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Introduction 
Epidémiologie descriptive : incidence 

  Adulte 
  tumeur cérébrale la plus fréquente 

•  12% à 15% des TC 
  incidence sous-évaluée (histologie) 

•  2,0/100 000 en Finlande 
•  4,96/100 000 en Gironde 

  âge : 45-70 ans 
  incidence augmente jusqu’à 70 ans 
  ratio H/F : 1,3-1,8 

  Enfant 
  0,19 à 0,65/100 000 



Introduction 
Epidémiologie descriptive : incidence 

  Variable d’un pays à l’autre 
  analyse des cas 
  variation géographique 

  Augmentation annuelle 
–  entre 1% et 3% depuis 1970 
–  vieillissement de la population (incidence  x3  >70 ans) 
–  accès à l’imagerie ? 
–  apparition ou majoration des facteurs de risques ? 



Introduction 
Facteurs de risques 

Augmentation du 
risque 

Pas d’influence 
démontrée 

Diminution probable 
du risque 

âge composés nitrosés allergies 
ethnie tabac maladies auto-immunes 
sexe alcool consommation 

d’antioxydants 
syndromes de 
prédisposition 

aspartame infections virales (HSV, 
varicelle-zona…) 

polymorphisme 
génétique 

acrylamide anti-inflammatoire 

radiothérapie 
encéphalique 

plomb traitement hormonal 
substitutif 

champs 
électromagnétiques 
pesticides 



Histoire Clinique 



Histoire naturelle 

  Développement rapide 
  symptômes <3 mois au moment du diagnostic (Iaire) 

  Symptômes 
  en fonction de la localisation 
  déficit focal 
  céphalées 
  crises d’épilepsie : 1/3 des cas 
  HTIC 
  modification du comportement, du caractère 

  Pronostic 
  survie moyenne estimée à 9-15 mois 
  à l’échelle individuelle : de quelques semaines à 4 ans 
  3% à 5% survivent plus de 4 ans 



Localisation 

  Substance blanche sous-corticale 
  Supra-tentorielle 

  temporal : 31% 
  pariétal : 24% 
  frontal : 23% 
  occipital : 16% 
  association d’une atteinte frontale et temporale typique 

  Atteinte bilatérale par envahissement du corps calleux 
  Atteinte profonde 

  ganglions de la base 
  thalamus… 

  Rares atteintes du tronc 
  Atteintes du cervelet et de la moelle exceptionnelles 



IMAGERIE 



Scanner sans et avec injection 

  TDM sans injection 
  Iso-hypodense 
  Hyperdense 
  Œdème péri-lésionnel 
  Effet de masse 

  TDM avec injection 
  Prise de contraste 
  Nécrose intra tumorale 
  Image en cocarde 



IRM conventionnelle 

  Masse de signal 
hétérogène 

•  hypo T1 
•  hyper T2 
•  FLAIR 

  Prise de contraste 
hétérogène 

  Plage hypo T1 et hyper T2 
correspondant à l’œdème 
et l’infiltration tumorale 



IRM conventionnelle 



IRM de diffusion 

  Evalue le mouvement 
aléatoire des molécules 
d’eau 

  Intérêt dans diagnostic 
différentiel 

  ADC basse 



IRM par tenseur 
de diffusion 

  Basée sur la diffusion 
anisotropique des 
molécules d’eau le long 
des fibres blanches 

  Mesure la FA 

  Valeurs basses et iso-
valeurs de la FA 



Spectro-IRM 

  Mesure des métabolites 
cellulaires 
  ↗ Choline 
  ↘ NAA 
  ↗ Choline/NAA 
  ↘ Créatine 



IRM de perfusion 

  Calcul de l’↗ du VSC 

  Détermine le rVSC 
(VSCt/VSCs) 

  Identifie les zones 
actives tumorales 

  rVSC aurait une valeur 
pronostique 



Anatomopathologie 



Macroscopie 

  Aspect cérébriforme, 
intraparenchymateux 

  Consistance friable 

  Hétérochromie 

  Parfois kystique 



Macroscopie 

  Zone centrale nécrotique 

  Partie charnue 

  Zone d’infiltration – limites 
floues 

  Aspect pseudo-
méningiomateux 

 
  Aspect d’une lésion bien 

limitée 
 



Cytologie 

 Aspect typique  
  cellule allongée 
  de grande taille 
  présence de 

prolongements fibrillaires 

Smear	  



Cytologie 

 Noyaux  
  volumineux 
  polylobés 

 Mitoses anormales 

 Nucléoplasmes 
clairs 

 Petits nucléoles 

 Cytoplasme 
d’aspect granuleux 



Microscopie 

 Augmentation de la 
densité cellulaire 

 Nécrose 

  Infiltration 
périphérique 

 Anomalie de 
vascularisation 



Microscopie 
Description typique 

 Atypie cytonucléaire 

 Activité mitotique augmentée 

 Prolifération vasculaire 

 Nécrose 



Immunohistochimie 

 
 GFAP 
 Ki 67/Mib 1 
 p53 

GFAP	  

p	  53	  Ki	  67	  



Formes particulières 
GBM à cellules géantes 

  Aspect bien limité en 
macroscopie 

  Critères de tumeur 
maligne 

  Cellules de grandes 
tailles 

  Parfois associé à un 
infiltrat lymphocytaire 
périvasculaire 



Formes particulières 
GBM lipidisé 

  Rare 

  Surcharge lipidique 
cytoplasmique 

  Caractéristiques de 
malignité 



Formes particulières 
GBM à petites cellules 

  Petites tailles 

  Fort rapport 
nucléocytoplasmique 

  Peu ou pas de 
cytoplasme 

  Activité mitotique très 
augmentée 



Formes particulières 
GBM à composante oligodendrogliale 

  Foyers au sein d’un 
glioblastome 

  Contingent oligodendroglial 



ANGIOGENESE 



Angiogénèse 

  Glioblastome fortement 
angiogénique 

  Fabrication de 
néovaisseaux par la 
tumeur à partir des vx 
préexistants 

  Imagerie = prise de 
contraste 

  Histologie = 
vascularisation pseudo 
glomérulée 



Angiogénèse 

 Moteur de l’angiogénèse : hypoxie 
  La croissance tumorale induit des zones 

hypoxiques pO2 10 mmHg 
  L’hypoxie entraine transcription HIF1α 
 Activation VEGF, PDGF, bFGF et d’autres… 
 Fixation sur récepteurs des cellules 

endothéliales 
 Cascades d’événements biologiques 



Angiogénèse 



Angiogénèse 



Angiogénèse  



Biologie moléculaire 



Biologie moléculaire 

De	  Tayrac	  et	  al.	  
Neurochirurgie	  2010;	  
56	  (6):	  464-‐466	  



Altérations biologiques  
p53/MDM2/p14ARF 

  p53 
  chromosome 17 
  rôle dans le contrôle du cycle cellulaire 
  différenciation cellulaire 

  MDM2 
  s’associe à la protéine p53 et inhibe son action 
  dégradation de la p53 

  p14ARF (locus CDKN2A) 
  inhibe l’action de MDM2 
  synthèse contrôlée par p53 

 autorégulation p53/MDM2/p14ARF 



Altérations biologiques  
p53/MDM2/p14ARF 

  p53 
  mutations 
  marqueur des GBM IIaire 

•  présent dans les grades II et III 
•  >65% 

  moins fréquent GBM Iaire 
•  20-30% 

  MDM2 
  amplification du gène 10% 
  surexpression de la protéine dans 50% GBM Iaire 

  p14ARF 

  délétion ou méthylation du promoteur 
  perte de l’expression dans >75% GBM 



Altérations biologiques 
p16INK4a/CDK4/RB1 

  RB1 
  gène suppresseur de tumeur 
  libération du facteur de transcription E2F 
  induit la transcription de gènes permettant le passage 

G1 S 

  Complexe CDK4-6/cycline D 
  phosphoryle RB1 (active) 

  p16INK4a 

  inhibe le complexe CDK4-6/cycline D 
  inhibe le passage G1S 



Altérations biologiques 
p16INK4a/CDK4/RB1 

  p16INK4a 
  délétion 
  typiquement associé aux anomalies EGFR 

  amplification de CDK4/CDK6 
   18% GBM 
  amplification de CDK4/CK6 mutuellement exclusives 

  RB1 
  perte de l’hétérozygotie 
  mutation 
  méthylation de son promoteur 

•  11% GBM Iaire  
•  43% GBM IIaire  



Altérations biologiques 
EGFR/RAS/NF1 

  EGFR 
  oncogène 
  chromosome 7 
  récepteur transmembranaire 

•  EGF et TGFα 
  amplification du gène 

•  30-50% des GBM Iaire 
  délétions 

•  EGFR variant III/ ΔEGFR 
•  perte du domaine extracellulaire 

  mutations rare 
  RAS 

  augmentation de l’activité 
  mutations rares <5% GBM 

  NF1 
  inactivation dans 23% GBM 



Altérations biologiques 
EGFR/PTEN/PIK3 

  PTEN 
  localisé en 10q23 
  rôle de régulation 

•  du cycle cellulaire 
•  de l’apoptose  
•  de l’invasion tumorale 

  régulation du passage PIP2/
PIP3 

  mutation 15-30% des GBM 
  délétions rares <2% 
  méthylation du promoteur 

  PI3K 
  mutation activatrice 



Altérations biologiques 
Chromosome 10 

 Chromosome 10 
 >70% GBM (Iaire et IIaire) 
 perte de l’hétérozygotie (LOH) 
 perte d’un bras q ou p 
 perte d’au moins 3 domaines 
 10q23-q24 
 10q25-pter 
 10p14-p15  GBM Iaire 

localisa>on	  de	  gènes	  
suppresseurs	  de	  tumeurs	  
présumés	  



Altérations biologiques  
IDH1 

  Isocitrate déshydrogénase 
NADP+ dépendante 

  IDH2 : mitochondriale 
  IDH1 : cytoplasmique 

  catalyse la décarboxylation 
oxydative de l’isocitrate en 
α-cétoglutarate 

  production de NADPH à 
partir de NADP+ 
glutathion réduit 

  lutte contre le stress oxydatif 
induit par les traitements 

dioxygénase	  
dégrada:on	  de	  HIF-‐1	  

déméthyla:on	  de	  l’ADN	  

accumula:on	  intra-‐cellulaire	  	  entre	  
en	  compé::on	  avec	  α-‐cétoglutarate	  
	  
oncogenèse	  :	  méthyla:on	  de	  l’ADN	  
main:en	  HIF-‐1	  
sensible	  au	  stress	  oxydant	  

Dang	  et	  al.	  
Nature.	  2010	  	  17;465
(7300):966	  



Altérations biologiques 
IDH1 

  Mutation IDH 1 
  mutation ponctuelle récurrente (R132H dans 90%) 
  remplace une arginine par une histidine 
  touche le site actif de l’enzyme 
  augmente la sensibilité aux radio/chimiothérapies 

  Mutation IDH1 et EGFR mutuellement exclusives 

Sanson	  M.	  et	  al.	  JCO	  
2009	  	  



Altérations biologiques 
MGMT 

  O6-methylguanine-
methyltransferase 

  Enzyme de réparation de 
l’ADN 
  retire le groupement 

méthyle de la guanine 
  s’oppose à l’action des 

alkylants 
  en cas d’échec induit 

l’apoptose 
  Méthylation du promoteur 

rend inefficace 
  Rend sensible aux alkylants 

(ex : Temodal) 



Bases moléculaires  
GBM Iaire et IIaire 

  Profil clinique et moléculaire # 
  GBM Iaire 

  >90% GBM 
  homme >60 ans 
  histoire de la maladie courte <3 mois 
  pas de lésion gliale précédemment connue 

  GBM IIaire 
  rare <10% 
  sujets <45 ans 
  évolution d’une lésion gliale astrocytaire grade II ou grade III 
  évolution entre 1 et >10 ans après la lésion initiale (moy : 4-5ans) 
  meilleur pronostic : survie augmenté de 4-5 mois en moyenne 
  2007 : concept de glioblastome à composant oligodendrocytaire 



Bases moléculaires  
GBM Iaire et IIaire 

GBM Iaire / de novo 
  Amplification EGFR : 40% 
  Mutation de PTEN : 25% 
  Mutation de p53 : 28% 

GBM IIaire 
  Amplification de EGFR : 8% 
  Mutation de PTEN : 4% 
  Mutation de p53 : 65% 
  IDH 1 

  Altérations du chromosome 10 
  7O% des glioblastomes 
  perte totale ou partielle du 10p 
  perte totale ou partielle du 10q 
  perte totale ou partielle du 10p14-p15, 10q23-3… 



Bases moléculaires  
GBM Iaire et IIaire 

De	  Figarella-‐Branger	  et	  al.	  
Neurochirurgie	  2010;	  56	  (6):	  
441-‐448	  



Facteurs pronostiques 



Clinique 

Bon pronostic 
  GBM IIaire 
  Âge <60 ans 
  Karnofsky préopératoire 

>70-80 
  Karnofsky postopératoire 

>70-80 
  Résection optimale ou 

suboptimale  (IRM volumique post-
opératoire) 

  Traitement adjuvant  
  radio-chimiothérapie concomitante  
  <6 semaines post-op 
  chimiothérapie per-opératoire ? 

Mauvais pronostic 
  GBM Iaire 
  Âge >60 ans 
  Comorbidités 
  Etat cognitif altéré 
  Déficit neurologique 
  Biopsie simple 



Clinique : classification RPA 

Fontaine	  et	  al.	  
Neurochirurgie	  2010;	  
56	  (6):	  467-‐476	  



Imagerie 

Bon pronostic 
  GBM frontal (résection 

étendue) 

  Résection optimale ou 
suboptimale  (IRM volumique 
post-opératoire) 

Mauvais pronostic 
  Œdème péri-tumoral 

important 
  Lésions multifocales (survie 

4,3x plus courte) 

  Spectroscopie 
  rapport Cho/Cr élevé?  
  rapport Cho/NAA élevé?  
  augmentation des lactates ? 

  rVSC >2,3 ( taux de survie à 2 
ans <5%) 



Histologie 

Bon pronostic 
  Perte d’expression de MGMT 

  traitement chimio 
  hyperméthylation : longs 

survivants 
  Contingent oligodendroglial ? 
  Mutation IDH1 
  Amplification EGFR sujet > 60 

ans 

Mauvais pronostic 
  CD 133+ (cellules souches 

cancéreuses : GBM primaire) 
  Dédifférenciation cellulaire 
  MIB-1 élevé 
  Nécrose 
  Hyperplasie endothéliale (survie 

passe de 106 à 51 semaines si >70 
µvaisseaux par champs) 

  Amplification EGFR sujet <60 ans 
  LOH 10q 

  Mutation de p53 
  Mutation PTEN 
  Mutation IDH2 



Histologie 

OS	  à	  2	  ans	  

46%	  

14%	  

Hegi	  et	  al.	  
N	  Engl	  J	  Med	  
2005	  
352,	  997-‐1003	  



Histologie 

Murat	  et	  al.	  
J	  Clin	  Oncol	  2008	  26,	  
3015-‐3024	  
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