		495		0		A		0		1		0		1		80-85						20060725				20060816				20061016				20070214				0						20161220		0				LNH ZM récidivant GGN axillaire D 201605		20061122		6		0				0						0				LNH ZM récidivant GGN axillaire D 201605		1/4/17		Vivant (Rémission complète)		1/4/17		10.6		Biopsie GGN axillaire: LNH zone marginal B (indolent) mais pas de LNHDGCB

		GC-0016						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		JL-0017		2/24/32		Homme						7/13/06		74		0		EP		687		0		A		0		1		0		1		45-50						20060810				20060906				20061109				20070518				0						20110118		0						20061109		6		0				1		20070223				0						1/23/17		Vivant (Rémission complète)		1/23/17		10.5

		GL-0018		9/10/37		Homme						9/29/06		69		1		EP		1460		3		A		1		0		1		1								20061002				20061026				20070103				20070424				0						20110824		0						20070130		6		0				0						0						1/26/17		Vivant (Rémission complète)		2/6/17		10.4

		GT-0019		8/6/26		Homme						11/16/06		80		0		EP		541		0		A		1		0		1		1		80		MUM1 10-20%				20061114				20061220				20070220				20070619				0						20110411		0						20070320		6		0				1		20070517				0						4/12/11		Vivant (Rémission complète)		7/22/13		6.7

		JD-0020		4/29/38		Homme						11/22/06		68		0		EP		503		0		B		0		1		0		1		50						20070109				20070129				20070402				20070928				0						20140702		0						20070614		8		0		LNH ZM par la suite traité avec autres lignes de chimiothérapie		1		20090411 et en 2013				LNH ZM avec diff DGCB (à statuer)						10/20/16		Vivant (Rémission complète)		10/20/16		9.9

		MB-0021						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)																														20070126				20070216				20070420				Aucun

		FL-0022		3/19/22		Femme						2/15/07		84		0-1(hx  de dlr MI, pas mentionné si impact, semblait déjà peu active)		EP		1028		3		A		0		1		0		1		70						20070226				20070326				20070605				20071101				0						20120113		0						20070809		6		0				0						0						4/27/10		Vivant (Rémission complète)		11/4/13		6.7

		DS-0023		5/31/40		Homme						2/14/07		66		1		EP		6411		3		B		1		0		1		0		90-95		Burkitt-like?				20070228				20070320				20070522				20070904				0						20070904		0						20070523		5		1		Cytosar 20071024		0												1/3/08		Décès (LNH)		1/3/08		0.9		DCD à Magog (Date dans Ariane)

		RD-0024		10/24/25		Homme						3/8/07		81		0		EP		516		3		A		1		0		1		1		50						20070403				20070425				20070806				20071122				0						20080725		0						20070830		6		0		2 cycles RCHOP puis diminution de l'intensité des traitements		0						0						4/1/08		Vivant (Rémission complète)		10/11/16		9.6

		JT-0025		3/23/48		Homme						4/3/07		59		1		EP		3092		0		B		0		1		1		1		90						20070330				20070503				20070703				20071214				1						20121228		0						20070914		8		1		ESHAP 200801 vu apparition de maladie LNH sur TEP4. Autogreffe moelle osseuse		0						1		20071214		Rechute ORL		1/14/13		Vivant (Rémission complète)		2/21/14		6.9		Rechute précoce traitée en 2008, après rémission complète depuis

		MF-0026		5/6/78		Femme						5/25/07		29		1		EP		1919		0		B		0				1		0								20070531				20070619				20070821				Lequel prendre?				1						20080303		1						20070913		6		1		R-ESHAP débute 20071009		0						Maladie résistante/progressive						6/6/08		Décès (LNH)		6/6/08		1.0		Constat décès de McGill (au dossier)

		RG-0027		10/13/39		Homme						6/15/07		67		1		EP		1104		3		B		1		0		0		1								20070619				20070712				20070911				20080415				0		HM autre cause (connue)		ADK/cholangiocarcinome qui apparaît et progressera au suivi (confirmé en Bx)		20080704		0				TEP sugg plutôt une recidive lymphome atteite metastatique, mais finalement il sagissait dù'un ADK metastatique		20071114		8		0		Pas pour LNH, découverte ADK métastatique		0						0						9/30/08		Décès (Autre cause)		9/30/08		1.3		DCD ADK métastatique. Difficile d'exclure LNH hors de tout doute, mais jamais reprouvé en biopsie

		PD-0028		5/19/28		Femme						6/7/07		79		0		Ep		477		0		A																20070605				20070716				20070918				20080118				0						20090728		0						20071018		6		0				0						0						6/9/15		Vivant (Rémission complète)		8/29/16		9.2

		GS-0029		8/31/37		Femme						6/12/07		69		0		EP		408		0		A		1		1		1		1		80						20070703				20070730				20071001				20080305				0						20100107		1						20071205		8				Récidive 2 ans plus tard		0						1		20090306		Récidive hépatique, GGN, osseuse		3/26/10		Décès (LNH)		3/26/10		2.8		Récidive LNH en mars 2009 (hepatique, GGN, os). Soins de confort lors de l'hospit 201003 et transfert à Aube-Lumière.

		RD-0030		11/7/35		Homme						7/10/07		71		0		EP		544		0		A		1		0		1		1		50-60						20070731				20070821				20071023				20080215				0						7/23/20		1		Rechute				20071115		6		0				0						1		20200723		Recidive extensive, supra/infra diaphragmatique, pleural, osseuse		7/17/20		Décès (LNH)		8/4/20		13.1		Pas eu le temps d'avoir traitement pour rédicidive, est DCD avant

		LB-0031						1		Retrait du consentement

		AL-0032		1/7/45		Homme						6/14/07		62		0		D		367		0		A		0		1		1		0		50						20070802				20070904				20071126				20080414				0						20120405		0						20071107		4		0				0		20080112		region cericosusclaviculaire et mediastinal sup		0						12/3/12		Vivant (Rémission complète)		11/23/16		9.5

		RR-0033		1/12/34		Homme						7/10/07		73		1		EP		463		1		B		0		1		1		0		>40		Rares cellules positives CD10				20070713				20070814				20071015				20080422				0						7/31/20		0				Contrôle TEP demandé post excision de carciome cutanée vertex et oreilel g. pas de lesion resudelle ou a distance		20071108		6		 ajout radiothérapie				1		20080118		Rorx au cardia(seule lesion resiudelle) 		0						7/22/15		Vivant (Rémission complète)		8/24/20		13.1

		JB-0034		11/3/51		Femme						11/7/07		56		1-2(dyspnée moindre effort, pas de donnée sur niveau fct pré)		EP		2527		0		B		1		0		1		1		95						20071123				20071217				20080218				20080619				0						4/5/17		0						20080313		6		0				0						0						9/22/15		Vivant (Rémission complète)		6/5/20		12.6

		BP-0035		3/16/39		Homme						12/4/07		68		1-2(fatigue++, difficulté à se déplacer)		EP		6089		1		B		0		0		1		1				intravasculaire				20071213				20080104				20080307				20090123				0						20101102		0						20080513		8		0				0						0						5/17/11		Vivant (Rémission complète)		6/17/20		12.5

		MA-0036						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		BP-0037		10/20/41		Homme						2/6/08		66		0		EP		740		0		A		1		0		1		1		40						20080312				20080331				20080602				20080925				0						20150320		0						20080625		6		0				0						0						3/17/15		Vivant (Rémission complète)		7/17/20		12.5

		JC-0038						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		MC-0039		6/21/33		Homme						4/30/08		74		1		EP		1194		0		B		1				1		1		40		MUM1 petite proportion				20080403				20080527				20080804				20090108				1						20090915		1						20081008		8		1		Radiothérapie ajouté, escalade avec 2e ligne chimiothérapie par la suite (r-gdox x 4 20090430 a 20090610, pui s rituxan x120090706 puis mine x1 20090817)		1		Entre 200804 et 012009 (vérifier en radiooncologie)				1		20090108 (TEP4)				1/15/10		Décès (LNH)		1/15/10		1.7

		TS-0040		12/2/41		Femme						6/10/08		66		1		EP		502		0		B		0		1		0		1		75-80						20080617				20080707				20080908				20090219				0						20140623		0						20081119		8		0				0						0						9/27/12		Vivant (Rémission complète)		2/19/19		10.7

		BR-0041		7/21/40		Homme						4/22/08		67		1		EP		472		0		A		0		0		0		1								20080618				20080722				20080923				20090116				1						20090116		1						20081029		6		Non, mais orienté en soins palliatifs				0						Maladie résistante/progressive						5/7/09		Décès (LNH)		5/7/09		1.0

		SF-0042		6/20/83		Homme						11/6/08		25		0		EP		558		3		A		0		1		1		1		80		Mediastinal				20081105				20081209				20090211				20090622				0						20100817		0						20090305		6		1		Radiothérapie ajoutée car captation (30 juillet au 24 août 2009)		1		20090824				0						9/26/13		Vivant (Rémission complète)		11/18/16		8.0		Note de consentement signé 20161118 (vivant)

		TR-0043		7/22/32		Femme						11/26/08		76		1		EP		1097		1		A		1		0		1		1		95-100				GCB (Germinal center B cell)		20081215				20090105				20090309				20090630				0						20130910		0						20090331		6		0				0						0						11/12/15		Vivant (Rémission complète)		7/1/18		9.6

		PB-0044		8/18/41		Femme						11/27/08		67		0		EP		499		0		A		1		0		1		0		90				GCB (Germinal center B cell)		20080925				20090105				20090310				20090702				0						20120607		0						20090402		6		0				0						0						6/11/15		Vivant (Rémission complète)		7/29/20		11.7

		AV-0045		2/11/37		Homme						1/15/09		71		1		EP		406		0		A				0		0		1				CD10 positivité douteuse				20090113				20090303				20090505				20090818				0						20110510		0						20090526		6		0				0						0						12/9/10		Vivant (Rémission complète)		12/3/19		10.9

		JF-0046		9/27/29		Homme						2/24/09		79		1		EP		732		1		A		1		0		1		Rares		80						20090320				20090409				20090609				20091113				0		Rémission complète				20160217		0		Rémission complète				20090702		6		0				0						0						11/20/17		Vivant (Rémission complète)		8/20/20		11.5

		RL-0047		4/10/29		Homme						3/23/09		79		1		EP		1331		0		B		0		1		1		1		90				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090326				20090423				20090623				20091112				1		Rechute				20091112		1		Rechute				20090813		6		0				0						1		20091112				4/18/10		Décès (LNH)		4/18/10		1.1

		RD-0048		3/30/54		Homme						4/9/09		55		1		EP		1053		0		A		0		1		0		1		90-95				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090414				20090506				20090706				20091030				1		Rechute				20100201		1		LNHDGCB actif				20090730		6		1		Suite à TEP4 qui décrit une progression qui semblait inattendue, intensification avec R-ESHAP 20091209		1		20100119		Palliatif/symptomatique		1 prob (vs progression)		20091030				3/27/10		Décès (LNH)		3/27/10		1.0		Constat décès clarifie que cause est LNH 

		LM-0049		12/22/33		Homme						4/9/09		75		0		EP		1042		0		B		1		Rares		1		1		70						20090323				20090513				20090720				20100107				0		Rémission complète				20111118		0		HM autre cause (connue)		Pas de LNH dernière TEP. Autre néoplasie connue		20090819		6		0				0				A eu de la radiothérapie en 2011 pour autre néoplasie		0						11/29/11		Décès (LNH)		2/21/12		2.9		DCD de cancer mucokystique joue G, recidivant/progressif malfree rorx x2 et chx

		YF-0050		4/25/36		Homme						8/24/09		73		0		EP		673		0		A		0		1		1		1		90-95				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090902				20090924				20091126				20100317				0				Appariation GGN mesentérique légèrement actifs. Disparaissent au prochain contrôle sans traitement (inflammatoire prob)		20120608		0		Rémission complète				20091217		6		0				0						0						11/1/12		Vivant (Rémission complète)		9/28/16		7.1		Feuille signée pour transfert de données à cette date

		SD-0051		8/15/43		Homme						9/16/09		66		1		EP		505		0		B		0		1		1				90				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090917				20091013				20091216				20100413				0						9/6/19		0				Folliculaire. Pas de LNHDGCB		20100107		6		0		6 x rchop ad2010-01-07 pui 8 cycle rituxan 2013-08-26 ad 2015-08-31 Pas de signe de recidive sarcome scalp		0						0		20120322		Rechute sous forme de folliculaire plus tard. Transformé initialement? Dans la note de dr beauregrad, ecris comme cela (lymphome folliculaire derivé d'un LDGCB). Dx de saaro me scalp 2019-05 tx par chx et rorx		1/6/20		Vivant (Rémission complète)		7/8/20		10.8		LNH folliculaire, pas de transformation de haut grade

		ML-0052		6/30/54		Homme						11/11/09		55		1		EP		164		0		A		0		1		1		1		>40				ABC (Activated B call or non-GCB)		20091030				20091221				20100223				20100617				0						20130319		0						20100318		6		0				0						0						9/22/15		Vivant (Rémission complète)		9/22/15		5.9

		DC-0053		6/3/41		Femme						11/24/09		68		1		EP		191		0		B		0		0		1				60				GCB (Germinal center B cell)		20091127				20100111				20100316				20100621				0						20141114		0						20100408		6		0				0						0						5/26/20		Vivant (Rémission complète)		5/26/20		10.5

		FS-0054						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		AJ-0055		1/28/49		Homme						1/8/10		60		1		EP		1769		1		A		1		1		1		0		90-95		MUM1: contingent minoritaire 35-40%, à considérer positif?				20100222		PREMIER TX DE CHIMIOTX DEBUTÉ AVANT 1er TEP le 2010-01-27). POSSIBILITÉ de PRENDRE l'autre TEP d'avant 2019-09-16, mais 3 mois de distance fait pas mal loin)		20100329				20100531				20101129				0						11/14/17		0						20100803		8		0				0						1		Rechute ileon distale 2017-08-22 traité par 3 cycle de RGDP +- Autogreffe MO (autre centre ??)				10/27/17		Vivant (Rémission complète)		5/7/19		9.3

		RL-0056		4/7/47		Homme						12/29/09		62		3(delirium hypoactif multifactoriel)		EP		223		1		B		0		1		1		1								20100108				20100222				20100426				20100825				0						20130429		0						20100602		6		0				0						0						6/26/15		Vivant (Rémission complète)		8/13/20		10.6

		GP-0057		2/1/51		Homme						2/3/10		59		1		EP		221		0		A		1		0		1		1		70-75				GCB (Germinal center B cell)		20100201				20100303				20100504				20100809				0						20130508		0						20100506		5		0		Refuse le 6e cycle		0						0						2/2/16		Vivant (Rémission complète)		11/2/17		7.8

		GF-0058		5/7/31		Homme						4/13/10		78		1		EP		329(seuil baissé 250)		1		A				1		1		1		95						20100416				20100512				20101115				Aucun				0						20101115		0						20100513		2						0						0						6/16/11		Décès (Autre cause)		5/24/15		5.1		Atteinte LCR du LNH (N,avons pas la cause de deces dans ariane, seulement la date)

		PL-0059		6/19/52		Homme						4/30/10		57		1		EP		268		1		A		1		0		1		1		95-100				GCB (Germinal center B cell)		20100430				20100518				20100629				20101111				0						20110128		1						20100811		6				Chimio intra-artérielle 201101 pour une récidive		0						1		20110128				4/7/11		Décès (LNH)		4/7/11		0.9		DCD 20110407 Aspergillose pleuropulmonaire (découle du LNH en traitement)

		JP-0060		10/28/58		Homme						5/16/10		51		1		Ep		380		0		B		0		0		1		1		80						20100518				20100614				20100803				Lequel prendre?				1						20101221		1						20100713		4		1		RESHAP à partir du 20100817		1		20110217				Maladie résistante/progressive						4/3/11		Décès (LNH)		4/3/11		0.9

		AT-0061		9/8/61		Homme						9/1/10		48		1		EP		144		0		B		1		0		1		0				BCL? Positivité focale				20101004				20101103				20110107				20110518				0						20140602		0				TEP3 captation duodénale est bactérienne prob vu évol à TEP4		20101222		4		0		1 cycle au CHUS, les 3 autres à Granby		0						0				MALT gastrique plus tard secondaire H Pylori		4/15/14		Vivant (Rémission complète)		8/26/20		10.0

		MS-0062		6/25/48		Homme						11/22/10		62		0		EP		394		0		A		0		1		1		1		90-100				ABC (Activated B call or non-GCB)		20101210				20110104				20110308				20110721				0						9/18/17		0						20110405		6		0				0						0						12/15/16		Vivant (Rémission complète)		7/20/20		9.7

		LR-0063		10/14/54		Femme						1/21/11		56		1		EP		235(seuil 238)		0		A		0		0		1		1				Consultation patho 20110225 par la suite				20110304				20110330				20110601				20111007				0						20140729		0						20110707		6		0				0						0						12/12/14		Vivant (Rémission complète)		8/19/20		9.6

		PG-0064		10/15/39		Homme						2/10/11		71		1		EP		149		0		A		1		1		1		1		80						20110207				20110406				20110609				20110930				0						20121123		0						20110630		6		0				0						0						4/27/16		Vivant (Rémission complète)		3/31/20		9.1

		SD-0065		3/14/47		Homme						4/6/11		64		2		documenté		202		1		B		0		1		1		1		80				ABC (Activated B call or non-GCB)		20110421				20110513				20110722				20111212				0						6/20/19		0						20110907		7		Je pense que oui		Permis de donner un cycle supplémentaire		0						0						5/20/19		Vivant (Rémission complète)		5/13/20		9.1

		AP-0066		3/6/41		Homme						6/27/11		70		2		documenté		361(seuil 250)		0		B		0		1		1		1		80		bcl2 40% bcl6 40%				20110629				20110803				20111005				Lequel prendre?				1						20120731		1						20110914		4		1		Début R-ESHAP 20111005		0						Maladie résistante/progressive						9/15/12		Décès (LNH)		9/15/12		1.2

		EL-0067		12/17/33		Homme						3/24/11		77		1		EP		1189		0		B		0		1		1		1		80-85		mum 1 50-60%				20110713				20110804				20111012				20111202				1						20120613		1						20111103		6		1		Début R-GDOx 20111228		1		20120507				Maladie résistante/progressive						7/3/12		Décès (LNH)		7/3/12		1.3

		CP-0068		8/29/54		Femme						6/16/11		56		1-2		EP		382(seuil 250)		0		B		1		0		1				90-95				GCB (Germinal center B cell)		20110613				20110714				20110817				20120306				1						20150602		0						20111205		8		1		RESHAP débuté 20120327. Plusieurs lignes chimiothérapie. Greffe moelle osseuse		1		20130318				1		20120306		Récidive mésentérique précoce (vu en TEP)		5/10/17		Décès (Autre cause)		5/10/17		5.9		Statuter sur état vu LNH folliculaire résistent .Mort de leucmie

		WG-0069		11/11/42		Homme						7/22/11		68		1-2		EP		1313		4		B		1		1		1				80						20110713				20110818				20111108				20120306				0		HM incertain (possible maladie active)		Captation manubriale (fracture persistente vs LNH actif; au prochain contrôle, régression complète)		20161209		0				Derniere TEP 2019-10 : progression du lymphome(3e rechute)		20111130		6		0				0						1		20150216				11/22/19		Décès (LNH)		11/22/19		8.3		Rechute 201501, sp 7 R-GEDOX ad 201507, 2e rechute juin 2017 traité avec 6xR-Benda ad dec 2017, 3e recidive 2018-10 traité R-CEOP x1 cycle, progression, R-GDDOx x1, progresion ,Mini-Carbo DHAP x 2cycle 

		RL-0070		11/2/53		Homme						7/19/11		57		1		EP		261(seuil 250)		0		A		0		1		1				70				ABC (Activated B call or non-GCB)		20110817				20110908				20111118				20120306				0						20140902		0						20111219		6		0				0						0						1/20/16		Vivant (Rémission complète)		6/25/19		7.9

		SL-0071		7/21/55		Homme						9/19/11		56		0		EP		198		0		A		0		1		1				80		"Origine cellules activées"		ABC (Activated B call or non-GCB)		20110920				20111020				20111227				20120430				0						20140722		0						20120130		6		0				1		20120314		Consolidation		0						7/6/19		Vivant (Rémission complète)		7/13/20		8.8

		YF-0072						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		JP-0073		4/24/43		Femme						10/5/11		68		0-1(dysphagie non incapacitante)		EP		173		3		A		0		0		1		1		85-90		MUM1 5-10% positif		GCB (Germinal center B cell)		20111021				20111115				20120201				20120524				0		Rémission complète				20160509		0		Rémission complète				20120223		6		0				0						0						9/13/16		Vivant (Rémission complète)		12/23/19		8.2				Base de langue

		TJ-0074		8/25/50		Femme						11/9/11		61		0		documenté		175		0		A		0		1		0		1		80		Cellules activées majoritaires (composante minoritaire de germinatif)		ABC (Activated B call or non-GCB)		20111121				20111214				20120216				20120730				0		Rémission complète				20140527		0		Rémission complète				20120313		6		0				1		20120430		Faite car bulky (pas pour escalade d'une maladie réfractire)		0						3/27/18		Vivant (Rémission complète)		3/27/18		6.4

		RK-0075		3/23/43		Homme						1/26/12		68		1		Ep		403(seuil 250)		0		B		1		1		1		1		70		BCL2 faible et focal. LNHDGCB différentiation plasmocytoide monotypique kappa				20120210				20120301				20120509				20120928				0		Rémission complète		Foyer dans la prostate (Bx prouve ADK)		20150824		0		Rémission complète				20120607		6		0				0						0						12/2/14		Vivant (Rémission complète)		9/6/16		4.6		Pas plus d'info dans DSQ (habite  ontario)

		DL-0076		4/25/69		Homme						2/1/12		42		1		Ep		642(seuil 250)		0		B		1				1		1		40						20120124				20120227				20120503				20120827				0		Rémission complète				20140825		0		Rémission complète				20120524		6		0				0						0						2/7/18		Vivant (Rémission complète)		8/28/20		8.6				Mx initiale/Bx rétro? Pas si actif (ad 6)

		YT-0077						1		Retrait du consentement

		NR-0078		5/22/82		Femme						2/13/12		29		1		EP		225		3		A				1		1		1		70-80		Mediastinal				20120216				20120313				20120516				20120904				0		Rémission complète				20140331		0		Rémission complète				20120607		6		0				0						0						1/23/20		Vivant (Rémission complète)		3/9/20		8.1				Lésion ovairienne bénigne prob (à confirmer)

		ER-0079						1		Retrait du consentement				0

		DS-0080		7/5/53		Femme						1/4/12		58		1		EP		176		3		B		0		faible		1		1		70						20120531				20120621				20120824				20121220				0		HM incertain (possible maladie active)		Néo ovaire avec mets GGN découvert (prouvé après TEP4 en biopsie). Dernière TEP: néo ovarienne métastatique		20131205		0		HM autre cause (connue)				20120918		6		0				0						0						8/5/13		Décès (Autre cause)		1/23/15		3.1				PET2 capte résiduelle estomac (LNH vs physiologique/inflammatoire)		Ps LA PREUVE QUE MORTE DE SON NEO DE L'OVAIRE METASTATIQUE, MAIS SEMBLE LE PLUS PROBABLE

		SG-0081						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		AP-0082		5/19/50		Femme						7/11/12		62		1		Documenté		452		1		B		0		1		1		1		80				ABC (Activated B call or non-GCB)		20120723				20120817				20121017				20130419				0		Rémission complète				10/5/18		0		Rémission complète				20121108		6		0				1		20121226		Radiothérapie de consolidation		0						5/14/20		Vivant (Rémission complète)		5/14/20		7.8

		RB-0083		3/13/40		Homme						7/24/13		73		2		documenté		302(seuil 2050)		0		B		1		0		1		1		Élevé				GCB (Germinal center B cell)		20120814				20120907				20121106				20130228				0		Rémission complète				20140515		0		Rémission complète				20121127		6		0				0						0						3/11/20		Vivant (Rémission complète)		8/12/20		7.1

		YP-0084		1/11/69		Homme						6/14/13		44		0		EP		164		0		A		1		0		1		0		80						20130703				20130729				20131008				20140220				0		Rémission complète				20150714		0		Rémission complète				20131029		6		0				0						0						6/17/19		Vivant (Rémission complète)		6/17/19		6.0

		RR-0085		5/29/54		Homme						6/29/13		59		0		EP		247		3		A		1		1		1		1		50				GCB (Germinal center B cell)		20130620				20130731				20131001				20140108				0		Rémission complète				20150213		0		Rémission complète				20131024		6		0				0						0						7/23/18		Vivant (Rémission complète)		8/20/19		6.1

		RG-0086		3/22/48		Homme						12/20/13		65		1		eP		295(seuil 250)		0		A		0		0		1		positif rares cellules		80		Différentiation plasmocytoide IgG kappa				20140117				20140213				20140416				20150106				0		Rémission complète				20150710		0		Rémission complète				20140514		6		0				1		20140708		Consolidation sur site Bulky		0						3/21/19		Vivant (Rémission complète)		8/10/20		6.6

		KD-0087		12/31/85		Femme						7/10/15		29		3(masse mediasitnale qui compresse vci, sx obstructive)		EP		759		0		B		0		1		1				70		Mediastinal		ABC (Activated B call or non-GCB)		20150708				20150804				20151007				20160308				0		Rémission complète				20160613		0		Rémission complète				20151027		6		0				1		20160113		Consolidation médiastin		0						2/19/19		Vivant (Rémission complète)		3/10/20		4.7		ORL (vérifier si bonne date)		Rien de plus au DSQ

		JJ-0088		9/25/48		Homme						7/22/15		66		1		EP		194		1		B		0		1		1		1		70				ABC (Activated B call or non-GCB)		20150701				20150916				20151118				20160322				0		Rémission complète				20170718		0		Rémission complète				20160119		8		0				1		20150824		Radiothérapie palliatif pour écrasement pathologique de L5		0						5/8/20		Vivant (Rémission complète)		5/26/20		4.8		Sarcoidose

		GG-0089		11/22/50		Homme						12/22/15		65		1		EP		371(seuil 250)		0		A		1		0		1		1		90		Triple HIT				20151221				20160118				Rchop changé pour R-EPOCH APRES 2 cycles,								0		rémission complète				20170201		0		Rémission complète				20160122		2		1		Changement car Triple HIT: R+DA EPOCH 20160212		1		20160711				0						6/29/20		Vivant (Rémission complète)		6/29/20		4.5

		JB-0090		6/15/54		Homme						9/11/15		61		1		EP		371(seuil 250)		0		A		1		0		1		1		90				GCB (Germinal center B cell)		20150910				20151009				20151208				20160323				0		HM incertain (possible maladie active)		Considéré GGN inflammatoires, pas de LNH		20160323		0						20151221		6		1		Auto-greffe 20160729		0						0						8/24/20		Vivant (Rémission complète)		8/24/20		5.0		Tep 2019-12-27 montrant recidive sup et infra diaphragmatique, mais biopsie 2020-01-04 revenue gg reactionelle

		SF-0091		4/26/70		Femme						7/10/13		43		1		EP		150		3		A		0		1		1		1		50				ABC (Activated B call or non-GCB)		20130709				20130821				20131113				20140324				0		Rémission complète				20141217		0		Rémission complète		Tassement L2 au dernier TEP		20131203		6		0				1		20140128		Consolidation		0						2/27/18		Vivant (Rémission complète)		7/24/20		7.0		Derniere date vivante tirée de DSQ		TEP2 vertèbre capte/affaissée biopse + pour LDGCB 

		MC-0092		2/9/80		Femme						1/7/16		35		1		EP		184		0		A		1		0		1		0		99				GCB (Germinal center B cell)		20160112				20160229				20160526				20160823				0		Rémission complète				20160823		0		Rémission complète				20160506		4		0		4 cycles puis attente allogreffe pour syndrome hémophagocytaire		0						0						11/2/16		Vivant (Rémission complète)		8/19/20		4.6		Syndrome hémophagocytaire

		VD-0093		3/10/35		Homme						2/5/16		80		0		EP		195		0		A		0		1		0		1		80				ABC (Activated B call or non-GCB)		20160212				20160307				N/A				N/A				1		Progression				20160307		1		Progression				20160307		2		1		R-GDOx début 20160412. Soins palliatifs par la suite		0				Prévu, mais refusé finalement (soins palliatifs)		Maladie résistante/progressive						4/16/16		Décès (LNH)		4/16/16		0.2		DCD Aube Lumière

		AH-0094		8/19/54		Homme						8/16/16		61		1		EP		381(seuil 250)		3		A		1		0		1		Très faible		50				GCB (Germinal center B cell)		20160803				20160913				Vu resultat tep post 1 cycle, decision d'arreter rchop et pass a R-ESHAP vers GMO								1		LNHDGCB actif		Réponse insuffisante		20161117		1		Progression				20160909		2		1		Escalade chimio ESHAP 20160930. Oriente en soins palliatifs par la suite		0						Maladie résistante/progressive						12/20/16		Décès (LNH)		1/4/17		0.4		Soins palliatifs à Magog		date deces dans ariane section demogaphie

		SM-0095						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		RR-0096		9/15/51		Homme						8/1/16		64		0		EP		160		3		A		1		1												20160824				20160916				20161121				20180316		0		0				0		Rémission complète				faite    15 mois post traitement au lieu de 4 mois 				20161130		6		0				0		0				0				Vivant (Rémission complète)		5/20/20		Vivant (Rémission complète)		5/20/20		3.8		Adk pancréas mets héaptique et gg (biopsie 2019-11) traité par folfirinox

		SF-0100		devient SF-0091

		VD-0101		devient VD-0093																																																																																												7.2



						Homme		0 = Non		Retrait du consentement																																												0 = Non																0 = Non				0 = Non						0 = aucune echute						Dernier suivi en hémato-oncologie		Vivant (Rémission complète)		Date de dernière trace au dossier

						Femme		1 = Oui		LNH autre du diffus à grande cellule B																																												1 = Oui																1 = Oui				1 = Oui						1 = rechute						Ou date de décès		Vivant (LNH actif)

										Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)																																																																						Maladie résistante/progressive								Décès (LNH)

										Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)																																																																														Décès (Autre cause)

						NM		Non mentionné

		Cas présentation		68-CP

				90-JB

				25-JT		resistant

				26-MF		resistant

				41-BR		cas où PET1cycle prédit résistance, PET4 cycles faux négatif, puis progresse par la suite

				43-TR		capt leg résiduelle

				48-RD		cas où PET1cycle prédit résistance, PET4 cycles faux négatif, puis progresse par la suite

				65-SD		attention, sarcoidose prob post 1 cycle (voir si patho)

				66-AP		progressif

				68-CP		Atteinte impressionnante pour illustrer réponse à la chimio (plus de 7 litres initialement)		Cas pour efficacité du workflow au suivi

				69-WG		Atteinte importante, excellente réponse

				78-NR		Mediastinal

				90-JB		Atteinte massive, très impressionnante réponse post RCHOP





Sheet2

		Statut		Type LNH		Raison d'exclusion de l'étude						Sexe		Résultat TEP

		Vivant (Rémission complète)		Non-germinatif		Retrait du consentement						Homme		Rémission complète		1

		Vivant (LNH actif)		Germinatif		LNH autre du diffus à grande cellule B						Femme		LNHDGCB actif		2

		Décès (LNH)		Post germinatif		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)								Progression		3

		Décès (Autre cause)				Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)								Rechute		4

														HM autre cause (connue)

														HM incertain (possible maladie active)

				GCB (Germinal center B cell)

				ABC (Activated B call or non-GCB)

		RCTL		Regression métabolique complete de toute les lésions

		NDA		Non disponible dans ariane

		NM		Non mentionné dans ariane

		RP		Reponse partielle

		RMPC		Regression mtabolique presque complete





Feuil1

		DÉMOGRAPHIQUE						CLINIQUE																												Paraclinique et TEP

		ID		DDN		Sexe		Date dx pathologique		Age au Dx		Symptome B		ECOG          pré-tx		ROH		ADP palpable		Moment d'apparition ADP x consult		Douleur ADP		Taille ADP		Symptome gastro		Investigations précédentes		Age Dx		ECOG avant TX		IPI avant TX		Ann arbor		Symptome B		Bulky		Nbre site Xtra-gg		Atteinte MO		LDH pré		Albumine pré		B2 microglobuline plasmatique		GCB(Germinal center b cell)		ABC (Activated B call or non-GCB)		T-cell/hystocite rich B cell		CD10		MUM1		BCL6		BCL2		MYC		BAX		EBV		ALK +		Ki67 (%)		Transloc 14:18		Stade initial TEP		SUVmax(lesion max)		SUVmoy(lesion max)		Fardeau tumorale		TEP1 dauville		TEP1 réduction lesion cible		TEP4 dauville		TEP4 réduction lesion cible

		JP-0001		11/28/54		Homme		10/11/05		50		INT

		LD-0002

		YC-0003

		GL-0004

		EP-0005

		ML-0006

		BR-0007

		GB-0008

		MP-0009

		AH-0010

		LB-0011

		MC-0012

		CP-0013

		RB-0014

		CH-0015

		GC-0016

		JL-0017

		GL-0018

		GT-0019

		JD-0020

		MB-0021

		FL-0022

		DS-0023

		RD-0024

		JT-0025

		MF-0026

		RG-0027

		PD-0028

		GS-0029

		RD-0030

		LB-0031

		AL-0032

		RR-0033

		JB-0034

		BP-0035

		MA-0036

		BP-0037

		JC-0038

		MC-0039

		TS-0040

		BR-0041

		SF-0042

		TR-0043

		PB-0044

		AV-0045

		JF-0046

		RL-0047

		RD-0048

		LM-0049

		YF-0050

		SD-0051

		ML-0052

		DC-0053

		FS-0054

		AJ-0055

		RL-0056

		GP-0057

		GF-0058

		PL-0059

		JP-0060

		AT-0061

		MS-0062

		LR-0063

		PG-0064

		SD-0065

		AP-0066

		EL-0067

		CP-0068

		WG-0069

		RL-0070

		SL-0071

		YF-0072

		JP-0073

		TJ-0074

		RK-0075

		DL-0076

		YT-0077

		NR-0078

		ER-0079

		DS-0080

		SG-0081
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Feuil2

		Patient's caracteristics.

										n(%)

		Sex male/female

		Age								62

				<60 years						28

				>60years						53

		Ann Arbor stage

				I

				II

				III

				IV

		IPI

				0-2

				3-5

		Presence of extra-nodal involvement

				Yes

				No

		Size of largest tumor

				0-5 cm

				5-10 cm

				>10 cm

		Bonne marrow involvement

				Yes

				No

		ECOG performance status

				0-1

				2-4

		B symptoms

				Yes

				No

		LDH

				Below normal range

				Above normal range

		Lymphoma subtype

				Germinal center

				Non germinal enter

				Primary mediastinal LBCL

		Lymphoma molecular caracteristic

				CD10

				MUM1

				MBCL2

				BCL6

		Deauville Score

				1

				2

				3

				4

				5

		Lesion highest SUVmax





Tableau James

																																				Rés

				Nombre de patients								Paramètres TEP				Valeurs												ΔSUVmax 51%		Deauville 5						N Répondeur		Répondeur		Σ

						N		77						SUVmax moyen		20.3										Sensibilité		75%		75%				<51%		9		6 (FP)		15

				Age au dx										Volume métabolique total moyen		796 ml										Spécificité		91%		88%				>51%		3 (FN)		59		62

						Médiane 		64,6 ans						Deauville <4		10/77 (13%)										Exactitude		88%		86%						12		65		77

						IQR		58,4 à 71,2 ans						Deauville 4		50/77 (65%)										VPP		60%		53%

				Sexe										Deauville 5		17/77 (22%)										VPN		95%		95%						N Répondeur		Répondeur		Σ

						Homme		21/77 (27%)						Homme		21/77 (27%)																		Deauville 5		9		8 (FP)		17

						Femme		56/77 (73%)						Femme		56/77 (73%)																		Deauville 1-4		3 (FN)		57		60

				Stade								Stade																								12		65		77

						1		11 (14%)						1		11 (14%)

						2		11 (14%)						2		11 (14%)

						3		16 (21%)						3		16 (21%)

						4		39 (51%)						4		39 (51%)

				Sous-type								Sous-type

						GCB		40/72 (56%)						GCB		40/72 (56%)

						ABC		32/72 (44%)						ABC		32/72 (44%)

				Suivi clinique								Suivi clinique

						Médiane 		7,8 ans						Médiane 		7,8 ans

						IQR		7,4 à 10 ans						IQR		7,4 à 10 ans



																																				N Répondeur		Répondeur		Σ

																																		<30%		7		2 (FP)		9

																																		>30%		5		63		68

																																				12		65		77





																																				N Répondeur		Répondeur		Σ

																																		<72%		11		18		29

																																		>72%		1 (FN)		47		48

																																				12		65		77



																																				ΔSUVmax		Survie à 1 an

																																				<30% (N-Répondeur)		33%

																																				30 à 72% (Équivoques)		95%

																																				>72% (Répondeurs)		98%



																																				ΔSUVmax		Survie sans progression à 1 an

																																				<30% (N-Répondeur)		11%

																																				30 à 72% (Équivoques)		80%

																																				>72% (Répondeurs)		96%

																																				ΔSUVmax		Survie à 1 an

																																				<30% (N-Répondeur)		33%

																																				30 à 72% (Équivoques)		95%

																																				>72% (Répondeurs)		98%

																				TEMPS SUIVI (anné)

																				7.7

																				14.6

																				1.6

																				0.0

																				1.4

																				6.7

																				0.0

																				6.9

																				0.0

																				8.2

																				9.4

																				12.4

																				10.8

																				0.0

																				10.6

																				0.0

																				10.5

																				10.3

																				4.4

																				9.9

																				0.0

																				3.2

																				0.9

																				1.1

																				5.8

																				1.0

																				1.3

																				8.0

																				2.8

																				13.0

																				0.0

																				5.5

																				8.0

																				7.9

																				3.5

																				0.0

																				7.1

																				0.0

																				1.7

																				4.3

																				1.0

																				4.9

																				7.0

																				6.5

																				1.9

																				8.7

																				1.1

																				1.0

																				2.6

																				3.2

																				10.3

																				5.9

																				10.5

																				0.0

																				7.8

																				5.5

																				6.0

																				1.2

																				0.9

																				0.9

																				3.6

																				6.1

																				3.9

																				5.2

																				8.1

																				1.2

																				1.3

																				5.9

																				8.3

																				4.5

																				7.8

																				0.0

																				4.9

																				6.4

																				2.9

																				6.0

																				0.0

																				7.9

																				0.0

																				1.6

																				0.0

																				7.8

																				6.6

																				6.0

																				5.1

																				5.3

																				3.6

																				4.8

																				4.5

																				5.0

																				4.6

																				0.8

																				0.2

																				0.3

																				0.0

																				3.8

																		Moyenne		4.5

																		Mediane		4.5

																		IQR 1		1.1

																		iqr2		7.0












































































































































































































































Sheet1

		ID		DDN (AAAAMMJJ)		Sexe		Exclusion		Raison		Date Dx patho (AAAAMMJJ)		Age au Dx		ECOG		Statut ECOG(d=décrit, eval Postériori = EP)		LDH (lim 618)		Biopsie moelle(N=0, lymph=1, Non fait=3, 4=non satisfaisant)		A ou B		CD10		MUM1		BCL6		BCL2		Ki67 (%)		Commentaires		Type LNHDGCB		TEP1 (AAAAMMJJ)		Commentaire		TEP2 (AAAAMMJJ)		Commentaire		TEP3 (AAAAMMJJ)		Résultat TEP 3		TEP4 (AAAAMMJJ)		Commentaire		Présence DLBCL après fin R-CHOP		Résultat TEP4 (détaillé)		Commentaires TEP4		Dernière TEP (AAAAMMJJ)		Résultat dernière TEP (0=aucun LNH actif; 1=LNH actif)		Résultat dernière TEP (détaillé)		Commentaires dernière TEP		Date dernier cycle RCHOP (AAAAMMJJ)		Nombre de cycles RCHOP		Escalade des traitements		Commentaires		Radiothérapie		Date fin radiothérapie (AAAAMMJJ)		Commentaires		Rechute		Date rechute (AAAAMMJJ)		Commentaires rechute		Date dernier suivi clinique en hémato ou date de décès (AAAAMMJJ)		Statut		Dernière trace que vivant (AAAAMMJJ)		Survie post dx		Commentaires

		JP-0001		11/28/54		Homme						10/11/05		50		1		EP		404		0		A		1		NM		1		0		70						11/10/05		NA		12/9/05		RMCTL		2/17/06		RMTL		6/6/06		Probable récidive lymphome amygdale g, retroclav g, portocave et preaortique. Finalement sarcvoidose		0		Rémission complète		Captations suspectes mais qui s'avèrent être de la sarcoidose		12/21/16		0		Rémission complète				3/13/06		6		0				0						0						7/5/13		Vivant (Rémission complète)		6/5/17		11.7																								Compte ET		92474

		LD-0002		1/17/35		Femme						11/4/05		70		1		EP		832		0		A		1		nm		1		1		35-40						11/22/05		NA		12/15/05		NDA		2/17/06		RMTL		6/6/06		RMTL		0		Rémission complète				4/28/09		0		Rémission complète				3/13/06		6		0				0						0		2/1/08		Folliculaire Grade 1		6/18/20		Vivant (Rémission complète)		6/18/20		14.6		A eu LNH folliculaire traité avec 6 cycles R-COP et R par la suite entre 2008 et 2010								Exclusions		15				Sexe								Marie-Pierre Garant		12862

		YC-0003		6/18/51		Homme						11/3/05		54		0		EP		441		0		A		1		nm		0		1		40-45		composant folliculaire grade 3				11/30/05		NA		12/27/05		NDA		5/9/06		RMTL		8/25/06		RMTL		0				Recidive mets ADK colique		3/7/07				HM incertain (possible maladie active)		Une des metastase biopsier mets adk colique, mais une lésion tissu mou paravertebrale atypiqu pour adk colique		6/14/06		6		0				1		3/21/07				0						6/5/07		Décès (Autre cause)		6/5/07		1.6		Rémission complète du LNH au moment du décès								Inclusions		81				Homme		57

		GL-0004						1		Retrait du consentement																																																																																																						Femme		24

		EP-0005		4/28/61		Femme						12/27/05		44		1 ou 2(essouflé au moindre effort)		EP		1605		0		A		0		1		1		1		Élevé						12/28/05		NA		1/27/06		RP		3/27/06		RMPC		6/21/06		Recidive		1		Rechute		Nouveau foyer gg suspect de recidive		3/15/07		1		Progression		Contexte post radiotx lesion mediastinal progressive, celle-ci a bien repondu, mais progression dautre foyer lymphmateux		5/31/06		8		1		DHAP à partir du 2006-06-28		1		2/14/07				Maladie résistante/progressive						5/4/07		Décès (LNH)		5/4/07		1.4		Resumé tx : 8 cycles RCHOP, 2 RDHAP, 2 RICE, Zevalin, et radiotx mediastin)

		ML-0006		9/7/39		Homme						1/26/06		66		1 ou 2(fatigue +++)		EP		693		0		B		0		1		0		1		60						1/24/06		NA		3/1/06		NDA		5/10/06		RP		10/6/06		RMTL		0						7/24/09		0		Rémission complète				7/14/06		8		0				0						0						10/20/12		Décès (Autre cause)		10/20/12		6.7		Rémission complète au décès du LNH, morte de pericardite								Statut						Sous-type

		BR-0007						1		Retrait du consentement																																																																																																Vivant (Rémission complète)		1				GCB		0				GCB (Germinal center B cell)

		GB-0008		11/21/54		Homme						3/1/06		51		1		EP		465		0		B		0		1		1		0		90		BCL6 faible et focal. MUM1 focal				3/2/06		NA		3/24/06		NDA		6/5/06		RMTL		9/20/06		RMTL		0						3/29/12		0		Rémission complète				6/28/06		6		0				0						0						1/13/13		Décès (Autre cause)		1/13/13		6.9		DCD d'un néo pulmonaire à petite cellules. Rémission complète LNH au décès								Vivant (LNH actif)		0				ABC		0				ABC (Activated B call or non-GCB)

		MP-0009						1		LNH autre du diffus à grande cellule B																																																																																								Dx de Burkitt finalement. DCD du Burkitt réfractaire								Décès (LNH)		0

		AH-0010		12/22/48		Homme						2/22/06		57		0		EP		528		3		A		NM		NM		NM		NM		MIB eleve 75						5/31/06		NM(suv17 d5)		6/22/06		NDA		8/28/06		RMTL		11/28/06		RMTL		0		Rémission complète				2/27/08		0		Rémission complète				9/21/06		6		0				0						0						5/22/14		Vivant (Rémission complète)		6/4/20		14.3										Décès (Autre cause)		0

		LB-0011		1/27/36		Femme						5/23/06		70		1		EP		838		0		B		0		ff		1		0		90		MUM1 focal et faible				6/14/06		NM(31 d5)		7/4/06		NDA		9/6/06		RMTL		1/11/07		RMTL		0		Rémission complète				5/19/15		0		HM autre cause (connue)		Patient entretemps eu carcinome epidermoide joue droite, dernier tep montre progression		10/10/06		6		0				0						0						10/2/15		Décès (Autre cause)		10/2/15		9.4		Décès autre cause (choc septique) mais pas de LNH actif, notament TEP quelques mois plus tôt

		MC-0012		1/27/44		Femme						6/2/06		62		0-1(patiente obese, ne faisait pas d'activité tres intense pré maladie, pourrait etre 1)		EP		2501		0		A		0		1		ff		0		60		BCL6 faible et focal				6/8/06		NM		7/10/06		NDA		9/12/06		RMTL		12/27/06		RMTL		0		Rémission complète				10/24/18		0		Rémission complète				10/12/06		6		0				0						0						11/6/18		Vivant (Rémission complète)		7/6/20		14.1

		CP-0013		5/23/35		Homme						6/9/06		71		0		EP		583		1		B		0		1		0		1		nm						7/13/06		NM		8/10/06		NDA		10/10/06		RMTL		1/24/07		RMTL		0		Rémission complète				6/2/17		0						11/1/06		6		0		Mais rechute en 2008/07 LDGCB et 2012/04 LDGCB, pas prouvé par patho		0						2		2008-07-23 et 2012-04-13				4/4/17		Vivant (Rémission complète)		9/17/19		13.3		Rechute 2008-07 avec chimio MINE. RC par après

		RB-0014						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		CH-0015		2/1/27		Femme						6/15/06		79		0		EP		495		0		A		0		1		0		1		80-85						20060725				20060816				20061016				20070214				0						20161220		0				LNH ZM récidivant GGN axillaire D 201605		20061122		6		0				0						0				LNH ZM récidivant GGN axillaire D 201605		1/4/17		Vivant (Rémission complète)		1/4/17		10.6		Biopsie GGN axillaire: LNH zone marginal B (indolent) mais pas de LNHDGCB

		GC-0016						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		JL-0017		2/24/32		Homme						7/13/06		74		0		EP		687		0		A		0		1		0		1		45-50						20060810				20060906				20061109				20070518				0						20110118		0						20061109		6		0				1		20070223				0						1/23/17		Vivant (Rémission complète)		1/23/17		10.5

		GL-0018		9/10/37		Homme						9/29/06		69		1		EP		1460		3		A		1		0		1		1								20061002				20061026				20070103				20070424				0						20110824		0						20070130		6		0				0						0						1/26/17		Vivant (Rémission complète)		2/6/17		10.4

		GT-0019		8/6/26		Homme						11/16/06		80		0		EP		541		0		A		1		0		1		1		80		MUM1 10-20%				20061114				20061220				20070220				20070619				0						20110411		0						20070320		6		0				1		20070517				0						4/12/11		Vivant (Rémission complète)		7/22/13		6.7

		JD-0020		4/29/38		Homme						11/22/06		68		0		EP		503		0		B		0		1		0		1		50						20070109				20070129				20070402				20070928				0						20140702		0						20070614		8		0		LNH ZM par la suite traité avec autres lignes de chimiothérapie		1		20090411 et en 2013				LNH ZM avec diff DGCB (à statuer)						10/20/16		Vivant (Rémission complète)		10/20/16		9.9

		MB-0021						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)																														20070126				20070216				20070420				Aucun

		FL-0022		3/19/22		Femme						2/15/07		84		0-1(hx  de dlr MI, pas mentionné si impact, semblait déjà peu active)		EP		1028		3		A		0		1		0		1		70						20070226				20070326				20070605				20071101				0						20120113		0						20070809		6		0				0						0						4/27/10		Vivant (Rémission complète)		11/4/13		6.7

		DS-0023		5/31/40		Homme						2/14/07		66		1		EP		6411		3		B		1		0		1		0		90-95		Burkitt-like?				20070228				20070320				20070522				20070904				0						20070904		0						20070523		5		1		Cytosar 20071024		0												1/3/08		Décès (LNH)		1/3/08		0.9		DCD à Magog (Date dans Ariane)

		RD-0024		10/24/25		Homme						3/8/07		81		0		EP		516		3		A		1		0		1		1		50						20070403				20070425				20070806				20071122				0						20080725		0						20070830		6		0		2 cycles RCHOP puis diminution de l'intensité des traitements		0						0						4/1/08		Vivant (Rémission complète)		10/11/16		9.6

		JT-0025		3/23/48		Homme						4/3/07		59		1		EP		3092		0		B		0		1		1		1		90						20070330				20070503				20070703				20071214				1						20121228		0						20070914		8		1		ESHAP 200801 vu apparition de maladie LNH sur TEP4. Autogreffe moelle osseuse		0						1		20071214		Rechute ORL		1/14/13		Vivant (Rémission complète)		2/21/14		6.9		Rechute précoce traitée en 2008, après rémission complète depuis

		MF-0026		5/6/78		Femme						5/25/07		29		1		EP		1919		0		B		0				1		0								20070531				20070619				20070821				Lequel prendre?				1						20080303		1						20070913		6		1		R-ESHAP débute 20071009		0						Maladie résistante/progressive						6/6/08		Décès (LNH)		6/6/08		1.0		Constat décès de McGill (au dossier)

		RG-0027		10/13/39		Homme						6/15/07		67		1		EP		1104		3		B		1		0		0		1								20070619				20070712				20070911				20080415				0		HM autre cause (connue)		ADK/cholangiocarcinome qui apparaît et progressera au suivi (confirmé en Bx)		20080704		0				TEP sugg plutôt une recidive lymphome atteite metastatique, mais finalement il sagissait dù'un ADK metastatique		20071114		8		0		Pas pour LNH, découverte ADK métastatique		0						0						9/30/08		Décès (Autre cause)		9/30/08		1.3		DCD ADK métastatique. Difficile d'exclure LNH hors de tout doute, mais jamais reprouvé en biopsie

		PD-0028		5/19/28		Femme						6/7/07		79		0		Ep		477		0		A																20070605				20070716				20070918				20080118				0						20090728		0						20071018		6		0				0						0						6/9/15		Vivant (Rémission complète)		8/29/16		9.2

		GS-0029		8/31/37		Femme						6/12/07		69		0		EP		408		0		A		1		1		1		1		80						20070703				20070730				20071001				20080305				0						20100107		1						20071205		8				Récidive 2 ans plus tard		0						1		20090306		Récidive hépatique, GGN, osseuse		3/26/10		Décès (LNH)		3/26/10		2.8		Récidive LNH en mars 2009 (hepatique, GGN, os). Soins de confort lors de l'hospit 201003 et transfert à Aube-Lumière.

		RD-0030		11/7/35		Homme						7/10/07		71		0		EP		544		0		A		1		0		1		1		50-60						20070731				20070821				20071023				20080215				0						7/23/20		1		Rechute				20071115		6		0				0						1		20200723		Recidive extensive, supra/infra diaphragmatique, pleural, osseuse		7/17/20		Décès (LNH)		8/4/20		13.1		Pas eu le temps d'avoir traitement pour rédicidive, est DCD avant

		LB-0031						1		Retrait du consentement

		AL-0032		1/7/45		Homme						6/14/07		62		0		D		367		0		A		0		1		1		0		50						20070802				20070904				20071126				20080414				0						20120405		0						20071107		4		0				0		20080112		region cericosusclaviculaire et mediastinal sup		0						12/3/12		Vivant (Rémission complète)		11/23/16		9.5

		RR-0033		1/12/34		Homme						7/10/07		73		1		EP		463		1		B		0		1		1		0		>40		Rares cellules positives CD10				20070713				20070814				20071015				20080422				0						7/31/20		0				Contrôle TEP demandé post excision de carciome cutanée vertex et oreilel g. pas de lesion resudelle ou a distance		20071108		6		 ajout radiothérapie				1		20080118		Rorx au cardia(seule lesion resiudelle) 		0						7/22/15		Vivant (Rémission complète)		8/24/20		13.1

		JB-0034		11/3/51		Femme						11/7/07		56		1-2(dyspnée moindre effort, pas de donnée sur niveau fct pré)		EP		2527		0		B		1		0		1		1		95						20071123				20071217				20080218				20080619				0						4/5/17		0						20080313		6		0				0						0						9/22/15		Vivant (Rémission complète)		6/5/20		12.6

		BP-0035		3/16/39		Homme						12/4/07		68		1-2(fatigue++, difficulté à se déplacer)		EP		6089		1		B		0		0		1		1				intravasculaire				20071213				20080104				20080307				20090123				0						20101102		0						20080513		8		0				0						0						5/17/11		Vivant (Rémission complète)		6/17/20		12.5

		MA-0036						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		BP-0037		10/20/41		Homme						2/6/08		66		0		EP		740		0		A		1		0		1		1		40						20080312				20080331				20080602				20080925				0						20150320		0						20080625		6		0				0						0						3/17/15		Vivant (Rémission complète)		7/17/20		12.5

		JC-0038						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		MC-0039		6/21/33		Homme						4/30/08		74		1		EP		1194		0		B		1				1		1		40		MUM1 petite proportion				20080403				20080527				20080804				20090108				1						20090915		1						20081008		8		1		Radiothérapie ajouté, escalade avec 2e ligne chimiothérapie par la suite (r-gdox x 4 20090430 a 20090610, pui s rituxan x120090706 puis mine x1 20090817)		1		Entre 200804 et 012009 (vérifier en radiooncologie)				1		20090108 (TEP4)				1/15/10		Décès (LNH)		1/15/10		1.7

		TS-0040		12/2/41		Femme						6/10/08		66		1		EP		502		0		B		0		1		0		1		75-80						20080617				20080707				20080908				20090219				0						20140623		0						20081119		8		0				0						0						9/27/12		Vivant (Rémission complète)		2/19/19		10.7

		BR-0041		7/21/40		Homme						4/22/08		67		1		EP		472		0		A		0		0		0		1								20080618				20080722				20080923				20090116				1						20090116		1						20081029		6		Non, mais orienté en soins palliatifs				0						Maladie résistante/progressive						5/7/09		Décès (LNH)		5/7/09		1.0

		SF-0042		6/20/83		Homme						11/6/08		25		0		EP		558		3		A		0		1		1		1		80		Mediastinal				20081105				20081209				20090211				20090622				0						20100817		0						20090305		6		1		Radiothérapie ajoutée car captation (30 juillet au 24 août 2009)		1		20090824				0						9/26/13		Vivant (Rémission complète)		11/18/16		8.0		Note de consentement signé 20161118 (vivant)

		TR-0043		7/22/32		Femme						11/26/08		76		1		EP		1097		1		A		1		0		1		1		95-100				GCB (Germinal center B cell)		20081215				20090105				20090309				20090630				0						20130910		0						20090331		6		0				0						0						11/12/15		Vivant (Rémission complète)		7/1/18		9.6

		PB-0044		8/18/41		Femme						11/27/08		67		0		EP		499		0		A		1		0		1		0		90				GCB (Germinal center B cell)		20080925				20090105				20090310				20090702				0						20120607		0						20090402		6		0				0						0						6/11/15		Vivant (Rémission complète)		7/29/20		11.7

		AV-0045		2/11/37		Homme						1/15/09		71		1		EP		406		0		A				0		0		1				CD10 positivité douteuse				20090113				20090303				20090505				20090818				0						20110510		0						20090526		6		0				0						0						12/9/10		Vivant (Rémission complète)		12/3/19		10.9

		JF-0046		9/27/29		Homme						2/24/09		79		1		EP		732		1		A		1		0		1		Rares		80						20090320				20090409				20090609				20091113				0		Rémission complète				20160217		0		Rémission complète				20090702		6		0				0						0						11/20/17		Vivant (Rémission complète)		8/20/20		11.5

		RL-0047		4/10/29		Homme						3/23/09		79		1		EP		1331		0		B		0		1		1		1		90				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090326				20090423				20090623				20091112				1		Rechute				20091112		1		Rechute				20090813		6		0				0						1		20091112				4/18/10		Décès (LNH)		4/18/10		1.1

		RD-0048		3/30/54		Homme						4/9/09		55		1		EP		1053		0		A		0		1		0		1		90-95				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090414				20090506				20090706				20091030				1		Rechute				20100201		1		LNHDGCB actif				20090730		6		1		Suite à TEP4 qui décrit une progression qui semblait inattendue, intensification avec R-ESHAP 20091209		1		20100119		Palliatif/symptomatique		1 prob (vs progression)		20091030				3/27/10		Décès (LNH)		3/27/10		1.0		Constat décès clarifie que cause est LNH 

		LM-0049		12/22/33		Homme						4/9/09		75		0		EP		1042		0		B		1		Rares		1		1		70						20090323				20090513				20090720				20100107				0		Rémission complète				20111118		0		HM autre cause (connue)		Pas de LNH dernière TEP. Autre néoplasie connue		20090819		6		0				0				A eu de la radiothérapie en 2011 pour autre néoplasie		0						11/29/11		Décès (LNH)		2/21/12		2.9		DCD de cancer mucokystique joue G, recidivant/progressif malfree rorx x2 et chx

		YF-0050		4/25/36		Homme						8/24/09		73		0		EP		673		0		A		0		1		1		1		90-95				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090902				20090924				20091126				20100317				0				Appariation GGN mesentérique légèrement actifs. Disparaissent au prochain contrôle sans traitement (inflammatoire prob)		20120608		0		Rémission complète				20091217		6		0				0						0						11/1/12		Vivant (Rémission complète)		9/28/16		7.1		Feuille signée pour transfert de données à cette date

		SD-0051		8/15/43		Homme						9/16/09		66		1		EP		505		0		B		0		1		1				90				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090917				20091013				20091216				20100413				0						9/6/19		0				Folliculaire. Pas de LNHDGCB		20100107		6		0		6 x rchop ad2010-01-07 pui 8 cycle rituxan 2013-08-26 ad 2015-08-31 Pas de signe de recidive sarcome scalp		0						0		20120322		Rechute sous forme de folliculaire plus tard. Transformé initialement? Dans la note de dr beauregrad, ecris comme cela (lymphome folliculaire derivé d'un LDGCB). Dx de saaro me scalp 2019-05 tx par chx et rorx		1/6/20		Vivant (Rémission complète)		7/8/20		10.8		LNH folliculaire, pas de transformation de haut grade

		ML-0052		6/30/54		Homme						11/11/09		55		1		EP		164		0		A		0		1		1		1		>40				ABC (Activated B call or non-GCB)		20091030				20091221				20100223				20100617				0						20130319		0						20100318		6		0				0						0						9/22/15		Vivant (Rémission complète)		9/22/15		5.9

		DC-0053		6/3/41		Femme						11/24/09		68		1		EP		191		0		B		0		0		1				60				GCB (Germinal center B cell)		20091127				20100111				20100316				20100621				0						20141114		0						20100408		6		0				0						0						5/26/20		Vivant (Rémission complète)		5/26/20		10.5

		FS-0054						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		AJ-0055		1/28/49		Homme						1/8/10		60		1		EP		1769		1		A		1		1		1		0		90-95		MUM1: contingent minoritaire 35-40%, à considérer positif?				20100222		PREMIER TX DE CHIMIOTX DEBUTÉ AVANT 1er TEP le 2010-01-27). POSSIBILITÉ de PRENDRE l'autre TEP d'avant 2019-09-16, mais 3 mois de distance fait pas mal loin)		20100329				20100531				20101129				0						11/14/17		0						20100803		8		0				0						1		Rechute ileon distale 2017-08-22 traité par 3 cycle de RGDP +- Autogreffe MO (autre centre ??)				10/27/17		Vivant (Rémission complète)		5/7/19		9.3

		RL-0056		4/7/47		Homme						12/29/09		62		3(delirium hypoactif multifactoriel)		EP		223		1		B		0		1		1		1								20100108				20100222				20100426				20100825				0						20130429		0						20100602		6		0				0						0						6/26/15		Vivant (Rémission complète)		8/13/20		10.6

		GP-0057		2/1/51		Homme						2/3/10		59		1		EP		221		0		A		1		0		1		1		70-75				GCB (Germinal center B cell)		20100201				20100303				20100504				20100809				0						20130508		0						20100506		5		0		Refuse le 6e cycle		0						0						2/2/16		Vivant (Rémission complète)		11/2/17		7.8

		GF-0058		5/7/31		Homme						4/13/10		78		1		EP		329(seuil baissé 250)		1		A				1		1		1		95						20100416				20100512				20101115				Aucun				0						20101115		0						20100513		2						0						0						6/16/11		Décès (Autre cause)		5/24/15		5.1		Atteinte LCR du LNH (N,avons pas la cause de deces dans ariane, seulement la date)

		PL-0059		6/19/52		Homme						4/30/10		57		1		EP		268		1		A		1		0		1		1		95-100				GCB (Germinal center B cell)		20100430				20100518				20100629				20101111				0						20110128		1						20100811		6				Chimio intra-artérielle 201101 pour une récidive		0						1		20110128				4/7/11		Décès (LNH)		4/7/11		0.9		DCD 20110407 Aspergillose pleuropulmonaire (découle du LNH en traitement)

		JP-0060		10/28/58		Homme						5/16/10		51		1		Ep		380		0		B		0		0		1		1		80						20100518				20100614				20100803				Lequel prendre?				1						20101221		1						20100713		4		1		RESHAP à partir du 20100817		1		20110217				Maladie résistante/progressive						4/3/11		Décès (LNH)		4/3/11		0.9

		AT-0061		9/8/61		Homme						9/1/10		48		1		EP		144		0		B		1		0		1		0				BCL? Positivité focale				20101004				20101103				20110107				20110518				0						20140602		0				TEP3 captation duodénale est bactérienne prob vu évol à TEP4		20101222		4		0		1 cycle au CHUS, les 3 autres à Granby		0						0				MALT gastrique plus tard secondaire H Pylori		4/15/14		Vivant (Rémission complète)		8/26/20		10.0

		MS-0062		6/25/48		Homme						11/22/10		62		0		EP		394		0		A		0		1		1		1		90-100				ABC (Activated B call or non-GCB)		20101210				20110104				20110308				20110721				0						9/18/17		0						20110405		6		0				0						0						12/15/16		Vivant (Rémission complète)		7/20/20		9.7

		LR-0063		10/14/54		Femme						1/21/11		56		1		EP		235(seuil 238)		0		A		0		0		1		1				Consultation patho 20110225 par la suite				20110304				20110330				20110601				20111007				0						20140729		0						20110707		6		0				0						0						12/12/14		Vivant (Rémission complète)		8/19/20		9.6

		PG-0064		10/15/39		Homme						2/10/11		71		1		EP		149		0		A		1		1		1		1		80						20110207				20110406				20110609				20110930				0						20121123		0						20110630		6		0				0						0						4/27/16		Vivant (Rémission complète)		3/31/20		9.1

		SD-0065		3/14/47		Homme						4/6/11		64		2		documenté		202		1		B		0		1		1		1		80				ABC (Activated B call or non-GCB)		20110421				20110513				20110722				20111212				0						6/20/19		0						20110907		7		Je pense que oui		Permis de donner un cycle supplémentaire		0						0						5/20/19		Vivant (Rémission complète)		5/13/20		9.1

		AP-0066		3/6/41		Homme						6/27/11		70		2		documenté		361(seuil 250)		0		B		0		1		1		1		80		bcl2 40% bcl6 40%				20110629				20110803				20111005				Lequel prendre?				1						20120731		1						20110914		4		1		Début R-ESHAP 20111005		0						Maladie résistante/progressive						9/15/12		Décès (LNH)		9/15/12		1.2

		EL-0067		12/17/33		Homme						3/24/11		77		1		EP		1189		0		B		0		1		1		1		80-85		mum 1 50-60%				20110713				20110804				20111012				20111202				1						20120613		1						20111103		6		1		Début R-GDOx 20111228		1		20120507				Maladie résistante/progressive						7/3/12		Décès (LNH)		7/3/12		1.3

		CP-0068		8/29/54		Femme						6/16/11		56		1-2		EP		382(seuil 250)		0		B		1		0		1				90-95				GCB (Germinal center B cell)		20110613				20110714				20110817				20120306				1						20150602		0						20111205		8		1		RESHAP débuté 20120327. Plusieurs lignes chimiothérapie. Greffe moelle osseuse		1		20130318				1		20120306		Récidive mésentérique précoce (vu en TEP)		5/10/17		Décès (Autre cause)		5/10/17		5.9		Statuter sur état vu LNH folliculaire résistent .Mort de leucmie

		WG-0069		11/11/42		Homme						7/22/11		68		1-2		EP		1313		4		B		1		1		1				80						20110713				20110818				20111108				20120306				0		HM incertain (possible maladie active)		Captation manubriale (fracture persistente vs LNH actif; au prochain contrôle, régression complète)		20161209		0				Derniere TEP 2019-10 : progression du lymphome(3e rechute)		20111130		6		0				0						1		20150216				11/22/19		Décès (LNH)		11/22/19		8.3		Rechute 201501, sp 7 R-GEDOX ad 201507, 2e rechute juin 2017 traité avec 6xR-Benda ad dec 2017, 3e recidive 2018-10 traité R-CEOP x1 cycle, progression, R-GDDOx x1, progresion ,Mini-Carbo DHAP x 2cycle 

		RL-0070		11/2/53		Homme						7/19/11		57		1		EP		261(seuil 250)		0		A		0		1		1				70				ABC (Activated B call or non-GCB)		20110817				20110908				20111118				20120306				0						20140902		0						20111219		6		0				0						0						1/20/16		Vivant (Rémission complète)		6/25/19		7.9

		SL-0071		7/21/55		Homme						9/19/11		56		0		EP		198		0		A		0		1		1				80		"Origine cellules activées"		ABC (Activated B call or non-GCB)		20110920				20111020				20111227				20120430				0						20140722		0						20120130		6		0				1		20120314		Consolidation		0						7/6/19		Vivant (Rémission complète)		7/13/20		8.8

		YF-0072						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		JP-0073		4/24/43		Femme						10/5/11		68		0-1(dysphagie non incapacitante)		EP		173		3		A		0		0		1		1		85-90		MUM1 5-10% positif		GCB (Germinal center B cell)		20111021				20111115				20120201				20120524				0		Rémission complète				20160509		0		Rémission complète				20120223		6		0				0						0						9/13/16		Vivant (Rémission complète)		12/23/19		8.2				Base de langue

		TJ-0074		8/25/50		Femme						11/9/11		61		0		documenté		175		0		A		0		1		0		1		80		Cellules activées majoritaires (composante minoritaire de germinatif)		ABC (Activated B call or non-GCB)		20111121				20111214				20120216				20120730				0		Rémission complète				20140527		0		Rémission complète				20120313		6		0				1		20120430		Faite car bulky (pas pour escalade d'une maladie réfractire)		0						3/27/18		Vivant (Rémission complète)		3/27/18		6.4

		RK-0075		3/23/43		Homme						1/26/12		68		1		Ep		403(seuil 250)		0		B		1		1		1		1		70		BCL2 faible et focal. LNHDGCB différentiation plasmocytoide monotypique kappa				20120210				20120301				20120509				20120928				0		Rémission complète		Foyer dans la prostate (Bx prouve ADK)		20150824		0		Rémission complète				20120607		6		0				0						0						12/2/14		Vivant (Rémission complète)		9/6/16		4.6		Pas plus d'info dans DSQ (habite  ontario)

		DL-0076		4/25/69		Homme						2/1/12		42		1		Ep		642(seuil 250)		0		B		1				1		1		40						20120124				20120227				20120503				20120827				0		Rémission complète				20140825		0		Rémission complète				20120524		6		0				0						0						2/7/18		Vivant (Rémission complète)		8/28/20		8.6				Mx initiale/Bx rétro? Pas si actif (ad 6)

		YT-0077						1		Retrait du consentement

		NR-0078		5/22/82		Femme						2/13/12		29		1		EP		225		3		A				1		1		1		70-80		Mediastinal				20120216				20120313				20120516				20120904				0		Rémission complète				20140331		0		Rémission complète				20120607		6		0				0						0						1/23/20		Vivant (Rémission complète)		3/9/20		8.1				Lésion ovairienne bénigne prob (à confirmer)

		ER-0079						1		Retrait du consentement				0

		DS-0080		7/5/53		Femme						1/4/12		58		1		EP		176		3		B		0		faible		1		1		70						20120531				20120621				20120824				20121220				0		HM incertain (possible maladie active)		Néo ovaire avec mets GGN découvert (prouvé après TEP4 en biopsie). Dernière TEP: néo ovarienne métastatique		20131205		0		HM autre cause (connue)				20120918		6		0				0						0						8/5/13		Décès (Autre cause)		1/23/15		3.1				PET2 capte résiduelle estomac (LNH vs physiologique/inflammatoire)		Ps LA PREUVE QUE MORTE DE SON NEO DE L'OVAIRE METASTATIQUE, MAIS SEMBLE LE PLUS PROBABLE

		SG-0081						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		AP-0082		5/19/50		Femme						7/11/12		62		1		Documenté		452		1		B		0		1		1		1		80				ABC (Activated B call or non-GCB)		20120723				20120817				20121017				20130419				0		Rémission complète				10/5/18		0		Rémission complète				20121108		6		0				1		20121226		Radiothérapie de consolidation		0						5/14/20		Vivant (Rémission complète)		5/14/20		7.8

		RB-0083		3/13/40		Homme						7/24/13		73		2		documenté		302(seuil 2050)		0		B		1		0		1		1		Élevé				GCB (Germinal center B cell)		20120814				20120907				20121106				20130228				0		Rémission complète				20140515		0		Rémission complète				20121127		6		0				0						0						3/11/20		Vivant (Rémission complète)		8/12/20		7.1

		YP-0084		1/11/69		Homme						6/14/13		44		0		EP		164		0		A		1		0		1		0		80						20130703				20130729				20131008				20140220				0		Rémission complète				20150714		0		Rémission complète				20131029		6		0				0						0						6/17/19		Vivant (Rémission complète)		6/17/19		6.0

		RR-0085		5/29/54		Homme						6/29/13		59		0		EP		247		3		A		1		1		1		1		50				GCB (Germinal center B cell)		20130620				20130731				20131001				20140108				0		Rémission complète				20150213		0		Rémission complète				20131024		6		0				0						0						7/23/18		Vivant (Rémission complète)		8/20/19		6.1

		RG-0086		3/22/48		Homme						12/20/13		65		1		eP		295(seuil 250)		0		A		0		0		1		positif rares cellules		80		Différentiation plasmocytoide IgG kappa				20140117				20140213				20140416				20150106				0		Rémission complète				20150710		0		Rémission complète				20140514		6		0				1		20140708		Consolidation sur site Bulky		0						3/21/19		Vivant (Rémission complète)		8/10/20		6.6

		KD-0087		12/31/85		Femme						7/10/15		29		3(masse mediasitnale qui compresse vci, sx obstructive)		EP		759		0		B		0		1		1				70		Mediastinal		ABC (Activated B call or non-GCB)		20150708				20150804				20151007				20160308				0		Rémission complète				20160613		0		Rémission complète				20151027		6		0				1		20160113		Consolidation médiastin		0						2/19/19		Vivant (Rémission complète)		3/10/20		4.7		ORL (vérifier si bonne date)		Rien de plus au DSQ

		JJ-0088		9/25/48		Homme						7/22/15		66		1		EP		194		1		B		0		1		1		1		70				ABC (Activated B call or non-GCB)		20150701				20150916				20151118				20160322				0		Rémission complète				20170718		0		Rémission complète				20160119		8		0				1		20150824		Radiothérapie palliatif pour écrasement pathologique de L5		0						5/8/20		Vivant (Rémission complète)		5/26/20		4.8		Sarcoidose

		GG-0089		11/22/50		Homme						12/22/15		65		1		EP		371(seuil 250)		0		A		1		0		1		1		90		Triple HIT				20151221				20160118				Rchop changé pour R-EPOCH APRES 2 cycles,								0		rémission complète				20170201		0		Rémission complète				20160122		2		1		Changement car Triple HIT: R+DA EPOCH 20160212		1		20160711				0						6/29/20		Vivant (Rémission complète)		6/29/20		4.5

		JB-0090		6/15/54		Homme						9/11/15		61		1		EP		371(seuil 250)		0		A		1		0		1		1		90				GCB (Germinal center B cell)		20150910				20151009				20151208				20160323				0		HM incertain (possible maladie active)		Considéré GGN inflammatoires, pas de LNH		20160323		0						20151221		6		1		Auto-greffe 20160729		0						0						8/24/20		Vivant (Rémission complète)		8/24/20		5.0		Tep 2019-12-27 montrant recidive sup et infra diaphragmatique, mais biopsie 2020-01-04 revenue gg reactionelle

		SF-0091		4/26/70		Femme						7/10/13		43		1		EP		150		3		A		0		1		1		1		50				ABC (Activated B call or non-GCB)		20130709				20130821				20131113				20140324				0		Rémission complète				20141217		0		Rémission complète		Tassement L2 au dernier TEP		20131203		6		0				1		20140128		Consolidation		0						2/27/18		Vivant (Rémission complète)		7/24/20		7.0		Derniere date vivante tirée de DSQ		TEP2 vertèbre capte/affaissée biopse + pour LDGCB 

		MC-0092		2/9/80		Femme						1/7/16		35		1		EP		184		0		A		1		0		1		0		99				GCB (Germinal center B cell)		20160112				20160229				20160526				20160823				0		Rémission complète				20160823		0		Rémission complète				20160506		4		0		4 cycles puis attente allogreffe pour syndrome hémophagocytaire		0						0						11/2/16		Vivant (Rémission complète)		8/19/20		4.6		Syndrome hémophagocytaire

		VD-0093		3/10/35		Homme						2/5/16		80		0		EP		195		0		A		0		1		0		1		80				ABC (Activated B call or non-GCB)		20160212				20160307				N/A				N/A				1		Progression				20160307		1		Progression				20160307		2		1		R-GDOx début 20160412. Soins palliatifs par la suite		0				Prévu, mais refusé finalement (soins palliatifs)		Maladie résistante/progressive						4/16/16		Décès (LNH)		4/16/16		0.2		DCD Aube Lumière

		AH-0094		8/19/54		Homme						8/16/16		61		1		EP		381(seuil 250)		3		A		1		0		1		Très faible		50				GCB (Germinal center B cell)		20160803				20160913				Vu resultat tep post 1 cycle, decision d'arreter rchop et pass a R-ESHAP vers GMO								1		LNHDGCB actif		Réponse insuffisante		20161117		1		Progression				20160909		2		1		Escalade chimio ESHAP 20160930. Oriente en soins palliatifs par la suite		0						Maladie résistante/progressive						12/20/16		Décès (LNH)		1/4/17		0.4		Soins palliatifs à Magog		date deces dans ariane section demogaphie

		SM-0095						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		RR-0096		9/15/51		Homme						8/1/16		64		0		EP		160		3		A		1		1												20160824				20160916				20161121				20180316		0		0				0		Rémission complète				faite    15 mois post traitement au lieu de 4 mois 				20161130		6		0				0		0				0				Vivant (Rémission complète)		5/20/20		Vivant (Rémission complète)		5/20/20		3.8		Adk pancréas mets héaptique et gg (biopsie 2019-11) traité par folfirinox

		SF-0100		devient SF-0091

		VD-0101		devient VD-0093																																																																																												7.2



						Homme		0 = Non		Retrait du consentement																																												0 = Non																0 = Non				0 = Non						0 = aucune echute						Dernier suivi en hémato-oncologie		Vivant (Rémission complète)		Date de dernière trace au dossier

						Femme		1 = Oui		LNH autre du diffus à grande cellule B																																												1 = Oui																1 = Oui				1 = Oui						1 = rechute						Ou date de décès		Vivant (LNH actif)

										Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)																																																																						Maladie résistante/progressive								Décès (LNH)

										Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)																																																																														Décès (Autre cause)

						NM		Non mentionné

		Cas présentation		68-CP

				90-JB

				25-JT		resistant

				26-MF		resistant

				41-BR		cas où PET1cycle prédit résistance, PET4 cycles faux négatif, puis progresse par la suite

				43-TR		capt leg résiduelle

				48-RD		cas où PET1cycle prédit résistance, PET4 cycles faux négatif, puis progresse par la suite

				65-SD		attention, sarcoidose prob post 1 cycle (voir si patho)

				66-AP		progressif

				68-CP		Atteinte impressionnante pour illustrer réponse à la chimio (plus de 7 litres initialement)		Cas pour efficacité du workflow au suivi

				69-WG		Atteinte importante, excellente réponse

				78-NR		Mediastinal

				90-JB		Atteinte massive, très impressionnante réponse post RCHOP





Sheet2

		Statut		Type LNH		Raison d'exclusion de l'étude						Sexe		Résultat TEP

		Vivant (Rémission complète)		Non-germinatif		Retrait du consentement						Homme		Rémission complète		1

		Vivant (LNH actif)		Germinatif		LNH autre du diffus à grande cellule B						Femme		LNHDGCB actif		2

		Décès (LNH)		Post germinatif		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)								Progression		3

		Décès (Autre cause)				Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)								Rechute		4

														HM autre cause (connue)

														HM incertain (possible maladie active)

				GCB (Germinal center B cell)

				ABC (Activated B call or non-GCB)

		RCTL		Regression métabolique complete de toute les lésions

		NDA		Non disponible dans ariane

		NM		Non mentionné dans ariane

		RP		Reponse partielle

		RMPC		Regression mtabolique presque complete





Feuil1

		DÉMOGRAPHIQUE						CLINIQUE																												Paraclinique et TEP

		ID		DDN		Sexe		Date dx pathologique		Age au Dx		Symptome B		ECOG          pré-tx		ROH		ADP palpable		Moment d'apparition ADP x consult		Douleur ADP		Taille ADP		Symptome gastro		Investigations précédentes		Age Dx		ECOG avant TX		IPI avant TX		Ann arbor		Symptome B		Bulky		Nbre site Xtra-gg		Atteinte MO		LDH pré		Albumine pré		B2 microglobuline plasmatique		GCB(Germinal center b cell)		ABC (Activated B call or non-GCB)		T-cell/hystocite rich B cell		CD10		MUM1		BCL6		BCL2		MYC		BAX		EBV		ALK +		Ki67 (%)		Transloc 14:18		Stade initial TEP		SUVmax(lesion max)		SUVmoy(lesion max)		Fardeau tumorale		TEP1 dauville		TEP1 réduction lesion cible		TEP4 dauville		TEP4 réduction lesion cible

		JP-0001		11/28/54		Homme		10/11/05		50		INT

		LD-0002

		YC-0003

		GL-0004

		EP-0005

		ML-0006

		BR-0007

		GB-0008

		MP-0009

		AH-0010

		LB-0011

		MC-0012

		CP-0013

		RB-0014

		CH-0015

		GC-0016

		JL-0017

		GL-0018

		GT-0019

		JD-0020

		MB-0021

		FL-0022

		DS-0023

		RD-0024

		JT-0025

		MF-0026

		RG-0027

		PD-0028

		GS-0029

		RD-0030

		LB-0031

		AL-0032

		RR-0033

		JB-0034

		BP-0035

		MA-0036

		BP-0037

		JC-0038

		MC-0039

		TS-0040

		BR-0041

		SF-0042

		TR-0043

		PB-0044

		AV-0045

		JF-0046

		RL-0047

		RD-0048

		LM-0049

		YF-0050

		SD-0051

		ML-0052

		DC-0053

		FS-0054

		AJ-0055

		RL-0056

		GP-0057

		GF-0058

		PL-0059

		JP-0060

		AT-0061

		MS-0062

		LR-0063

		PG-0064

		SD-0065

		AP-0066

		EL-0067

		CP-0068

		WG-0069

		RL-0070

		SL-0071

		YF-0072

		JP-0073

		TJ-0074

		RK-0075

		DL-0076

		YT-0077

		NR-0078

		ER-0079

		DS-0080

		SG-0081

		AP-0082

		RB-0083

		YP-0084

		RR-0085

		RG-0086

		KD-0087

		JJ-0088

		GG-0089

		JB-0090

		SF-0091

		MC-0092

		VD-0093

		AH-0094

		SM-0095

		RR-0096

		SF-0100

		VD-0101





Feuil2

		Patient's caracteristics.

										n(%)

		Sex male/female

		Age								62

				<60 years						28

				>60years						53

		Ann Arbor stage

				I

				II

				III

				IV

		IPI

				0-2

				3-5

		Presence of extra-nodal involvement

				Yes

				No

		Size of largest tumor

				0-5 cm

				5-10 cm

				>10 cm

		Bonne marrow involvement

				Yes

				No

		ECOG performance status

				0-1

				2-4

		B symptoms

				Yes

				No

		LDH

				Below normal range

				Above normal range

		Lymphoma subtype

				Germinal center

				Non germinal enter

				Primary mediastinal LBCL

		Lymphoma molecular caracteristic

				CD10

				MUM1

				MBCL2

				BCL6

		Deauville Score

				1

				2

				3

				4

				5

		Lesion highest SUVmax





Tableau James

																																				Rés

				Nombre de patients								Paramètres TEP				Valeurs												ΔSUVmax 51%		Deauville 5						N Répondeur		Répondeur		Σ

						N		77						SUVmax moyen		20.3										Sensibilité		75%		75%				<51%		9		6 (FP)		15

				Age au dx										Volume métabolique total moyen		796 ml										Spécificité		91%		88%				>51%		3 (FN)		59		62

						Médiane 		64,6 ans						Deauville <4		10/77 (13%)										Exactitude		88%		86%						12		65		77

						IQR		58,4 à 71,2 ans						Deauville 4		50/77 (65%)										VPP		60%		53%

				Sexe										Deauville 5		17/77 (22%)										VPN		95%		95%						N Répondeur		Répondeur		Σ

						Homme		21/77 (27%)						Homme		21/77 (27%)																		Deauville 5		9		8 (FP)		17

						Femme		56/77 (73%)						Femme		56/77 (73%)																		Deauville 1-4		3 (FN)		57		60

				Stade								Stade																								12		65		77

						1		11 (14%)						1		11 (14%)

						2		11 (14%)						2		11 (14%)

						3		16 (21%)						3		16 (21%)

						4		39 (51%)						4		39 (51%)

				Sous-type								Sous-type

						GCB		40/72 (56%)						GCB		40/72 (56%)

						ABC		32/72 (44%)						ABC		32/72 (44%)

				Suivi clinique								Suivi clinique

						Médiane 		7,8 ans						Médiane 		7,8 ans

						IQR		7,4 à 10 ans						IQR		7,4 à 10 ans



																																				N Répondeur		Répondeur		Σ

																																		<30%		7		2 (FP)		9

																																		>30%		5		63		68

																																				12		65		77





																																				N Répondeur		Répondeur		Σ

																																		<72%		11		18		29

																																		>72%		1 (FN)		47		48

																																				12		65		77



																																				ΔSUVmax		Survie à 1 an

																																				<30% (N-Répondeur)		33%

																																				30 à 72% (Équivoques)		95%

																																				>72% (Répondeurs)		98%



																																				ΔSUVmax		Survie sans progression à 1 an

																																				<30% (N-Répondeur)		11%

																																				30 à 72% (Équivoques)		80%

																																				>72% (Répondeurs)		96%

																																				ΔSUVmax		Survie à 1 an

																																				<30% (N-Répondeur)		33%

																																				30 à 72% (Équivoques)		95%

																																				>72% (Répondeurs)		98%

																				TEMPS SUIVI (anné)

																				7.7

																				14.6

																				1.6

																				0.0

																				1.4

																				6.7

																				0.0

																				6.9

																				0.0

																				8.2

																				9.4

																				12.4

																				10.8

																				0.0

																				10.6

																				0.0

																				10.5

																				10.3

																				4.4

																				9.9

																				0.0

																				3.2

																				0.9

																				1.1

																				5.8

																				1.0

																				1.3

																				8.0

																				2.8

																				13.0

																				0.0

																				5.5

																				8.0

																				7.9

																				3.5

																				0.0

																				7.1

																				0.0

																				1.7

																				4.3

																				1.0

																				4.9

																				7.0

																				6.5

																				1.9

																				8.7

																				1.1

																				1.0

																				2.6

																				3.2

																				10.3

																				5.9

																				10.5

																				0.0

																				7.8

																				5.5

																				6.0

																				1.2

																				0.9

																				0.9

																				3.6

																				6.1

																				3.9

																				5.2

																				8.1

																				1.2

																				1.3

																				5.9

																				8.3

																				4.5

																				7.8

																				0.0

																				4.9

																				6.4

																				2.9

																				6.0

																				0.0

																				7.9

																				0.0

																				1.6

																				0.0

																				7.8

																				6.6

																				6.0

																				5.1

																				5.3

																				3.6

																				4.8

																				4.5

																				5.0

																				4.6

																				0.8

																				0.2

																				0.3

																				0.0

																				3.8

																		Moyenne		4.5

																		Mediane		4.5

																		IQR 1		1.1

																		iqr2		7.0













































































































































































































































NOM DE LA FACULTÉ ICI

RÉSULTATS

iTEP
(1 cycle)

N-Répondeur
ΔSUVmax<30%

9/77
(12%)

Équivoque
ΔSUVmax entre

30 et 72%

20/77
(26%)

Répondeur
ΔSUVmax>72%

48/77
(62%)



NOM DE LA FACULTÉ ICI

RÉSULTATS
Survie à 1 an Survie sans progression à 1 an


Sheet1

		ID		DDN (AAAAMMJJ)		Sexe		Exclusion		Raison		Date Dx patho (AAAAMMJJ)		Age au Dx		ECOG		Statut ECOG(d=décrit, eval Postériori = EP)		LDH (lim 618)		Biopsie moelle(N=0, lymph=1, Non fait=3, 4=non satisfaisant)		A ou B		CD10		MUM1		BCL6		BCL2		Ki67 (%)		Commentaires		Type LNHDGCB		TEP1 (AAAAMMJJ)		Commentaire		TEP2 (AAAAMMJJ)		Commentaire		TEP3 (AAAAMMJJ)		Résultat TEP 3		TEP4 (AAAAMMJJ)		Commentaire		Présence DLBCL après fin R-CHOP		Résultat TEP4 (détaillé)		Commentaires TEP4		Dernière TEP (AAAAMMJJ)		Résultat dernière TEP (0=aucun LNH actif; 1=LNH actif)		Résultat dernière TEP (détaillé)		Commentaires dernière TEP		Date dernier cycle RCHOP (AAAAMMJJ)		Nombre de cycles RCHOP		Escalade des traitements		Commentaires		Radiothérapie		Date fin radiothérapie (AAAAMMJJ)		Commentaires		Rechute		Date rechute (AAAAMMJJ)		Commentaires rechute		Date dernier suivi clinique en hémato ou date de décès (AAAAMMJJ)		Statut		Dernière trace que vivant (AAAAMMJJ)		Survie post dx		Commentaires

		JP-0001		11/28/54		Homme						10/11/05		50		1		EP		404		0		A		1		NM		1		0		70						11/10/05		NA		12/9/05		RMCTL		2/17/06		RMTL		6/6/06		Probable récidive lymphome amygdale g, retroclav g, portocave et preaortique. Finalement sarcvoidose		0		Rémission complète		Captations suspectes mais qui s'avèrent être de la sarcoidose		12/21/16		0		Rémission complète				3/13/06		6		0				0						0						7/5/13		Vivant (Rémission complète)		6/5/17		11.7																								Compte ET		92474

		LD-0002		1/17/35		Femme						11/4/05		70		1		EP		832		0		A		1		nm		1		1		35-40						11/22/05		NA		12/15/05		NDA		2/17/06		RMTL		6/6/06		RMTL		0		Rémission complète				4/28/09		0		Rémission complète				3/13/06		6		0				0						0		2/1/08		Folliculaire Grade 1		6/18/20		Vivant (Rémission complète)		6/18/20		14.6		A eu LNH folliculaire traité avec 6 cycles R-COP et R par la suite entre 2008 et 2010								Exclusions		15				Sexe								Marie-Pierre Garant		12862

		YC-0003		6/18/51		Homme						11/3/05		54		0		EP		441		0		A		1		nm		0		1		40-45		composant folliculaire grade 3				11/30/05		NA		12/27/05		NDA		5/9/06		RMTL		8/25/06		RMTL		0				Recidive mets ADK colique		3/7/07				HM incertain (possible maladie active)		Une des metastase biopsier mets adk colique, mais une lésion tissu mou paravertebrale atypiqu pour adk colique		6/14/06		6		0				1		3/21/07				0						6/5/07		Décès (Autre cause)		6/5/07		1.6		Rémission complète du LNH au moment du décès								Inclusions		81				Homme		57

		GL-0004						1		Retrait du consentement																																																																																																						Femme		24

		EP-0005		4/28/61		Femme						12/27/05		44		1 ou 2(essouflé au moindre effort)		EP		1605		0		A		0		1		1		1		Élevé						12/28/05		NA		1/27/06		RP		3/27/06		RMPC		6/21/06		Recidive		1		Rechute		Nouveau foyer gg suspect de recidive		3/15/07		1		Progression		Contexte post radiotx lesion mediastinal progressive, celle-ci a bien repondu, mais progression dautre foyer lymphmateux		5/31/06		8		1		DHAP à partir du 2006-06-28		1		2/14/07				Maladie résistante/progressive						5/4/07		Décès (LNH)		5/4/07		1.4		Resumé tx : 8 cycles RCHOP, 2 RDHAP, 2 RICE, Zevalin, et radiotx mediastin)

		ML-0006		9/7/39		Homme						1/26/06		66		1 ou 2(fatigue +++)		EP		693		0		B		0		1		0		1		60						1/24/06		NA		3/1/06		NDA		5/10/06		RP		10/6/06		RMTL		0						7/24/09		0		Rémission complète				7/14/06		8		0				0						0						10/20/12		Décès (Autre cause)		10/20/12		6.7		Rémission complète au décès du LNH, morte de pericardite								Statut						Sous-type

		BR-0007						1		Retrait du consentement																																																																																																Vivant (Rémission complète)		1				GCB		0				GCB (Germinal center B cell)

		GB-0008		11/21/54		Homme						3/1/06		51		1		EP		465		0		B		0		1		1		0		90		BCL6 faible et focal. MUM1 focal				3/2/06		NA		3/24/06		NDA		6/5/06		RMTL		9/20/06		RMTL		0						3/29/12		0		Rémission complète				6/28/06		6		0				0						0						1/13/13		Décès (Autre cause)		1/13/13		6.9		DCD d'un néo pulmonaire à petite cellules. Rémission complète LNH au décès								Vivant (LNH actif)		0				ABC		0				ABC (Activated B call or non-GCB)

		MP-0009						1		LNH autre du diffus à grande cellule B																																																																																								Dx de Burkitt finalement. DCD du Burkitt réfractaire								Décès (LNH)		0

		AH-0010		12/22/48		Homme						2/22/06		57		0		EP		528		3		A		NM		NM		NM		NM		MIB eleve 75						5/31/06		NM(suv17 d5)		6/22/06		NDA		8/28/06		RMTL		11/28/06		RMTL		0		Rémission complète				2/27/08		0		Rémission complète				9/21/06		6		0				0						0						5/22/14		Vivant (Rémission complète)		6/4/20		14.3										Décès (Autre cause)		0

		LB-0011		1/27/36		Femme						5/23/06		70		1		EP		838		0		B		0		ff		1		0		90		MUM1 focal et faible				6/14/06		NM(31 d5)		7/4/06		NDA		9/6/06		RMTL		1/11/07		RMTL		0		Rémission complète				5/19/15		0		HM autre cause (connue)		Patient entretemps eu carcinome epidermoide joue droite, dernier tep montre progression		10/10/06		6		0				0						0						10/2/15		Décès (Autre cause)		10/2/15		9.4		Décès autre cause (choc septique) mais pas de LNH actif, notament TEP quelques mois plus tôt

		MC-0012		1/27/44		Femme						6/2/06		62		0-1(patiente obese, ne faisait pas d'activité tres intense pré maladie, pourrait etre 1)		EP		2501		0		A		0		1		ff		0		60		BCL6 faible et focal				6/8/06		NM		7/10/06		NDA		9/12/06		RMTL		12/27/06		RMTL		0		Rémission complète				10/24/18		0		Rémission complète				10/12/06		6		0				0						0						11/6/18		Vivant (Rémission complète)		7/6/20		14.1

		CP-0013		5/23/35		Homme						6/9/06		71		0		EP		583		1		B		0		1		0		1		nm						7/13/06		NM		8/10/06		NDA		10/10/06		RMTL		1/24/07		RMTL		0		Rémission complète				6/2/17		0						11/1/06		6		0		Mais rechute en 2008/07 LDGCB et 2012/04 LDGCB, pas prouvé par patho		0						2		2008-07-23 et 2012-04-13				4/4/17		Vivant (Rémission complète)		9/17/19		13.3		Rechute 2008-07 avec chimio MINE. RC par après

		RB-0014						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		CH-0015		2/1/27		Femme						6/15/06		79		0		EP		495		0		A		0		1		0		1		80-85						20060725				20060816				20061016				20070214				0						20161220		0				LNH ZM récidivant GGN axillaire D 201605		20061122		6		0				0						0				LNH ZM récidivant GGN axillaire D 201605		1/4/17		Vivant (Rémission complète)		1/4/17		10.6		Biopsie GGN axillaire: LNH zone marginal B (indolent) mais pas de LNHDGCB

		GC-0016						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		JL-0017		2/24/32		Homme						7/13/06		74		0		EP		687		0		A		0		1		0		1		45-50						20060810				20060906				20061109				20070518				0						20110118		0						20061109		6		0				1		20070223				0						1/23/17		Vivant (Rémission complète)		1/23/17		10.5

		GL-0018		9/10/37		Homme						9/29/06		69		1		EP		1460		3		A		1		0		1		1								20061002				20061026				20070103				20070424				0						20110824		0						20070130		6		0				0						0						1/26/17		Vivant (Rémission complète)		2/6/17		10.4

		GT-0019		8/6/26		Homme						11/16/06		80		0		EP		541		0		A		1		0		1		1		80		MUM1 10-20%				20061114				20061220				20070220				20070619				0						20110411		0						20070320		6		0				1		20070517				0						4/12/11		Vivant (Rémission complète)		7/22/13		6.7

		JD-0020		4/29/38		Homme						11/22/06		68		0		EP		503		0		B		0		1		0		1		50						20070109				20070129				20070402				20070928				0						20140702		0						20070614		8		0		LNH ZM par la suite traité avec autres lignes de chimiothérapie		1		20090411 et en 2013				LNH ZM avec diff DGCB (à statuer)						10/20/16		Vivant (Rémission complète)		10/20/16		9.9

		MB-0021						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)																														20070126				20070216				20070420				Aucun

		FL-0022		3/19/22		Femme						2/15/07		84		0-1(hx  de dlr MI, pas mentionné si impact, semblait déjà peu active)		EP		1028		3		A		0		1		0		1		70						20070226				20070326				20070605				20071101				0						20120113		0						20070809		6		0				0						0						4/27/10		Vivant (Rémission complète)		11/4/13		6.7

		DS-0023		5/31/40		Homme						2/14/07		66		1		EP		6411		3		B		1		0		1		0		90-95		Burkitt-like?				20070228				20070320				20070522				20070904				0						20070904		0						20070523		5		1		Cytosar 20071024		0												1/3/08		Décès (LNH)		1/3/08		0.9		DCD à Magog (Date dans Ariane)

		RD-0024		10/24/25		Homme						3/8/07		81		0		EP		516		3		A		1		0		1		1		50						20070403				20070425				20070806				20071122				0						20080725		0						20070830		6		0		2 cycles RCHOP puis diminution de l'intensité des traitements		0						0						4/1/08		Vivant (Rémission complète)		10/11/16		9.6

		JT-0025		3/23/48		Homme						4/3/07		59		1		EP		3092		0		B		0		1		1		1		90						20070330				20070503				20070703				20071214				1						20121228		0						20070914		8		1		ESHAP 200801 vu apparition de maladie LNH sur TEP4. Autogreffe moelle osseuse		0						1		20071214		Rechute ORL		1/14/13		Vivant (Rémission complète)		2/21/14		6.9		Rechute précoce traitée en 2008, après rémission complète depuis

		MF-0026		5/6/78		Femme						5/25/07		29		1		EP		1919		0		B		0				1		0								20070531				20070619				20070821				Lequel prendre?				1						20080303		1						20070913		6		1		R-ESHAP débute 20071009		0						Maladie résistante/progressive						6/6/08		Décès (LNH)		6/6/08		1.0		Constat décès de McGill (au dossier)

		RG-0027		10/13/39		Homme						6/15/07		67		1		EP		1104		3		B		1		0		0		1								20070619				20070712				20070911				20080415				0		HM autre cause (connue)		ADK/cholangiocarcinome qui apparaît et progressera au suivi (confirmé en Bx)		20080704		0				TEP sugg plutôt une recidive lymphome atteite metastatique, mais finalement il sagissait dù'un ADK metastatique		20071114		8		0		Pas pour LNH, découverte ADK métastatique		0						0						9/30/08		Décès (Autre cause)		9/30/08		1.3		DCD ADK métastatique. Difficile d'exclure LNH hors de tout doute, mais jamais reprouvé en biopsie

		PD-0028		5/19/28		Femme						6/7/07		79		0		Ep		477		0		A																20070605				20070716				20070918				20080118				0						20090728		0						20071018		6		0				0						0						6/9/15		Vivant (Rémission complète)		8/29/16		9.2

		GS-0029		8/31/37		Femme						6/12/07		69		0		EP		408		0		A		1		1		1		1		80						20070703				20070730				20071001				20080305				0						20100107		1						20071205		8				Récidive 2 ans plus tard		0						1		20090306		Récidive hépatique, GGN, osseuse		3/26/10		Décès (LNH)		3/26/10		2.8		Récidive LNH en mars 2009 (hepatique, GGN, os). Soins de confort lors de l'hospit 201003 et transfert à Aube-Lumière.

		RD-0030		11/7/35		Homme						7/10/07		71		0		EP		544		0		A		1		0		1		1		50-60						20070731				20070821				20071023				20080215				0						7/23/20		1		Rechute				20071115		6		0				0						1		20200723		Recidive extensive, supra/infra diaphragmatique, pleural, osseuse		7/17/20		Décès (LNH)		8/4/20		13.1		Pas eu le temps d'avoir traitement pour rédicidive, est DCD avant

		LB-0031						1		Retrait du consentement

		AL-0032		1/7/45		Homme						6/14/07		62		0		D		367		0		A		0		1		1		0		50						20070802				20070904				20071126				20080414				0						20120405		0						20071107		4		0				0		20080112		region cericosusclaviculaire et mediastinal sup		0						12/3/12		Vivant (Rémission complète)		11/23/16		9.5

		RR-0033		1/12/34		Homme						7/10/07		73		1		EP		463		1		B		0		1		1		0		>40		Rares cellules positives CD10				20070713				20070814				20071015				20080422				0						7/31/20		0				Contrôle TEP demandé post excision de carciome cutanée vertex et oreilel g. pas de lesion resudelle ou a distance		20071108		6		 ajout radiothérapie				1		20080118		Rorx au cardia(seule lesion resiudelle) 		0						7/22/15		Vivant (Rémission complète)		8/24/20		13.1

		JB-0034		11/3/51		Femme						11/7/07		56		1-2(dyspnée moindre effort, pas de donnée sur niveau fct pré)		EP		2527		0		B		1		0		1		1		95						20071123				20071217				20080218				20080619				0						4/5/17		0						20080313		6		0				0						0						9/22/15		Vivant (Rémission complète)		6/5/20		12.6

		BP-0035		3/16/39		Homme						12/4/07		68		1-2(fatigue++, difficulté à se déplacer)		EP		6089		1		B		0		0		1		1				intravasculaire				20071213				20080104				20080307				20090123				0						20101102		0						20080513		8		0				0						0						5/17/11		Vivant (Rémission complète)		6/17/20		12.5

		MA-0036						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		BP-0037		10/20/41		Homme						2/6/08		66		0		EP		740		0		A		1		0		1		1		40						20080312				20080331				20080602				20080925				0						20150320		0						20080625		6		0				0						0						3/17/15		Vivant (Rémission complète)		7/17/20		12.5

		JC-0038						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		MC-0039		6/21/33		Homme						4/30/08		74		1		EP		1194		0		B		1				1		1		40		MUM1 petite proportion				20080403				20080527				20080804				20090108				1						20090915		1						20081008		8		1		Radiothérapie ajouté, escalade avec 2e ligne chimiothérapie par la suite (r-gdox x 4 20090430 a 20090610, pui s rituxan x120090706 puis mine x1 20090817)		1		Entre 200804 et 012009 (vérifier en radiooncologie)				1		20090108 (TEP4)				1/15/10		Décès (LNH)		1/15/10		1.7

		TS-0040		12/2/41		Femme						6/10/08		66		1		EP		502		0		B		0		1		0		1		75-80						20080617				20080707				20080908				20090219				0						20140623		0						20081119		8		0				0						0						9/27/12		Vivant (Rémission complète)		2/19/19		10.7

		BR-0041		7/21/40		Homme						4/22/08		67		1		EP		472		0		A		0		0		0		1								20080618				20080722				20080923				20090116				1						20090116		1						20081029		6		Non, mais orienté en soins palliatifs				0						Maladie résistante/progressive						5/7/09		Décès (LNH)		5/7/09		1.0

		SF-0042		6/20/83		Homme						11/6/08		25		0		EP		558		3		A		0		1		1		1		80		Mediastinal				20081105				20081209				20090211				20090622				0						20100817		0						20090305		6		1		Radiothérapie ajoutée car captation (30 juillet au 24 août 2009)		1		20090824				0						9/26/13		Vivant (Rémission complète)		11/18/16		8.0		Note de consentement signé 20161118 (vivant)

		TR-0043		7/22/32		Femme						11/26/08		76		1		EP		1097		1		A		1		0		1		1		95-100				GCB (Germinal center B cell)		20081215				20090105				20090309				20090630				0						20130910		0						20090331		6		0				0						0						11/12/15		Vivant (Rémission complète)		7/1/18		9.6

		PB-0044		8/18/41		Femme						11/27/08		67		0		EP		499		0		A		1		0		1		0		90				GCB (Germinal center B cell)		20080925				20090105				20090310				20090702				0						20120607		0						20090402		6		0				0						0						6/11/15		Vivant (Rémission complète)		7/29/20		11.7

		AV-0045		2/11/37		Homme						1/15/09		71		1		EP		406		0		A				0		0		1				CD10 positivité douteuse				20090113				20090303				20090505				20090818				0						20110510		0						20090526		6		0				0						0						12/9/10		Vivant (Rémission complète)		12/3/19		10.9

		JF-0046		9/27/29		Homme						2/24/09		79		1		EP		732		1		A		1		0		1		Rares		80						20090320				20090409				20090609				20091113				0		Rémission complète				20160217		0		Rémission complète				20090702		6		0				0						0						11/20/17		Vivant (Rémission complète)		8/20/20		11.5

		RL-0047		4/10/29		Homme						3/23/09		79		1		EP		1331		0		B		0		1		1		1		90				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090326				20090423				20090623				20091112				1		Rechute				20091112		1		Rechute				20090813		6		0				0						1		20091112				4/18/10		Décès (LNH)		4/18/10		1.1

		RD-0048		3/30/54		Homme						4/9/09		55		1		EP		1053		0		A		0		1		0		1		90-95				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090414				20090506				20090706				20091030				1		Rechute				20100201		1		LNHDGCB actif				20090730		6		1		Suite à TEP4 qui décrit une progression qui semblait inattendue, intensification avec R-ESHAP 20091209		1		20100119		Palliatif/symptomatique		1 prob (vs progression)		20091030				3/27/10		Décès (LNH)		3/27/10		1.0		Constat décès clarifie que cause est LNH 

		LM-0049		12/22/33		Homme						4/9/09		75		0		EP		1042		0		B		1		Rares		1		1		70						20090323				20090513				20090720				20100107				0		Rémission complète				20111118		0		HM autre cause (connue)		Pas de LNH dernière TEP. Autre néoplasie connue		20090819		6		0				0				A eu de la radiothérapie en 2011 pour autre néoplasie		0						11/29/11		Décès (LNH)		2/21/12		2.9		DCD de cancer mucokystique joue G, recidivant/progressif malfree rorx x2 et chx

		YF-0050		4/25/36		Homme						8/24/09		73		0		EP		673		0		A		0		1		1		1		90-95				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090902				20090924				20091126				20100317				0				Appariation GGN mesentérique légèrement actifs. Disparaissent au prochain contrôle sans traitement (inflammatoire prob)		20120608		0		Rémission complète				20091217		6		0				0						0						11/1/12		Vivant (Rémission complète)		9/28/16		7.1		Feuille signée pour transfert de données à cette date

		SD-0051		8/15/43		Homme						9/16/09		66		1		EP		505		0		B		0		1		1				90				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090917				20091013				20091216				20100413				0						9/6/19		0				Folliculaire. Pas de LNHDGCB		20100107		6		0		6 x rchop ad2010-01-07 pui 8 cycle rituxan 2013-08-26 ad 2015-08-31 Pas de signe de recidive sarcome scalp		0						0		20120322		Rechute sous forme de folliculaire plus tard. Transformé initialement? Dans la note de dr beauregrad, ecris comme cela (lymphome folliculaire derivé d'un LDGCB). Dx de saaro me scalp 2019-05 tx par chx et rorx		1/6/20		Vivant (Rémission complète)		7/8/20		10.8		LNH folliculaire, pas de transformation de haut grade

		ML-0052		6/30/54		Homme						11/11/09		55		1		EP		164		0		A		0		1		1		1		>40				ABC (Activated B call or non-GCB)		20091030				20091221				20100223				20100617				0						20130319		0						20100318		6		0				0						0						9/22/15		Vivant (Rémission complète)		9/22/15		5.9

		DC-0053		6/3/41		Femme						11/24/09		68		1		EP		191		0		B		0		0		1				60				GCB (Germinal center B cell)		20091127				20100111				20100316				20100621				0						20141114		0						20100408		6		0				0						0						5/26/20		Vivant (Rémission complète)		5/26/20		10.5

		FS-0054						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		AJ-0055		1/28/49		Homme						1/8/10		60		1		EP		1769		1		A		1		1		1		0		90-95		MUM1: contingent minoritaire 35-40%, à considérer positif?				20100222		PREMIER TX DE CHIMIOTX DEBUTÉ AVANT 1er TEP le 2010-01-27). POSSIBILITÉ de PRENDRE l'autre TEP d'avant 2019-09-16, mais 3 mois de distance fait pas mal loin)		20100329				20100531				20101129				0						11/14/17		0						20100803		8		0				0						1		Rechute ileon distale 2017-08-22 traité par 3 cycle de RGDP +- Autogreffe MO (autre centre ??)				10/27/17		Vivant (Rémission complète)		5/7/19		9.3

		RL-0056		4/7/47		Homme						12/29/09		62		3(delirium hypoactif multifactoriel)		EP		223		1		B		0		1		1		1								20100108				20100222				20100426				20100825				0						20130429		0						20100602		6		0				0						0						6/26/15		Vivant (Rémission complète)		8/13/20		10.6

		GP-0057		2/1/51		Homme						2/3/10		59		1		EP		221		0		A		1		0		1		1		70-75				GCB (Germinal center B cell)		20100201				20100303				20100504				20100809				0						20130508		0						20100506		5		0		Refuse le 6e cycle		0						0						2/2/16		Vivant (Rémission complète)		11/2/17		7.8

		GF-0058		5/7/31		Homme						4/13/10		78		1		EP		329(seuil baissé 250)		1		A				1		1		1		95						20100416				20100512				20101115				Aucun				0						20101115		0						20100513		2						0						0						6/16/11		Décès (Autre cause)		5/24/15		5.1		Atteinte LCR du LNH (N,avons pas la cause de deces dans ariane, seulement la date)

		PL-0059		6/19/52		Homme						4/30/10		57		1		EP		268		1		A		1		0		1		1		95-100				GCB (Germinal center B cell)		20100430				20100518				20100629				20101111				0						20110128		1						20100811		6				Chimio intra-artérielle 201101 pour une récidive		0						1		20110128				4/7/11		Décès (LNH)		4/7/11		0.9		DCD 20110407 Aspergillose pleuropulmonaire (découle du LNH en traitement)

		JP-0060		10/28/58		Homme						5/16/10		51		1		Ep		380		0		B		0		0		1		1		80						20100518				20100614				20100803				Lequel prendre?				1						20101221		1						20100713		4		1		RESHAP à partir du 20100817		1		20110217				Maladie résistante/progressive						4/3/11		Décès (LNH)		4/3/11		0.9

		AT-0061		9/8/61		Homme						9/1/10		48		1		EP		144		0		B		1		0		1		0				BCL? Positivité focale				20101004				20101103				20110107				20110518				0						20140602		0				TEP3 captation duodénale est bactérienne prob vu évol à TEP4		20101222		4		0		1 cycle au CHUS, les 3 autres à Granby		0						0				MALT gastrique plus tard secondaire H Pylori		4/15/14		Vivant (Rémission complète)		8/26/20		10.0

		MS-0062		6/25/48		Homme						11/22/10		62		0		EP		394		0		A		0		1		1		1		90-100				ABC (Activated B call or non-GCB)		20101210				20110104				20110308				20110721				0						9/18/17		0						20110405		6		0				0						0						12/15/16		Vivant (Rémission complète)		7/20/20		9.7

		LR-0063		10/14/54		Femme						1/21/11		56		1		EP		235(seuil 238)		0		A		0		0		1		1				Consultation patho 20110225 par la suite				20110304				20110330				20110601				20111007				0						20140729		0						20110707		6		0				0						0						12/12/14		Vivant (Rémission complète)		8/19/20		9.6

		PG-0064		10/15/39		Homme						2/10/11		71		1		EP		149		0		A		1		1		1		1		80						20110207				20110406				20110609				20110930				0						20121123		0						20110630		6		0				0						0						4/27/16		Vivant (Rémission complète)		3/31/20		9.1

		SD-0065		3/14/47		Homme						4/6/11		64		2		documenté		202		1		B		0		1		1		1		80				ABC (Activated B call or non-GCB)		20110421				20110513				20110722				20111212				0						6/20/19		0						20110907		7		Je pense que oui		Permis de donner un cycle supplémentaire		0						0						5/20/19		Vivant (Rémission complète)		5/13/20		9.1

		AP-0066		3/6/41		Homme						6/27/11		70		2		documenté		361(seuil 250)		0		B		0		1		1		1		80		bcl2 40% bcl6 40%				20110629				20110803				20111005				Lequel prendre?				1						20120731		1						20110914		4		1		Début R-ESHAP 20111005		0						Maladie résistante/progressive						9/15/12		Décès (LNH)		9/15/12		1.2

		EL-0067		12/17/33		Homme						3/24/11		77		1		EP		1189		0		B		0		1		1		1		80-85		mum 1 50-60%				20110713				20110804				20111012				20111202				1						20120613		1						20111103		6		1		Début R-GDOx 20111228		1		20120507				Maladie résistante/progressive						7/3/12		Décès (LNH)		7/3/12		1.3

		CP-0068		8/29/54		Femme						6/16/11		56		1-2		EP		382(seuil 250)		0		B		1		0		1				90-95				GCB (Germinal center B cell)		20110613				20110714				20110817				20120306				1						20150602		0						20111205		8		1		RESHAP débuté 20120327. Plusieurs lignes chimiothérapie. Greffe moelle osseuse		1		20130318				1		20120306		Récidive mésentérique précoce (vu en TEP)		5/10/17		Décès (Autre cause)		5/10/17		5.9		Statuter sur état vu LNH folliculaire résistent .Mort de leucmie

		WG-0069		11/11/42		Homme						7/22/11		68		1-2		EP		1313		4		B		1		1		1				80						20110713				20110818				20111108				20120306				0		HM incertain (possible maladie active)		Captation manubriale (fracture persistente vs LNH actif; au prochain contrôle, régression complète)		20161209		0				Derniere TEP 2019-10 : progression du lymphome(3e rechute)		20111130		6		0				0						1		20150216				11/22/19		Décès (LNH)		11/22/19		8.3		Rechute 201501, sp 7 R-GEDOX ad 201507, 2e rechute juin 2017 traité avec 6xR-Benda ad dec 2017, 3e recidive 2018-10 traité R-CEOP x1 cycle, progression, R-GDDOx x1, progresion ,Mini-Carbo DHAP x 2cycle 

		RL-0070		11/2/53		Homme						7/19/11		57		1		EP		261(seuil 250)		0		A		0		1		1				70				ABC (Activated B call or non-GCB)		20110817				20110908				20111118				20120306				0						20140902		0						20111219		6		0				0						0						1/20/16		Vivant (Rémission complète)		6/25/19		7.9

		SL-0071		7/21/55		Homme						9/19/11		56		0		EP		198		0		A		0		1		1				80		"Origine cellules activées"		ABC (Activated B call or non-GCB)		20110920				20111020				20111227				20120430				0						20140722		0						20120130		6		0				1		20120314		Consolidation		0						7/6/19		Vivant (Rémission complète)		7/13/20		8.8

		YF-0072						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		JP-0073		4/24/43		Femme						10/5/11		68		0-1(dysphagie non incapacitante)		EP		173		3		A		0		0		1		1		85-90		MUM1 5-10% positif		GCB (Germinal center B cell)		20111021				20111115				20120201				20120524				0		Rémission complète				20160509		0		Rémission complète				20120223		6		0				0						0						9/13/16		Vivant (Rémission complète)		12/23/19		8.2				Base de langue

		TJ-0074		8/25/50		Femme						11/9/11		61		0		documenté		175		0		A		0		1		0		1		80		Cellules activées majoritaires (composante minoritaire de germinatif)		ABC (Activated B call or non-GCB)		20111121				20111214				20120216				20120730				0		Rémission complète				20140527		0		Rémission complète				20120313		6		0				1		20120430		Faite car bulky (pas pour escalade d'une maladie réfractire)		0						3/27/18		Vivant (Rémission complète)		3/27/18		6.4

		RK-0075		3/23/43		Homme						1/26/12		68		1		Ep		403(seuil 250)		0		B		1		1		1		1		70		BCL2 faible et focal. LNHDGCB différentiation plasmocytoide monotypique kappa				20120210				20120301				20120509				20120928				0		Rémission complète		Foyer dans la prostate (Bx prouve ADK)		20150824		0		Rémission complète				20120607		6		0				0						0						12/2/14		Vivant (Rémission complète)		9/6/16		4.6		Pas plus d'info dans DSQ (habite  ontario)

		DL-0076		4/25/69		Homme						2/1/12		42		1		Ep		642(seuil 250)		0		B		1				1		1		40						20120124				20120227				20120503				20120827				0		Rémission complète				20140825		0		Rémission complète				20120524		6		0				0						0						2/7/18		Vivant (Rémission complète)		8/28/20		8.6				Mx initiale/Bx rétro? Pas si actif (ad 6)

		YT-0077						1		Retrait du consentement

		NR-0078		5/22/82		Femme						2/13/12		29		1		EP		225		3		A				1		1		1		70-80		Mediastinal				20120216				20120313				20120516				20120904				0		Rémission complète				20140331		0		Rémission complète				20120607		6		0				0						0						1/23/20		Vivant (Rémission complète)		3/9/20		8.1				Lésion ovairienne bénigne prob (à confirmer)

		ER-0079						1		Retrait du consentement				0

		DS-0080		7/5/53		Femme						1/4/12		58		1		EP		176		3		B		0		faible		1		1		70						20120531				20120621				20120824				20121220				0		HM incertain (possible maladie active)		Néo ovaire avec mets GGN découvert (prouvé après TEP4 en biopsie). Dernière TEP: néo ovarienne métastatique		20131205		0		HM autre cause (connue)				20120918		6		0				0						0						8/5/13		Décès (Autre cause)		1/23/15		3.1				PET2 capte résiduelle estomac (LNH vs physiologique/inflammatoire)		Ps LA PREUVE QUE MORTE DE SON NEO DE L'OVAIRE METASTATIQUE, MAIS SEMBLE LE PLUS PROBABLE

		SG-0081						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		AP-0082		5/19/50		Femme						7/11/12		62		1		Documenté		452		1		B		0		1		1		1		80				ABC (Activated B call or non-GCB)		20120723				20120817				20121017				20130419				0		Rémission complète				10/5/18		0		Rémission complète				20121108		6		0				1		20121226		Radiothérapie de consolidation		0						5/14/20		Vivant (Rémission complète)		5/14/20		7.8

		RB-0083		3/13/40		Homme						7/24/13		73		2		documenté		302(seuil 2050)		0		B		1		0		1		1		Élevé				GCB (Germinal center B cell)		20120814				20120907				20121106				20130228				0		Rémission complète				20140515		0		Rémission complète				20121127		6		0				0						0						3/11/20		Vivant (Rémission complète)		8/12/20		7.1

		YP-0084		1/11/69		Homme						6/14/13		44		0		EP		164		0		A		1		0		1		0		80						20130703				20130729				20131008				20140220				0		Rémission complète				20150714		0		Rémission complète				20131029		6		0				0						0						6/17/19		Vivant (Rémission complète)		6/17/19		6.0

		RR-0085		5/29/54		Homme						6/29/13		59		0		EP		247		3		A		1		1		1		1		50				GCB (Germinal center B cell)		20130620				20130731				20131001				20140108				0		Rémission complète				20150213		0		Rémission complète				20131024		6		0				0						0						7/23/18		Vivant (Rémission complète)		8/20/19		6.1

		RG-0086		3/22/48		Homme						12/20/13		65		1		eP		295(seuil 250)		0		A		0		0		1		positif rares cellules		80		Différentiation plasmocytoide IgG kappa				20140117				20140213				20140416				20150106				0		Rémission complète				20150710		0		Rémission complète				20140514		6		0				1		20140708		Consolidation sur site Bulky		0						3/21/19		Vivant (Rémission complète)		8/10/20		6.6

		KD-0087		12/31/85		Femme						7/10/15		29		3(masse mediasitnale qui compresse vci, sx obstructive)		EP		759		0		B		0		1		1				70		Mediastinal		ABC (Activated B call or non-GCB)		20150708				20150804				20151007				20160308				0		Rémission complète				20160613		0		Rémission complète				20151027		6		0				1		20160113		Consolidation médiastin		0						2/19/19		Vivant (Rémission complète)		3/10/20		4.7		ORL (vérifier si bonne date)		Rien de plus au DSQ

		JJ-0088		9/25/48		Homme						7/22/15		66		1		EP		194		1		B		0		1		1		1		70				ABC (Activated B call or non-GCB)		20150701				20150916				20151118				20160322				0		Rémission complète				20170718		0		Rémission complète				20160119		8		0				1		20150824		Radiothérapie palliatif pour écrasement pathologique de L5		0						5/8/20		Vivant (Rémission complète)		5/26/20		4.8		Sarcoidose

		GG-0089		11/22/50		Homme						12/22/15		65		1		EP		371(seuil 250)		0		A		1		0		1		1		90		Triple HIT				20151221				20160118				Rchop changé pour R-EPOCH APRES 2 cycles,								0		rémission complète				20170201		0		Rémission complète				20160122		2		1		Changement car Triple HIT: R+DA EPOCH 20160212		1		20160711				0						6/29/20		Vivant (Rémission complète)		6/29/20		4.5

		JB-0090		6/15/54		Homme						9/11/15		61		1		EP		371(seuil 250)		0		A		1		0		1		1		90				GCB (Germinal center B cell)		20150910				20151009				20151208				20160323				0		HM incertain (possible maladie active)		Considéré GGN inflammatoires, pas de LNH		20160323		0						20151221		6		1		Auto-greffe 20160729		0						0						8/24/20		Vivant (Rémission complète)		8/24/20		5.0		Tep 2019-12-27 montrant recidive sup et infra diaphragmatique, mais biopsie 2020-01-04 revenue gg reactionelle

		SF-0091		4/26/70		Femme						7/10/13		43		1		EP		150		3		A		0		1		1		1		50				ABC (Activated B call or non-GCB)		20130709				20130821				20131113				20140324				0		Rémission complète				20141217		0		Rémission complète		Tassement L2 au dernier TEP		20131203		6		0				1		20140128		Consolidation		0						2/27/18		Vivant (Rémission complète)		7/24/20		7.0		Derniere date vivante tirée de DSQ		TEP2 vertèbre capte/affaissée biopse + pour LDGCB 

		MC-0092		2/9/80		Femme						1/7/16		35		1		EP		184		0		A		1		0		1		0		99				GCB (Germinal center B cell)		20160112				20160229				20160526				20160823				0		Rémission complète				20160823		0		Rémission complète				20160506		4		0		4 cycles puis attente allogreffe pour syndrome hémophagocytaire		0						0						11/2/16		Vivant (Rémission complète)		8/19/20		4.6		Syndrome hémophagocytaire

		VD-0093		3/10/35		Homme						2/5/16		80		0		EP		195		0		A		0		1		0		1		80				ABC (Activated B call or non-GCB)		20160212				20160307				N/A				N/A				1		Progression				20160307		1		Progression				20160307		2		1		R-GDOx début 20160412. Soins palliatifs par la suite		0				Prévu, mais refusé finalement (soins palliatifs)		Maladie résistante/progressive						4/16/16		Décès (LNH)		4/16/16		0.2		DCD Aube Lumière

		AH-0094		8/19/54		Homme						8/16/16		61		1		EP		381(seuil 250)		3		A		1		0		1		Très faible		50				GCB (Germinal center B cell)		20160803				20160913				Vu resultat tep post 1 cycle, decision d'arreter rchop et pass a R-ESHAP vers GMO								1		LNHDGCB actif		Réponse insuffisante		20161117		1		Progression				20160909		2		1		Escalade chimio ESHAP 20160930. Oriente en soins palliatifs par la suite		0						Maladie résistante/progressive						12/20/16		Décès (LNH)		1/4/17		0.4		Soins palliatifs à Magog		date deces dans ariane section demogaphie

		SM-0095						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		RR-0096		9/15/51		Homme						8/1/16		64		0		EP		160		3		A		1		1												20160824				20160916				20161121				20180316		0		0				0		Rémission complète				faite    15 mois post traitement au lieu de 4 mois 				20161130		6		0				0		0				0				Vivant (Rémission complète)		5/20/20		Vivant (Rémission complète)		5/20/20		3.8		Adk pancréas mets héaptique et gg (biopsie 2019-11) traité par folfirinox

		SF-0100		devient SF-0091

		VD-0101		devient VD-0093																																																																																												7.2



						Homme		0 = Non		Retrait du consentement																																												0 = Non																0 = Non				0 = Non						0 = aucune echute						Dernier suivi en hémato-oncologie		Vivant (Rémission complète)		Date de dernière trace au dossier

						Femme		1 = Oui		LNH autre du diffus à grande cellule B																																												1 = Oui																1 = Oui				1 = Oui						1 = rechute						Ou date de décès		Vivant (LNH actif)

										Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)																																																																						Maladie résistante/progressive								Décès (LNH)

										Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)																																																																														Décès (Autre cause)

						NM		Non mentionné

		Cas présentation		68-CP

				90-JB

				25-JT		resistant

				26-MF		resistant

				41-BR		cas où PET1cycle prédit résistance, PET4 cycles faux négatif, puis progresse par la suite

				43-TR		capt leg résiduelle

				48-RD		cas où PET1cycle prédit résistance, PET4 cycles faux négatif, puis progresse par la suite

				65-SD		attention, sarcoidose prob post 1 cycle (voir si patho)

				66-AP		progressif

				68-CP		Atteinte impressionnante pour illustrer réponse à la chimio (plus de 7 litres initialement)		Cas pour efficacité du workflow au suivi

				69-WG		Atteinte importante, excellente réponse

				78-NR		Mediastinal

				90-JB		Atteinte massive, très impressionnante réponse post RCHOP
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		Statut		Type LNH		Raison d'exclusion de l'étude						Sexe		Résultat TEP

		Vivant (Rémission complète)		Non-germinatif		Retrait du consentement						Homme		Rémission complète		1

		Vivant (LNH actif)		Germinatif		LNH autre du diffus à grande cellule B						Femme		LNHDGCB actif		2

		Décès (LNH)		Post germinatif		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)								Progression		3

		Décès (Autre cause)				Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)								Rechute		4

														HM autre cause (connue)

														HM incertain (possible maladie active)

				GCB (Germinal center B cell)

				ABC (Activated B call or non-GCB)

		RCTL		Regression métabolique complete de toute les lésions

		NDA		Non disponible dans ariane

		NM		Non mentionné dans ariane

		RP		Reponse partielle

		RMPC		Regression mtabolique presque complete





Feuil1

		DÉMOGRAPHIQUE						CLINIQUE																												Paraclinique et TEP

		ID		DDN		Sexe		Date dx pathologique		Age au Dx		Symptome B		ECOG          pré-tx		ROH		ADP palpable		Moment d'apparition ADP x consult		Douleur ADP		Taille ADP		Symptome gastro		Investigations précédentes		Age Dx		ECOG avant TX		IPI avant TX		Ann arbor		Symptome B		Bulky		Nbre site Xtra-gg		Atteinte MO		LDH pré		Albumine pré		B2 microglobuline plasmatique		GCB(Germinal center b cell)		ABC (Activated B call or non-GCB)		T-cell/hystocite rich B cell		CD10		MUM1		BCL6		BCL2		MYC		BAX		EBV		ALK +		Ki67 (%)		Transloc 14:18		Stade initial TEP		SUVmax(lesion max)		SUVmoy(lesion max)		Fardeau tumorale		TEP1 dauville		TEP1 réduction lesion cible		TEP4 dauville		TEP4 réduction lesion cible

		JP-0001		11/28/54		Homme		10/11/05		50		INT

		LD-0002

		YC-0003

		GL-0004

		EP-0005

		ML-0006

		BR-0007

		GB-0008

		MP-0009

		AH-0010

		LB-0011

		MC-0012

		CP-0013

		RB-0014

		CH-0015

		GC-0016

		JL-0017

		GL-0018

		GT-0019

		JD-0020

		MB-0021

		FL-0022

		DS-0023

		RD-0024

		JT-0025

		MF-0026

		RG-0027

		PD-0028

		GS-0029

		RD-0030

		LB-0031

		AL-0032

		RR-0033

		JB-0034

		BP-0035

		MA-0036

		BP-0037

		JC-0038

		MC-0039

		TS-0040

		BR-0041

		SF-0042

		TR-0043

		PB-0044

		AV-0045

		JF-0046

		RL-0047

		RD-0048

		LM-0049

		YF-0050

		SD-0051

		ML-0052

		DC-0053

		FS-0054

		AJ-0055

		RL-0056

		GP-0057

		GF-0058

		PL-0059

		JP-0060

		AT-0061

		MS-0062

		LR-0063

		PG-0064

		SD-0065

		AP-0066

		EL-0067

		CP-0068

		WG-0069

		RL-0070

		SL-0071

		YF-0072

		JP-0073

		TJ-0074

		RK-0075

		DL-0076

		YT-0077

		NR-0078

		ER-0079

		DS-0080

		SG-0081

		AP-0082

		RB-0083

		YP-0084

		RR-0085

		RG-0086

		KD-0087

		JJ-0088

		GG-0089

		JB-0090

		SF-0091

		MC-0092

		VD-0093

		AH-0094

		SM-0095

		RR-0096

		SF-0100

		VD-0101





Feuil2

		Patient's caracteristics.

										n(%)

		Sex male/female

		Age								62

				<60 years						28

				>60years						53

		Ann Arbor stage

				I

				II

				III

				IV

		IPI

				0-2

				3-5

		Presence of extra-nodal involvement

				Yes

				No

		Size of largest tumor

				0-5 cm

				5-10 cm

				>10 cm

		Bonne marrow involvement

				Yes

				No

		ECOG performance status

				0-1

				2-4

		B symptoms

				Yes

				No

		LDH

				Below normal range

				Above normal range

		Lymphoma subtype

				Germinal center

				Non germinal enter

				Primary mediastinal LBCL

		Lymphoma molecular caracteristic

				CD10

				MUM1

				MBCL2

				BCL6

		Deauville Score

				1

				2

				3

				4

				5

		Lesion highest SUVmax





Tableau James

																																				Rés

				Nombre de patients								Paramètres TEP				Valeurs												ΔSUVmax 51%		Deauville 5						N Répondeur		Répondeur		Σ

						N		77						SUVmax moyen		20.3										Sensibilité		75%		75%				<51%		9		6 (FP)		15

				Age au dx										Volume métabolique total moyen		796 ml										Spécificité		91%		88%				>51%		3 (FN)		59		62

						Médiane 		64,6 ans						Deauville <4		10/77 (13%)										Exactitude		88%		86%						12		65		77

						IQR		58,4 à 71,2 ans						Deauville 4		50/77 (65%)										VPP		60%		53%

				Sexe										Deauville 5		17/77 (22%)										VPN		95%		95%						N Répondeur		Répondeur		Σ

						Homme		21/77 (27%)						Homme		21/77 (27%)																		Deauville 5		9		8 (FP)		17

						Femme		56/77 (73%)						Femme		56/77 (73%)																		Deauville 1-4		3 (FN)		57		60

				Stade								Stade																								12		65		77

						1		11 (14%)						1		11 (14%)

						2		11 (14%)						2		11 (14%)

						3		16 (21%)						3		16 (21%)

						4		39 (51%)						4		39 (51%)

				Sous-type								Sous-type

						GCB		40/72 (56%)						GCB		40/72 (56%)

						ABC		32/72 (44%)						ABC		32/72 (44%)

				Suivi clinique								Suivi clinique

						Médiane 		7,8 ans						Médiane 		7,8 ans

						IQR		7,4 à 10 ans						IQR		7,4 à 10 ans



																																				N Répondeur		Répondeur		Σ

																																		<30%		7		2 (FP)		9

																																		>30%		5		63		68

																																				12		65		77





																																				N Répondeur		Répondeur		Σ

																																		<72%		11		18		29

																																		>72%		1 (FN)		47		48

																																				12		65		77



																																				ΔSUVmax		Survie à 1 an

																																				<30% (N-Répondeur)		33%

																																				30 à 72% (Équivoques)		95%

																																				>72% (Répondeurs)		98%



																																				ΔSUVmax		Survie sans progression à 1 an

																																				<30% (N-Répondeur)		11%

																																				30 à 72% (Équivoques)		80%

																																				>72% (Répondeurs)		96%

																																				ΔSUVmax		Survie à 1 an

																																				<30% (N-Répondeur)		33%

																																				30 à 72% (Équivoques)		95%

																																				>72% (Répondeurs)		98%

																				TEMPS SUIVI (anné)

																				7.7

																				14.6

																				1.6

																				0.0

																				1.4

																				6.7

																				0.0

																				6.9

																				0.0

																				8.2

																				9.4

																				12.4

																				10.8

																				0.0

																				10.6

																				0.0

																				10.5

																				10.3

																				4.4

																				9.9

																				0.0

																				3.2

																				0.9

																				1.1

																				5.8

																				1.0

																				1.3

																				8.0

																				2.8

																				13.0

																				0.0

																				5.5

																				8.0

																				7.9

																				3.5

																				0.0

																				7.1

																				0.0

																				1.7

																				4.3

																				1.0

																				4.9

																				7.0

																				6.5

																				1.9

																				8.7

																				1.1

																				1.0

																				2.6

																				3.2

																				10.3

																				5.9

																				10.5

																				0.0

																				7.8

																				5.5

																				6.0

																				1.2

																				0.9

																				0.9

																				3.6

																				6.1

																				3.9

																				5.2

																				8.1

																				1.2

																				1.3

																				5.9

																				8.3

																				4.5

																				7.8

																				0.0

																				4.9

																				6.4

																				2.9

																				6.0

																				0.0

																				7.9

																				0.0

																				1.6

																				0.0

																				7.8

																				6.6

																				6.0

																				5.1

																				5.3

																				3.6

																				4.8

																				4.5

																				5.0

																				4.6

																				0.8

																				0.2

																				0.3

																				0.0

																				3.8

																		Moyenne		4.5

																		Mediane		4.5

																		IQR 1		1.1

																		iqr2		7.0












































































































































































































































Sheet1

		ID		DDN (AAAAMMJJ)		Sexe		Exclusion		Raison		Date Dx patho (AAAAMMJJ)		Age au Dx		ECOG		Statut ECOG(d=décrit, eval Postériori = EP)		LDH (lim 618)		Biopsie moelle(N=0, lymph=1, Non fait=3, 4=non satisfaisant)		A ou B		CD10		MUM1		BCL6		BCL2		Ki67 (%)		Commentaires		Type LNHDGCB		TEP1 (AAAAMMJJ)		Commentaire		TEP2 (AAAAMMJJ)		Commentaire		TEP3 (AAAAMMJJ)		Résultat TEP 3		TEP4 (AAAAMMJJ)		Commentaire		Présence DLBCL après fin R-CHOP		Résultat TEP4 (détaillé)		Commentaires TEP4		Dernière TEP (AAAAMMJJ)		Résultat dernière TEP (0=aucun LNH actif; 1=LNH actif)		Résultat dernière TEP (détaillé)		Commentaires dernière TEP		Date dernier cycle RCHOP (AAAAMMJJ)		Nombre de cycles RCHOP		Escalade des traitements		Commentaires		Radiothérapie		Date fin radiothérapie (AAAAMMJJ)		Commentaires		Rechute		Date rechute (AAAAMMJJ)		Commentaires rechute		Date dernier suivi clinique en hémato ou date de décès (AAAAMMJJ)		Statut		Dernière trace que vivant (AAAAMMJJ)		Survie post dx		Commentaires

		JP-0001		11/28/54		Homme						10/11/05		50		1		EP		404		0		A		1		NM		1		0		70						11/10/05		NA		12/9/05		RMCTL		2/17/06		RMTL		6/6/06		Probable récidive lymphome amygdale g, retroclav g, portocave et preaortique. Finalement sarcvoidose		0		Rémission complète		Captations suspectes mais qui s'avèrent être de la sarcoidose		12/21/16		0		Rémission complète				3/13/06		6		0				0						0						7/5/13		Vivant (Rémission complète)		6/5/17		11.7																								Compte ET		92474

		LD-0002		1/17/35		Femme						11/4/05		70		1		EP		832		0		A		1		nm		1		1		35-40						11/22/05		NA		12/15/05		NDA		2/17/06		RMTL		6/6/06		RMTL		0		Rémission complète				4/28/09		0		Rémission complète				3/13/06		6		0				0						0		2/1/08		Folliculaire Grade 1		6/18/20		Vivant (Rémission complète)		6/18/20		14.6		A eu LNH folliculaire traité avec 6 cycles R-COP et R par la suite entre 2008 et 2010								Exclusions		15				Sexe								Marie-Pierre Garant		12862

		YC-0003		6/18/51		Homme						11/3/05		54		0		EP		441		0		A		1		nm		0		1		40-45		composant folliculaire grade 3				11/30/05		NA		12/27/05		NDA		5/9/06		RMTL		8/25/06		RMTL		0				Recidive mets ADK colique		3/7/07				HM incertain (possible maladie active)		Une des metastase biopsier mets adk colique, mais une lésion tissu mou paravertebrale atypiqu pour adk colique		6/14/06		6		0				1		3/21/07				0						6/5/07		Décès (Autre cause)		6/5/07		1.6		Rémission complète du LNH au moment du décès								Inclusions		81				Homme		57

		GL-0004						1		Retrait du consentement																																																																																																						Femme		24

		EP-0005		4/28/61		Femme						12/27/05		44		1 ou 2(essouflé au moindre effort)		EP		1605		0		A		0		1		1		1		Élevé						12/28/05		NA		1/27/06		RP		3/27/06		RMPC		6/21/06		Recidive		1		Rechute		Nouveau foyer gg suspect de recidive		3/15/07		1		Progression		Contexte post radiotx lesion mediastinal progressive, celle-ci a bien repondu, mais progression dautre foyer lymphmateux		5/31/06		8		1		DHAP à partir du 2006-06-28		1		2/14/07				Maladie résistante/progressive						5/4/07		Décès (LNH)		5/4/07		1.4		Resumé tx : 8 cycles RCHOP, 2 RDHAP, 2 RICE, Zevalin, et radiotx mediastin)

		ML-0006		9/7/39		Homme						1/26/06		66		1 ou 2(fatigue +++)		EP		693		0		B		0		1		0		1		60						1/24/06		NA		3/1/06		NDA		5/10/06		RP		10/6/06		RMTL		0						7/24/09		0		Rémission complète				7/14/06		8		0				0						0						10/20/12		Décès (Autre cause)		10/20/12		6.7		Rémission complète au décès du LNH, morte de pericardite								Statut						Sous-type

		BR-0007						1		Retrait du consentement																																																																																																Vivant (Rémission complète)		1				GCB		0				GCB (Germinal center B cell)

		GB-0008		11/21/54		Homme						3/1/06		51		1		EP		465		0		B		0		1		1		0		90		BCL6 faible et focal. MUM1 focal				3/2/06		NA		3/24/06		NDA		6/5/06		RMTL		9/20/06		RMTL		0						3/29/12		0		Rémission complète				6/28/06		6		0				0						0						1/13/13		Décès (Autre cause)		1/13/13		6.9		DCD d'un néo pulmonaire à petite cellules. Rémission complète LNH au décès								Vivant (LNH actif)		0				ABC		0				ABC (Activated B call or non-GCB)

		MP-0009						1		LNH autre du diffus à grande cellule B																																																																																								Dx de Burkitt finalement. DCD du Burkitt réfractaire								Décès (LNH)		0

		AH-0010		12/22/48		Homme						2/22/06		57		0		EP		528		3		A		NM		NM		NM		NM		MIB eleve 75						5/31/06		NM(suv17 d5)		6/22/06		NDA		8/28/06		RMTL		11/28/06		RMTL		0		Rémission complète				2/27/08		0		Rémission complète				9/21/06		6		0				0						0						5/22/14		Vivant (Rémission complète)		6/4/20		14.3										Décès (Autre cause)		0

		LB-0011		1/27/36		Femme						5/23/06		70		1		EP		838		0		B		0		ff		1		0		90		MUM1 focal et faible				6/14/06		NM(31 d5)		7/4/06		NDA		9/6/06		RMTL		1/11/07		RMTL		0		Rémission complète				5/19/15		0		HM autre cause (connue)		Patient entretemps eu carcinome epidermoide joue droite, dernier tep montre progression		10/10/06		6		0				0						0						10/2/15		Décès (Autre cause)		10/2/15		9.4		Décès autre cause (choc septique) mais pas de LNH actif, notament TEP quelques mois plus tôt

		MC-0012		1/27/44		Femme						6/2/06		62		0-1(patiente obese, ne faisait pas d'activité tres intense pré maladie, pourrait etre 1)		EP		2501		0		A		0		1		ff		0		60		BCL6 faible et focal				6/8/06		NM		7/10/06		NDA		9/12/06		RMTL		12/27/06		RMTL		0		Rémission complète				10/24/18		0		Rémission complète				10/12/06		6		0				0						0						11/6/18		Vivant (Rémission complète)		7/6/20		14.1

		CP-0013		5/23/35		Homme						6/9/06		71		0		EP		583		1		B		0		1		0		1		nm						7/13/06		NM		8/10/06		NDA		10/10/06		RMTL		1/24/07		RMTL		0		Rémission complète				6/2/17		0						11/1/06		6		0		Mais rechute en 2008/07 LDGCB et 2012/04 LDGCB, pas prouvé par patho		0						2		2008-07-23 et 2012-04-13				4/4/17		Vivant (Rémission complète)		9/17/19		13.3		Rechute 2008-07 avec chimio MINE. RC par après

		RB-0014						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		CH-0015		2/1/27		Femme						6/15/06		79		0		EP		495		0		A		0		1		0		1		80-85						20060725				20060816				20061016				20070214				0						20161220		0				LNH ZM récidivant GGN axillaire D 201605		20061122		6		0				0						0				LNH ZM récidivant GGN axillaire D 201605		1/4/17		Vivant (Rémission complète)		1/4/17		10.6		Biopsie GGN axillaire: LNH zone marginal B (indolent) mais pas de LNHDGCB

		GC-0016						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		JL-0017		2/24/32		Homme						7/13/06		74		0		EP		687		0		A		0		1		0		1		45-50						20060810				20060906				20061109				20070518				0						20110118		0						20061109		6		0				1		20070223				0						1/23/17		Vivant (Rémission complète)		1/23/17		10.5

		GL-0018		9/10/37		Homme						9/29/06		69		1		EP		1460		3		A		1		0		1		1								20061002				20061026				20070103				20070424				0						20110824		0						20070130		6		0				0						0						1/26/17		Vivant (Rémission complète)		2/6/17		10.4

		GT-0019		8/6/26		Homme						11/16/06		80		0		EP		541		0		A		1		0		1		1		80		MUM1 10-20%				20061114				20061220				20070220				20070619				0						20110411		0						20070320		6		0				1		20070517				0						4/12/11		Vivant (Rémission complète)		7/22/13		6.7

		JD-0020		4/29/38		Homme						11/22/06		68		0		EP		503		0		B		0		1		0		1		50						20070109				20070129				20070402				20070928				0						20140702		0						20070614		8		0		LNH ZM par la suite traité avec autres lignes de chimiothérapie		1		20090411 et en 2013				LNH ZM avec diff DGCB (à statuer)						10/20/16		Vivant (Rémission complète)		10/20/16		9.9

		MB-0021						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)																														20070126				20070216				20070420				Aucun

		FL-0022		3/19/22		Femme						2/15/07		84		0-1(hx  de dlr MI, pas mentionné si impact, semblait déjà peu active)		EP		1028		3		A		0		1		0		1		70						20070226				20070326				20070605				20071101				0						20120113		0						20070809		6		0				0						0						4/27/10		Vivant (Rémission complète)		11/4/13		6.7

		DS-0023		5/31/40		Homme						2/14/07		66		1		EP		6411		3		B		1		0		1		0		90-95		Burkitt-like?				20070228				20070320				20070522				20070904				0						20070904		0						20070523		5		1		Cytosar 20071024		0												1/3/08		Décès (LNH)		1/3/08		0.9		DCD à Magog (Date dans Ariane)

		RD-0024		10/24/25		Homme						3/8/07		81		0		EP		516		3		A		1		0		1		1		50						20070403				20070425				20070806				20071122				0						20080725		0						20070830		6		0		2 cycles RCHOP puis diminution de l'intensité des traitements		0						0						4/1/08		Vivant (Rémission complète)		10/11/16		9.6

		JT-0025		3/23/48		Homme						4/3/07		59		1		EP		3092		0		B		0		1		1		1		90						20070330				20070503				20070703				20071214				1						20121228		0						20070914		8		1		ESHAP 200801 vu apparition de maladie LNH sur TEP4. Autogreffe moelle osseuse		0						1		20071214		Rechute ORL		1/14/13		Vivant (Rémission complète)		2/21/14		6.9		Rechute précoce traitée en 2008, après rémission complète depuis

		MF-0026		5/6/78		Femme						5/25/07		29		1		EP		1919		0		B		0				1		0								20070531				20070619				20070821				Lequel prendre?				1						20080303		1						20070913		6		1		R-ESHAP débute 20071009		0						Maladie résistante/progressive						6/6/08		Décès (LNH)		6/6/08		1.0		Constat décès de McGill (au dossier)

		RG-0027		10/13/39		Homme						6/15/07		67		1		EP		1104		3		B		1		0		0		1								20070619				20070712				20070911				20080415				0		HM autre cause (connue)		ADK/cholangiocarcinome qui apparaît et progressera au suivi (confirmé en Bx)		20080704		0				TEP sugg plutôt une recidive lymphome atteite metastatique, mais finalement il sagissait dù'un ADK metastatique		20071114		8		0		Pas pour LNH, découverte ADK métastatique		0						0						9/30/08		Décès (Autre cause)		9/30/08		1.3		DCD ADK métastatique. Difficile d'exclure LNH hors de tout doute, mais jamais reprouvé en biopsie

		PD-0028		5/19/28		Femme						6/7/07		79		0		Ep		477		0		A																20070605				20070716				20070918				20080118				0						20090728		0						20071018		6		0				0						0						6/9/15		Vivant (Rémission complète)		8/29/16		9.2

		GS-0029		8/31/37		Femme						6/12/07		69		0		EP		408		0		A		1		1		1		1		80						20070703				20070730				20071001				20080305				0						20100107		1						20071205		8				Récidive 2 ans plus tard		0						1		20090306		Récidive hépatique, GGN, osseuse		3/26/10		Décès (LNH)		3/26/10		2.8		Récidive LNH en mars 2009 (hepatique, GGN, os). Soins de confort lors de l'hospit 201003 et transfert à Aube-Lumière.

		RD-0030		11/7/35		Homme						7/10/07		71		0		EP		544		0		A		1		0		1		1		50-60						20070731				20070821				20071023				20080215				0						7/23/20		1		Rechute				20071115		6		0				0						1		20200723		Recidive extensive, supra/infra diaphragmatique, pleural, osseuse		7/17/20		Décès (LNH)		8/4/20		13.1		Pas eu le temps d'avoir traitement pour rédicidive, est DCD avant

		LB-0031						1		Retrait du consentement

		AL-0032		1/7/45		Homme						6/14/07		62		0		D		367		0		A		0		1		1		0		50						20070802				20070904				20071126				20080414				0						20120405		0						20071107		4		0				0		20080112		region cericosusclaviculaire et mediastinal sup		0						12/3/12		Vivant (Rémission complète)		11/23/16		9.5

		RR-0033		1/12/34		Homme						7/10/07		73		1		EP		463		1		B		0		1		1		0		>40		Rares cellules positives CD10				20070713				20070814				20071015				20080422				0						7/31/20		0				Contrôle TEP demandé post excision de carciome cutanée vertex et oreilel g. pas de lesion resudelle ou a distance		20071108		6		 ajout radiothérapie				1		20080118		Rorx au cardia(seule lesion resiudelle) 		0						7/22/15		Vivant (Rémission complète)		8/24/20		13.1

		JB-0034		11/3/51		Femme						11/7/07		56		1-2(dyspnée moindre effort, pas de donnée sur niveau fct pré)		EP		2527		0		B		1		0		1		1		95						20071123				20071217				20080218				20080619				0						4/5/17		0						20080313		6		0				0						0						9/22/15		Vivant (Rémission complète)		6/5/20		12.6

		BP-0035		3/16/39		Homme						12/4/07		68		1-2(fatigue++, difficulté à se déplacer)		EP		6089		1		B		0		0		1		1				intravasculaire				20071213				20080104				20080307				20090123				0						20101102		0						20080513		8		0				0						0						5/17/11		Vivant (Rémission complète)		6/17/20		12.5

		MA-0036						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		BP-0037		10/20/41		Homme						2/6/08		66		0		EP		740		0		A		1		0		1		1		40						20080312				20080331				20080602				20080925				0						20150320		0						20080625		6		0				0						0						3/17/15		Vivant (Rémission complète)		7/17/20		12.5

		JC-0038						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		MC-0039		6/21/33		Homme						4/30/08		74		1		EP		1194		0		B		1				1		1		40		MUM1 petite proportion				20080403				20080527				20080804				20090108				1						20090915		1						20081008		8		1		Radiothérapie ajouté, escalade avec 2e ligne chimiothérapie par la suite (r-gdox x 4 20090430 a 20090610, pui s rituxan x120090706 puis mine x1 20090817)		1		Entre 200804 et 012009 (vérifier en radiooncologie)				1		20090108 (TEP4)				1/15/10		Décès (LNH)		1/15/10		1.7

		TS-0040		12/2/41		Femme						6/10/08		66		1		EP		502		0		B		0		1		0		1		75-80						20080617				20080707				20080908				20090219				0						20140623		0						20081119		8		0				0						0						9/27/12		Vivant (Rémission complète)		2/19/19		10.7

		BR-0041		7/21/40		Homme						4/22/08		67		1		EP		472		0		A		0		0		0		1								20080618				20080722				20080923				20090116				1						20090116		1						20081029		6		Non, mais orienté en soins palliatifs				0						Maladie résistante/progressive						5/7/09		Décès (LNH)		5/7/09		1.0

		SF-0042		6/20/83		Homme						11/6/08		25		0		EP		558		3		A		0		1		1		1		80		Mediastinal				20081105				20081209				20090211				20090622				0						20100817		0						20090305		6		1		Radiothérapie ajoutée car captation (30 juillet au 24 août 2009)		1		20090824				0						9/26/13		Vivant (Rémission complète)		11/18/16		8.0		Note de consentement signé 20161118 (vivant)

		TR-0043		7/22/32		Femme						11/26/08		76		1		EP		1097		1		A		1		0		1		1		95-100				GCB (Germinal center B cell)		20081215				20090105				20090309				20090630				0						20130910		0						20090331		6		0				0						0						11/12/15		Vivant (Rémission complète)		7/1/18		9.6

		PB-0044		8/18/41		Femme						11/27/08		67		0		EP		499		0		A		1		0		1		0		90				GCB (Germinal center B cell)		20080925				20090105				20090310				20090702				0						20120607		0						20090402		6		0				0						0						6/11/15		Vivant (Rémission complète)		7/29/20		11.7

		AV-0045		2/11/37		Homme						1/15/09		71		1		EP		406		0		A				0		0		1				CD10 positivité douteuse				20090113				20090303				20090505				20090818				0						20110510		0						20090526		6		0				0						0						12/9/10		Vivant (Rémission complète)		12/3/19		10.9

		JF-0046		9/27/29		Homme						2/24/09		79		1		EP		732		1		A		1		0		1		Rares		80						20090320				20090409				20090609				20091113				0		Rémission complète				20160217		0		Rémission complète				20090702		6		0				0						0						11/20/17		Vivant (Rémission complète)		8/20/20		11.5

		RL-0047		4/10/29		Homme						3/23/09		79		1		EP		1331		0		B		0		1		1		1		90				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090326				20090423				20090623				20091112				1		Rechute				20091112		1		Rechute				20090813		6		0				0						1		20091112				4/18/10		Décès (LNH)		4/18/10		1.1

		RD-0048		3/30/54		Homme						4/9/09		55		1		EP		1053		0		A		0		1		0		1		90-95				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090414				20090506				20090706				20091030				1		Rechute				20100201		1		LNHDGCB actif				20090730		6		1		Suite à TEP4 qui décrit une progression qui semblait inattendue, intensification avec R-ESHAP 20091209		1		20100119		Palliatif/symptomatique		1 prob (vs progression)		20091030				3/27/10		Décès (LNH)		3/27/10		1.0		Constat décès clarifie que cause est LNH 

		LM-0049		12/22/33		Homme						4/9/09		75		0		EP		1042		0		B		1		Rares		1		1		70						20090323				20090513				20090720				20100107				0		Rémission complète				20111118		0		HM autre cause (connue)		Pas de LNH dernière TEP. Autre néoplasie connue		20090819		6		0				0				A eu de la radiothérapie en 2011 pour autre néoplasie		0						11/29/11		Décès (LNH)		2/21/12		2.9		DCD de cancer mucokystique joue G, recidivant/progressif malfree rorx x2 et chx

		YF-0050		4/25/36		Homme						8/24/09		73		0		EP		673		0		A		0		1		1		1		90-95				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090902				20090924				20091126				20100317				0				Appariation GGN mesentérique légèrement actifs. Disparaissent au prochain contrôle sans traitement (inflammatoire prob)		20120608		0		Rémission complète				20091217		6		0				0						0						11/1/12		Vivant (Rémission complète)		9/28/16		7.1		Feuille signée pour transfert de données à cette date

		SD-0051		8/15/43		Homme						9/16/09		66		1		EP		505		0		B		0		1		1				90				ABC (Activated B call or non-GCB)		20090917				20091013				20091216				20100413				0						9/6/19		0				Folliculaire. Pas de LNHDGCB		20100107		6		0		6 x rchop ad2010-01-07 pui 8 cycle rituxan 2013-08-26 ad 2015-08-31 Pas de signe de recidive sarcome scalp		0						0		20120322		Rechute sous forme de folliculaire plus tard. Transformé initialement? Dans la note de dr beauregrad, ecris comme cela (lymphome folliculaire derivé d'un LDGCB). Dx de saaro me scalp 2019-05 tx par chx et rorx		1/6/20		Vivant (Rémission complète)		7/8/20		10.8		LNH folliculaire, pas de transformation de haut grade

		ML-0052		6/30/54		Homme						11/11/09		55		1		EP		164		0		A		0		1		1		1		>40				ABC (Activated B call or non-GCB)		20091030				20091221				20100223				20100617				0						20130319		0						20100318		6		0				0						0						9/22/15		Vivant (Rémission complète)		9/22/15		5.9

		DC-0053		6/3/41		Femme						11/24/09		68		1		EP		191		0		B		0		0		1				60				GCB (Germinal center B cell)		20091127				20100111				20100316				20100621				0						20141114		0						20100408		6		0				0						0						5/26/20		Vivant (Rémission complète)		5/26/20		10.5

		FS-0054						1		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)

		AJ-0055		1/28/49		Homme						1/8/10		60		1		EP		1769		1		A		1		1		1		0		90-95		MUM1: contingent minoritaire 35-40%, à considérer positif?				20100222		PREMIER TX DE CHIMIOTX DEBUTÉ AVANT 1er TEP le 2010-01-27). POSSIBILITÉ de PRENDRE l'autre TEP d'avant 2019-09-16, mais 3 mois de distance fait pas mal loin)		20100329				20100531				20101129				0						11/14/17		0						20100803		8		0				0						1		Rechute ileon distale 2017-08-22 traité par 3 cycle de RGDP +- Autogreffe MO (autre centre ??)				10/27/17		Vivant (Rémission complète)		5/7/19		9.3

		RL-0056		4/7/47		Homme						12/29/09		62		3(delirium hypoactif multifactoriel)		EP		223		1		B		0		1		1		1								20100108				20100222				20100426				20100825				0						20130429		0						20100602		6		0				0						0						6/26/15		Vivant (Rémission complète)		8/13/20		10.6

		GP-0057		2/1/51		Homme						2/3/10		59		1		EP		221		0		A		1		0		1		1		70-75				GCB (Germinal center B cell)		20100201				20100303				20100504				20100809				0						20130508		0						20100506		5		0		Refuse le 6e cycle		0						0						2/2/16		Vivant (Rémission complète)		11/2/17		7.8

		GF-0058		5/7/31		Homme						4/13/10		78		1		EP		329(seuil baissé 250)		1		A				1		1		1		95						20100416				20100512				20101115				Aucun				0						20101115		0						20100513		2						0						0						6/16/11		Décès (Autre cause)		5/24/15		5.1		Atteinte LCR du LNH (N,avons pas la cause de deces dans ariane, seulement la date)

		PL-0059		6/19/52		Homme						4/30/10		57		1		EP		268		1		A		1		0		1		1		95-100				GCB (Germinal center B cell)		20100430				20100518				20100629				20101111				0						20110128		1						20100811		6				Chimio intra-artérielle 201101 pour une récidive		0						1		20110128				4/7/11		Décès (LNH)		4/7/11		0.9		DCD 20110407 Aspergillose pleuropulmonaire (découle du LNH en traitement)

		JP-0060		10/28/58		Homme						5/16/10		51		1		Ep		380		0		B		0		0		1		1		80						20100518				20100614				20100803				Lequel prendre?				1						20101221		1						20100713		4		1		RESHAP à partir du 20100817		1		20110217				Maladie résistante/progressive						4/3/11		Décès (LNH)		4/3/11		0.9

		AT-0061		9/8/61		Homme						9/1/10		48		1		EP		144		0		B		1		0		1		0				BCL? Positivité focale				20101004				20101103				20110107				20110518				0						20140602		0				TEP3 captation duodénale est bactérienne prob vu évol à TEP4		20101222		4		0		1 cycle au CHUS, les 3 autres à Granby		0						0				MALT gastrique plus tard secondaire H Pylori		4/15/14		Vivant (Rémission complète)		8/26/20		10.0

		MS-0062		6/25/48		Homme						11/22/10		62		0		EP		394		0		A		0		1		1		1		90-100				ABC (Activated B call or non-GCB)		20101210				20110104				20110308				20110721				0						9/18/17		0						20110405		6		0				0						0						12/15/16		Vivant (Rémission complète)		7/20/20		9.7

		LR-0063		10/14/54		Femme						1/21/11		56		1		EP		235(seuil 238)		0		A		0		0		1		1				Consultation patho 20110225 par la suite				20110304				20110330				20110601				20111007				0						20140729		0						20110707		6		0				0						0						12/12/14		Vivant (Rémission complète)		8/19/20		9.6

		PG-0064		10/15/39		Homme						2/10/11		71		1		EP		149		0		A		1		1		1		1		80						20110207				20110406				20110609				20110930				0						20121123		0						20110630		6		0				0						0						4/27/16		Vivant (Rémission complète)		3/31/20		9.1

		SD-0065		3/14/47		Homme						4/6/11		64		2		documenté		202		1		B		0		1		1		1		80				ABC (Activated B call or non-GCB)		20110421				20110513				20110722				20111212				0						6/20/19		0						20110907		7		Je pense que oui		Permis de donner un cycle supplémentaire		0						0						5/20/19		Vivant (Rémission complète)		5/13/20		9.1

		AP-0066		3/6/41		Homme						6/27/11		70		2		documenté		361(seuil 250)		0		B		0		1		1		1		80		bcl2 40% bcl6 40%				20110629				20110803				20111005				Lequel prendre?				1						20120731		1						20110914		4		1		Début R-ESHAP 20111005		0						Maladie résistante/progressive						9/15/12		Décès (LNH)		9/15/12		1.2

		EL-0067		12/17/33		Homme						3/24/11		77		1		EP		1189		0		B		0		1		1		1		80-85		mum 1 50-60%				20110713				20110804				20111012				20111202				1						20120613		1						20111103		6		1		Début R-GDOx 20111228		1		20120507				Maladie résistante/progressive						7/3/12		Décès (LNH)		7/3/12		1.3

		CP-0068		8/29/54		Femme						6/16/11		56		1-2		EP		382(seuil 250)		0		B		1		0		1				90-95				GCB (Germinal center B cell)		20110613				20110714				20110817				20120306				1						20150602		0						20111205		8		1		RESHAP débuté 20120327. Plusieurs lignes chimiothérapie. Greffe moelle osseuse		1		20130318				1		20120306		Récidive mésentérique précoce (vu en TEP)		5/10/17		Décès (Autre cause)		5/10/17		5.9		Statuter sur état vu LNH folliculaire résistent .Mort de leucmie

		WG-0069		11/11/42		Homme						7/22/11		68		1-2		EP		1313		4		B		1		1		1				80						20110713				20110818				20111108				20120306				0		HM incertain (possible maladie active)		Captation manubriale (fracture persistente vs LNH actif; au prochain contrôle, régression complète)		20161209		0				Derniere TEP 2019-10 : progression du lymphome(3e rechute)		20111130		6		0				0						1		20150216				11/22/19		Décès (LNH)		11/22/19		8.3		Rechute 201501, sp 7 R-GEDOX ad 201507, 2e rechute juin 2017 traité avec 6xR-Benda ad dec 2017, 3e recidive 2018-10 traité R-CEOP x1 cycle, progression, R-GDDOx x1, progresion ,Mini-Carbo DHAP x 2cycle 

		RL-0070		11/2/53		Homme						7/19/11		57		1		EP		261(seuil 250)		0		A		0		1		1				70				ABC (Activated B call or non-GCB)		20110817				20110908				20111118				20120306				0						20140902		0						20111219		6		0				0						0						1/20/16		Vivant (Rémission complète)		6/25/19		7.9

		SL-0071		7/21/55		Homme						9/19/11		56		0		EP		198		0		A		0		1		1				80		"Origine cellules activées"		ABC (Activated B call or non-GCB)		20110920				20111020				20111227				20120430				0						20140722		0						20120130		6		0				1		20120314		Consolidation		0						7/6/19		Vivant (Rémission complète)		7/13/20		8.8

		YF-0072						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		JP-0073		4/24/43		Femme						10/5/11		68		0-1(dysphagie non incapacitante)		EP		173		3		A		0		0		1		1		85-90		MUM1 5-10% positif		GCB (Germinal center B cell)		20111021				20111115				20120201				20120524				0		Rémission complète				20160509		0		Rémission complète				20120223		6		0				0						0						9/13/16		Vivant (Rémission complète)		12/23/19		8.2				Base de langue

		TJ-0074		8/25/50		Femme						11/9/11		61		0		documenté		175		0		A		0		1		0		1		80		Cellules activées majoritaires (composante minoritaire de germinatif)		ABC (Activated B call or non-GCB)		20111121				20111214				20120216				20120730				0		Rémission complète				20140527		0		Rémission complète				20120313		6		0				1		20120430		Faite car bulky (pas pour escalade d'une maladie réfractire)		0						3/27/18		Vivant (Rémission complète)		3/27/18		6.4

		RK-0075		3/23/43		Homme						1/26/12		68		1		Ep		403(seuil 250)		0		B		1		1		1		1		70		BCL2 faible et focal. LNHDGCB différentiation plasmocytoide monotypique kappa				20120210				20120301				20120509				20120928				0		Rémission complète		Foyer dans la prostate (Bx prouve ADK)		20150824		0		Rémission complète				20120607		6		0				0						0						12/2/14		Vivant (Rémission complète)		9/6/16		4.6		Pas plus d'info dans DSQ (habite  ontario)

		DL-0076		4/25/69		Homme						2/1/12		42		1		Ep		642(seuil 250)		0		B		1				1		1		40						20120124				20120227				20120503				20120827				0		Rémission complète				20140825		0		Rémission complète				20120524		6		0				0						0						2/7/18		Vivant (Rémission complète)		8/28/20		8.6				Mx initiale/Bx rétro? Pas si actif (ad 6)

		YT-0077						1		Retrait du consentement

		NR-0078		5/22/82		Femme						2/13/12		29		1		EP		225		3		A				1		1		1		70-80		Mediastinal				20120216				20120313				20120516				20120904				0		Rémission complète				20140331		0		Rémission complète				20120607		6		0				0						0						1/23/20		Vivant (Rémission complète)		3/9/20		8.1				Lésion ovairienne bénigne prob (à confirmer)

		ER-0079						1		Retrait du consentement				0

		DS-0080		7/5/53		Femme						1/4/12		58		1		EP		176		3		B		0		faible		1		1		70						20120531				20120621				20120824				20121220				0		HM incertain (possible maladie active)		Néo ovaire avec mets GGN découvert (prouvé après TEP4 en biopsie). Dernière TEP: néo ovarienne métastatique		20131205		0		HM autre cause (connue)				20120918		6		0				0						0						8/5/13		Décès (Autre cause)		1/23/15		3.1				PET2 capte résiduelle estomac (LNH vs physiologique/inflammatoire)		Ps LA PREUVE QUE MORTE DE SON NEO DE L'OVAIRE METASTATIQUE, MAIS SEMBLE LE PLUS PROBABLE

		SG-0081						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		AP-0082		5/19/50		Femme						7/11/12		62		1		Documenté		452		1		B		0		1		1		1		80				ABC (Activated B call or non-GCB)		20120723				20120817				20121017				20130419				0		Rémission complète				10/5/18		0		Rémission complète				20121108		6		0				1		20121226		Radiothérapie de consolidation		0						5/14/20		Vivant (Rémission complète)		5/14/20		7.8

		RB-0083		3/13/40		Homme						7/24/13		73		2		documenté		302(seuil 2050)		0		B		1		0		1		1		Élevé				GCB (Germinal center B cell)		20120814				20120907				20121106				20130228				0		Rémission complète				20140515		0		Rémission complète				20121127		6		0				0						0						3/11/20		Vivant (Rémission complète)		8/12/20		7.1

		YP-0084		1/11/69		Homme						6/14/13		44		0		EP		164		0		A		1		0		1		0		80						20130703				20130729				20131008				20140220				0		Rémission complète				20150714		0		Rémission complète				20131029		6		0				0						0						6/17/19		Vivant (Rémission complète)		6/17/19		6.0

		RR-0085		5/29/54		Homme						6/29/13		59		0		EP		247		3		A		1		1		1		1		50				GCB (Germinal center B cell)		20130620				20130731				20131001				20140108				0		Rémission complète				20150213		0		Rémission complète				20131024		6		0				0						0						7/23/18		Vivant (Rémission complète)		8/20/19		6.1

		RG-0086		3/22/48		Homme						12/20/13		65		1		eP		295(seuil 250)		0		A		0		0		1		positif rares cellules		80		Différentiation plasmocytoide IgG kappa				20140117				20140213				20140416				20150106				0		Rémission complète				20150710		0		Rémission complète				20140514		6		0				1		20140708		Consolidation sur site Bulky		0						3/21/19		Vivant (Rémission complète)		8/10/20		6.6

		KD-0087		12/31/85		Femme						7/10/15		29		3(masse mediasitnale qui compresse vci, sx obstructive)		EP		759		0		B		0		1		1				70		Mediastinal		ABC (Activated B call or non-GCB)		20150708				20150804				20151007				20160308				0		Rémission complète				20160613		0		Rémission complète				20151027		6		0				1		20160113		Consolidation médiastin		0						2/19/19		Vivant (Rémission complète)		3/10/20		4.7		ORL (vérifier si bonne date)		Rien de plus au DSQ

		JJ-0088		9/25/48		Homme						7/22/15		66		1		EP		194		1		B		0		1		1		1		70				ABC (Activated B call or non-GCB)		20150701				20150916				20151118				20160322				0		Rémission complète				20170718		0		Rémission complète				20160119		8		0				1		20150824		Radiothérapie palliatif pour écrasement pathologique de L5		0						5/8/20		Vivant (Rémission complète)		5/26/20		4.8		Sarcoidose

		GG-0089		11/22/50		Homme						12/22/15		65		1		EP		371(seuil 250)		0		A		1		0		1		1		90		Triple HIT				20151221				20160118				Rchop changé pour R-EPOCH APRES 2 cycles,								0		rémission complète				20170201		0		Rémission complète				20160122		2		1		Changement car Triple HIT: R+DA EPOCH 20160212		1		20160711				0						6/29/20		Vivant (Rémission complète)		6/29/20		4.5

		JB-0090		6/15/54		Homme						9/11/15		61		1		EP		371(seuil 250)		0		A		1		0		1		1		90				GCB (Germinal center B cell)		20150910				20151009				20151208				20160323				0		HM incertain (possible maladie active)		Considéré GGN inflammatoires, pas de LNH		20160323		0						20151221		6		1		Auto-greffe 20160729		0						0						8/24/20		Vivant (Rémission complète)		8/24/20		5.0		Tep 2019-12-27 montrant recidive sup et infra diaphragmatique, mais biopsie 2020-01-04 revenue gg reactionelle

		SF-0091		4/26/70		Femme						7/10/13		43		1		EP		150		3		A		0		1		1		1		50				ABC (Activated B call or non-GCB)		20130709				20130821				20131113				20140324				0		Rémission complète				20141217		0		Rémission complète		Tassement L2 au dernier TEP		20131203		6		0				1		20140128		Consolidation		0						2/27/18		Vivant (Rémission complète)		7/24/20		7.0		Derniere date vivante tirée de DSQ		TEP2 vertèbre capte/affaissée biopse + pour LDGCB 

		MC-0092		2/9/80		Femme						1/7/16		35		1		EP		184		0		A		1		0		1		0		99				GCB (Germinal center B cell)		20160112				20160229				20160526				20160823				0		Rémission complète				20160823		0		Rémission complète				20160506		4		0		4 cycles puis attente allogreffe pour syndrome hémophagocytaire		0						0						11/2/16		Vivant (Rémission complète)		8/19/20		4.6		Syndrome hémophagocytaire

		VD-0093		3/10/35		Homme						2/5/16		80		0		EP		195		0		A		0		1		0		1		80				ABC (Activated B call or non-GCB)		20160212				20160307				N/A				N/A				1		Progression				20160307		1		Progression				20160307		2		1		R-GDOx début 20160412. Soins palliatifs par la suite		0				Prévu, mais refusé finalement (soins palliatifs)		Maladie résistante/progressive						4/16/16		Décès (LNH)		4/16/16		0.2		DCD Aube Lumière

		AH-0094		8/19/54		Homme						8/16/16		61		1		EP		381(seuil 250)		3		A		1		0		1		Très faible		50				GCB (Germinal center B cell)		20160803				20160913				Vu resultat tep post 1 cycle, decision d'arreter rchop et pass a R-ESHAP vers GMO								1		LNHDGCB actif		Réponse insuffisante		20161117		1		Progression				20160909		2		1		Escalade chimio ESHAP 20160930. Oriente en soins palliatifs par la suite		0						Maladie résistante/progressive						12/20/16		Décès (LNH)		1/4/17		0.4		Soins palliatifs à Magog		date deces dans ariane section demogaphie

		SM-0095						1		Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)

		RR-0096		9/15/51		Homme						8/1/16		64		0		EP		160		3		A		1		1												20160824				20160916				20161121				20180316		0		0				0		Rémission complète				faite    15 mois post traitement au lieu de 4 mois 				20161130		6		0				0		0				0				Vivant (Rémission complète)		5/20/20		Vivant (Rémission complète)		5/20/20		3.8		Adk pancréas mets héaptique et gg (biopsie 2019-11) traité par folfirinox

		SF-0100		devient SF-0091

		VD-0101		devient VD-0093																																																																																												7.2



						Homme		0 = Non		Retrait du consentement																																												0 = Non																0 = Non				0 = Non						0 = aucune echute						Dernier suivi en hémato-oncologie		Vivant (Rémission complète)		Date de dernière trace au dossier

						Femme		1 = Oui		LNH autre du diffus à grande cellule B																																												1 = Oui																1 = Oui				1 = Oui						1 = rechute						Ou date de décès		Vivant (LNH actif)

										Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)																																																																						Maladie résistante/progressive								Décès (LNH)

										Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)																																																																														Décès (Autre cause)

						NM		Non mentionné

		Cas présentation		68-CP

				90-JB

				25-JT		resistant

				26-MF		resistant

				41-BR		cas où PET1cycle prédit résistance, PET4 cycles faux négatif, puis progresse par la suite

				43-TR		capt leg résiduelle

				48-RD		cas où PET1cycle prédit résistance, PET4 cycles faux négatif, puis progresse par la suite

				65-SD		attention, sarcoidose prob post 1 cycle (voir si patho)

				66-AP		progressif

				68-CP		Atteinte impressionnante pour illustrer réponse à la chimio (plus de 7 litres initialement)		Cas pour efficacité du workflow au suivi

				69-WG		Atteinte importante, excellente réponse

				78-NR		Mediastinal

				90-JB		Atteinte massive, très impressionnante réponse post RCHOP





Sheet2

		Statut		Type LNH		Raison d'exclusion de l'étude						Sexe		Résultat TEP

		Vivant (Rémission complète)		Non-germinatif		Retrait du consentement						Homme		Rémission complète		1

		Vivant (LNH actif)		Germinatif		LNH autre du diffus à grande cellule B						Femme		LNHDGCB actif		2

		Décès (LNH)		Post germinatif		Aucune maladie active TEP1 (retrait chirugical du LNH)								Progression		3

		Décès (Autre cause)				Données insuffisantes (i.e. manque TEP2)								Rechute		4

														HM autre cause (connue)

														HM incertain (possible maladie active)

				GCB (Germinal center B cell)

				ABC (Activated B call or non-GCB)

		RCTL		Regression métabolique complete de toute les lésions

		NDA		Non disponible dans ariane

		NM		Non mentionné dans ariane

		RP		Reponse partielle

		RMPC		Regression mtabolique presque complete





Feuil1

		DÉMOGRAPHIQUE						CLINIQUE																												Paraclinique et TEP

		ID		DDN		Sexe		Date dx pathologique		Age au Dx		Symptome B		ECOG          pré-tx		ROH		ADP palpable		Moment d'apparition ADP x consult		Douleur ADP		Taille ADP		Symptome gastro		Investigations précédentes		Age Dx		ECOG avant TX		IPI avant TX		Ann arbor		Symptome B		Bulky		Nbre site Xtra-gg		Atteinte MO		LDH pré		Albumine pré		B2 microglobuline plasmatique		GCB(Germinal center b cell)		ABC (Activated B call or non-GCB)		T-cell/hystocite rich B cell		CD10		MUM1		BCL6		BCL2		MYC		BAX		EBV		ALK +		Ki67 (%)		Transloc 14:18		Stade initial TEP		SUVmax(lesion max)		SUVmoy(lesion max)		Fardeau tumorale		TEP1 dauville		TEP1 réduction lesion cible		TEP4 dauville		TEP4 réduction lesion cible

		JP-0001		11/28/54		Homme		10/11/05		50		INT

		LD-0002

		YC-0003

		GL-0004

		EP-0005

		ML-0006

		BR-0007

		GB-0008

		MP-0009

		AH-0010

		LB-0011

		MC-0012

		CP-0013

		RB-0014

		CH-0015

		GC-0016

		JL-0017

		GL-0018

		GT-0019

		JD-0020

		MB-0021

		FL-0022

		DS-0023

		RD-0024

		JT-0025

		MF-0026

		RG-0027

		PD-0028

		GS-0029

		RD-0030

		LB-0031

		AL-0032

		RR-0033

		JB-0034

		BP-0035

		MA-0036

		BP-0037

		JC-0038

		MC-0039

		TS-0040

		BR-0041

		SF-0042

		TR-0043

		PB-0044

		AV-0045

		JF-0046

		RL-0047

		RD-0048

		LM-0049

		YF-0050

		SD-0051

		ML-0052

		DC-0053

		FS-0054

		AJ-0055

		RL-0056

		GP-0057

		GF-0058

		PL-0059

		JP-0060

		AT-0061

		MS-0062

		LR-0063

		PG-0064

		SD-0065

		AP-0066

		EL-0067

		CP-0068

		WG-0069

		RL-0070

		SL-0071

		YF-0072

		JP-0073

		TJ-0074

		RK-0075

		DL-0076

		YT-0077

		NR-0078

		ER-0079

		DS-0080

		SG-0081

		AP-0082

		RB-0083

		YP-0084

		RR-0085

		RG-0086

		KD-0087

		JJ-0088

		GG-0089

		JB-0090

		SF-0091

		MC-0092

		VD-0093

		AH-0094

		SM-0095

		RR-0096

		SF-0100

		VD-0101





Feuil2

		Patient's caracteristics.

										n(%)

		Sex male/female

		Age								62

				<60 years						28

				>60years						53

		Ann Arbor stage

				I

				II

				III

				IV

		IPI

				0-2

				3-5

		Presence of extra-nodal involvement

				Yes

				No

		Size of largest tumor

				0-5 cm

				5-10 cm

				>10 cm

		Bonne marrow involvement

				Yes

				No

		ECOG performance status

				0-1

				2-4

		B symptoms

				Yes

				No

		LDH

				Below normal range

				Above normal range

		Lymphoma subtype

				Germinal center

				Non germinal enter

				Primary mediastinal LBCL

		Lymphoma molecular caracteristic

				CD10

				MUM1

				MBCL2

				BCL6

		Deauville Score

				1

				2

				3

				4

				5

		Lesion highest SUVmax





Tableau James

																																				Rés

				Nombre de patients								Paramètres TEP				Valeurs												ΔSUVmax 51%		Deauville 5						N Répondeur		Répondeur		Σ

						N		77						SUVmax moyen		20.3										Sensibilité		75%		75%				<51%		9		6 (FP)		15

				Age au dx										Volume métabolique total moyen		796 ml										Spécificité		91%		88%				>51%		3 (FN)		59		62

						Médiane 		64,6 ans						Deauville <4		10/77 (13%)										Exactitude		88%		86%						12		65		77

						IQR		58,4 à 71,2 ans						Deauville 4		50/77 (65%)										VPP		60%		53%

				Sexe										Deauville 5		17/77 (22%)										VPN		95%		95%						N Répondeur		Répondeur		Σ

						Homme		21/77 (27%)						Homme		21/77 (27%)																		Deauville 5		9		8 (FP)		17

						Femme		56/77 (73%)						Femme		56/77 (73%)																		Deauville 1-4		3 (FN)		57		60

				Stade								Stade																								12		65		77

						1		11 (14%)						1		11 (14%)

						2		11 (14%)						2		11 (14%)

						3		16 (21%)						3		16 (21%)

						4		39 (51%)						4		39 (51%)

				Sous-type								Sous-type

						GCB		40/72 (56%)						GCB		40/72 (56%)

						ABC		32/72 (44%)						ABC		32/72 (44%)

				Suivi clinique								Suivi clinique

						Médiane 		7,8 ans						Médiane 		7,8 ans

						IQR		7,4 à 10 ans						IQR		7,4 à 10 ans



																																				N Répondeur		Répondeur		Σ

																																		<30%		7		2 (FP)		9

																																		>30%		5		63		68

																																				12		65		77





																																				N Répondeur		Répondeur		Σ

																																		<72%		11		18		29

																																		>72%		1 (FN)		47		48

																																				12		65		77



																																				ΔSUVmax		Survie à 1 an

																																				<30% (N-Répondeur)		33%

																																				30 à 72% (Équivoques)		95%

																																				>72% (Répondeurs)		98%



																																				ΔSUVmax		Survie sans progression à 1 an

																																				<30% (N-Répondeur)		11%

																																				30 à 72% (Équivoques)		80%

																																				>72% (Répondeurs)		96%

																																				ΔSUVmax		Survie à 1 an

																																				<30% (N-Répondeur)		33%

																																				30 à 72% (Équivoques)		95%

																																				>72% (Répondeurs)		98%

																				TEMPS SUIVI (anné)

																				7.7

																				14.6

																				1.6

																				0.0

																				1.4

																				6.7

																				0.0

																				6.9

																				0.0

																				8.2

																				9.4

																				12.4

																				10.8

																				0.0

																				10.6

																				0.0

																				10.5

																				10.3

																				4.4

																				9.9

																				0.0

																				3.2

																				0.9

																				1.1

																				5.8

																				1.0

																				1.3

																				8.0

																				2.8

																				13.0

																				0.0

																				5.5

																				8.0

																				7.9

																				3.5

																				0.0

																				7.1

																				0.0

																				1.7

																				4.3

																				1.0

																				4.9

																				7.0

																				6.5

																				1.9

																				8.7

																				1.1

																				1.0

																				2.6

																				3.2

																				10.3

																				5.9

																				10.5

																				0.0

																				7.8

																				5.5

																				6.0

																				1.2

																				0.9

																				0.9

																				3.6

																				6.1

																				3.9

																				5.2

																				8.1

																				1.2

																				1.3

																				5.9

																				8.3

																				4.5

																				7.8

																				0.0

																				4.9

																				6.4

																				2.9

																				6.0

																				0.0

																				7.9

																				0.0

																				1.6

																				0.0

																				7.8

																				6.6

																				6.0

																				5.1

																				5.3

																				3.6

																				4.8

																				4.5

																				5.0

																				4.6

																				0.8

																				0.2

																				0.3

																				0.0

																				3.8

																		Moyenne		4.5

																		Mediane		4.5

																		IQR 1		1.1

																		iqr2		7.0
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iTEP
(1 cycle)

Équivoque
ΔSUVmax entre

30 et 72%

Génotype/phénotype

Paramètres cliniques
(IPI score, etc)

Volume métabolique
iTEP4

DISCUSSION
• ΔSUVmax à 1 cycle avec 2 valeurs seuil est une 

approche inédite
- Identification optimale des non-répondeurs
- Précoce (post 1 cycle)
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CONCLUSION
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Après l’échelle de Deauville … les critères de Sherbrooke ?
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QUESTIONS
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