
Gliomes de l’adulte 



Nomenclature générale des tumeurs nerveuses 
Blastème      Tumeurs embryonnaires 
 
Neuroectoderme 

 Neurones      T. neuronales et glioneuronales 
 Glie 
  Interstitielle 
   astrocyte     Astrocytomes Glioblastomes 
   oligodendrocyte   Oligodendrogliomes 
      Tumeurs mixtes  
  Epithéliale 
   Ependyme   Ependymomes Subépendymomes 
   Plexus choroïdes   Papillomes et carcinomes des PC 

 
Mésenchyme 

 Méninges     Méningiomes 
 Vaisseaux     T. Mésenchymateuses, hémangioblastome 
      Tumeurs mélanocytaires 

 
Nerfs périphériques     Schwannome, neurofibrome, périneuriome 
 
Hypophyse, épiphyse    Tumeurs sellaires, pinéales, germinomes 
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Nomenclature OMS 
1. Tumeurs astrocytaires 

Pilocytique 
 pilomyxoïde 

Xanthoastrocytome pléomorphe 
Astrocytome diffus 
Astrocytome anaplasique 
Glioblastome 

 Glioblastome à cellules géantes 
 Gliosarcome 

Gliomatosis cerebri 
 

2. Tumeurs oligodendrogliales 
 Oligodendrogliome 
 Oligodendrogliome anaplasique 
 Oligoastrocytome 
 Oligoastrocytome anaplasique 
 Glioblastome à prédominance 
oligodendrogliale 

5. Autres tumeurs neuroépithéliales 
 Astroblastome 
 Gliome chordoïde du 3ème ventricule 
 Gliome angiocentrique 

 
6. Tumeurs neuronales et glio-neuronales mixtes 

 Astrocytome desmoplasique infantile 
 Gangliogliome desmoplasique infantile 
 Tumeur dysembryoplasique neuroectodermique  
 Gangliogliome et gangliogliocytome 
 Neurocytome 
 Liponeurocytome cérébelleux 
 Tumeur glioneuronale papillaire 
 Tumeur glioneuronale du 4ème ventricule 

 formant des rosettes 
 Paragangliome spinal 
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Astrocytome pilocytique 
Incidence maxi avant 20 ans 
0.37/100 000/an 
2/3 : cervelet 
 
10% des astrocytomes supratentoriels 
85% des astrocytomes infratentoriels 
 
Nerf optique : découverte d’une NF1 dans un tiers des cas 

   apparition dans 15% des cas de NF1 
 
Critères microscopiques : composante « microkystique », 

fibres de Rosenthal, corps granuleux éosinophiles, 
glomérules vasculaires  





  







Diagnostic 
 Immunohistochimie (IHC) : GFAP, olig2, PS100 positifs 
   IDH1 négatif 
   p53 et Ki67 variés 
 Forme de grade 2 : astrocytome pilomyxoïde 
  enfant très jeune 
  localisation hypothalamique, chiasmatique, thalamique 
 Problème principal : gliome infiltrant, DNT, gangliogliome 

 
Génétique : réarrangements de BRAF 

 80% des AP infratentoriels, 40% des supratentoriels 
 transcrit de fusion BRAF:KIAA1549 
 réarrangements plus fréquents dans les formes thalamiques 
agressives 

 intérêt : pas de réarrangement dans les gangliogliomes 
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Astrocytome diffus 

Incidence maxi entre 30 et 40 ans, rare après 50 ans 
Potentiel évolutif vers un glioblastome 
1/1 000 000/an 
 
Critères microscopiques : très infiltrant 

 absence IMPERATIVE de mitose (1 possible), de nécrose, 
de prolifération endothélio-capillaire 



Fibrillaire 



GFAP 

Fibrillaire 



Protoplasmique 



Protoplasmique 
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Protoplasmique 



Gémistocytique 



Diagnostic 
 Immunohistochimie : GFAP, Olig2, PS100 
 P53 (modéré) : reflet de mutations dans 60% des cas 
 IDH1 : positif (R132H pour 90%, mutations IDH2 pour 
10%) 

 
 Absence de codélétion 1p19q 
 délétion 10q possible 
  Marquage internexin α : négatif 

 
Difficultés : pilocytique, formes anaplasiques 

 OLIGO ASTROCYTOME 
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Astrocytome anaplasique 
Incidence maxi 45 ans 
0.37/100 000/an 
Localisations similaires à celles des formes de grade 2 
 
Critères microscopiques : densité cellulaire élevée, 

atypies, présence de mitoses (au moins quelques unes si 
fragment vaste) 

 
ABSENCE de nécrose et de prolifération endothélio-

capillaire  









Diagnostic 
 IHC : GFAP, olig2, PS100 positifs 
   IDH1 positif 
   p53 et Ki67 nettement positifs 
  

Génétique : absence de codélétion 1p19q 
 délétion 10q : dans près de la moitié des cas 

Problème : Oligo-astrocytome anaplasique 
 
 
Pronostic : évolution vers un glioblastome dans la plupart des 

cas 
 intervalle libre varié selon la qualité de l’exérèse, la 
présence d’une mutation de p53, d’IDH1, la délétion 10q : 
> 2 ans 
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Glioblastome 
Incidence maxi 62 ans - 3 à 4/100 000/an 
 
90% : de novo 

 médiane 62 ans, évolution <3 mois 
 IDH1 – 
 survie < 18 mois 

10% : GB secondaire 
 médiane 45 ans, gliome préexistant 
 IDH1 + 
 pronostic un peu moins sombre 

 
Critères microscopiques : densité cellulaire élevée, atypies, 

présence de mitoses 
 
PRESENCE de nécrose et de prolifération endothélio-capillaire  



Glioblastome 

T1 T2 Gadolinium 











GB-O 
Composante oligodendrogliale 
O4 



Diagnostic 
 IHC : GFAP, olig2, PS100 positifs 
   IDH1 négatif si GB de novo 
   p53 et Ki67 intenses 
  

Génétique :  amplification EGFR : 70/90% 
 PI3K/PTEN/AKT : mutations PTEN dans 15/40% 
 P53/MDM2/p14 : mutation de P53 dans 65% des GB 
secondaires 

 p16/CDK4/RB1 
  technique possible : MLPA 

 
Pronostic : niveau de méthylation du promoteur de la O6 

méthyl-guanine-DNA méthyltransférase (MGMT) : 45% 
des GB 

 Efficacité très supérieure des alkylants (témozolomide) 
  



GB à cellules géantes 



Gliosarcome 



GFAP 







Actine musculaire lisse 



Desmin
e 
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Xantho-astrocytome pléïomorphe 
Incidence maxi avant 18 ans 
1% des tumeurs astrocytaires 
 
Contact méningé - tumeur bien circonscrite 

 renforcement périphérique de la prise de contraste en IRM 
 bourgeon dans un kyste 
  

Critères microscopiques :  
 très pléïomorphe 
 dispositifs périvasculaires 
 moins de 5 mitoses pour 10 champs 
 différenciation neuronale, corps granuleux, pigments 
 réseau de réticuline abondant 

 
Nécrose et prolifération endothélio-capillaire possibles 







GFAP 



GFAP 



Diagnostic 
 IHC : GFAP souvent modérée 
  IDH1 négatif 
  p53 et Ki67 variés 
  VIMENTINE 
  Synaptophysine, NeuN, Neurofilaments, CD34 

  
  



CD34 



Nomenclature OMS 
1. Tumeurs astrocytaires 

Pilocytique 
 pilomyxoïde 

Xanthoastrocytome pléomorphe 
Astrocytome diffus 
Astrocytome anaplasique 
Glioblastome 

 Glioblastome à cellules géantes 
 Gliosarcome 

Gliomatosis cerebri 
 

2. Tumeurs oligodendrogliales 
 Oligodendrogliome 
 Oligodendrogliome anaplasique 
 Oligoastrocytome 
 Oligoastrocytome anaplasique 
 Glioblastome à prédominance 
oligodendrogliale 

5. Autres tumeurs neuroépithéliales 
 Astroblastome 
 Gliome chordoïde du 3ème ventricule 
 Gliome angiocentrique 

 
6. Tumeurs neuronales et glio-neuronales mixtes 

 Astrocytome desmoplasique infantile 
 Gangliogliome desmoplasique infantile 
 Tumeur dysembryoplasique neuroectodermique  
 Gangliogliome et gangliogliocytome 
 Neurocytome 
 Liponeurocytome cérébelleux 
 Tumeur glioneuronale papillaire 
 Tumeur glioneuronale du 4ème ventricule 

 formant des rosettes 
 Paragangliome spinal 
   

 



Oligodendrogliomes 
OLIGODENDROGLIOME DE GRADE II 

 
Critères 

 régularité des noyaux, mitoses possibles 
 vascularisation en branches d’arbre 
 calcifications 
 infiltration progressive du cortex : « satellitose » péri-neuronale 
 microcavitation 

IHC : pas de marqueur spécifique 
 Olig2, GFAP, synaptophysine, PS100, CD57 

Etude moléculaire : LOH 1p19q – internexin + si co-délétion 
 
Problème diagnostique : intrications oligodendrogliome-astrocytome 
Intérêt des classifications basées sur la radiologie (Ste Anne) 
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OLIGODENDROGLIOME ANAPLASIQUE (GRADE III) 
Critères de malignité : mitoses, atypies, densité cellulaire 
Nécrose et prolifération microvasculaire (prise de contraste) 
 

OLIGO-ASTROCYTOME 
Association de deux contingents, profil évolutif de type 

oligodendrogliome 
 
Chimiosensibilité prédictible : LOH 1p19q (65% des cas 

contre près de 100% dans les O2) 
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Tumeur neuro-ectodermique 
dysembryoplasique (DNET) 

Groupe des tumeurs glioneuronales : gangliocytome, 
gangliogliome, neurocytome central, liponeurocytome 
cérébelleux, paragangliome, DNET 

Lésion peu ou pas évolutive 
Atypies possibles (GB) 
Incidence maximale 10 à 30 ans 
Formes simples (contingent glioneuronal spécifique seul) 

et complexes 







Synaptophysine 



GFAP 
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Neurocytome central 

Tumeur des ventricules latéraux 
Proximité du foramen de Monro : HTIC 
Moyenne : 29 ans 
Tumeur circonscrite 
Renforcement de la prise de contraste en IRM 
 
Pronostic en fonction de la qualité de l’exérèse 
 
Tumeur sosie de l’oligodendrogliome 
Calcifications 
Aires fibrillaires de neuropile entre les îlots de cellules tumorales 
 
IHC : synaptophysine, CD56, chromogranine, neurofilaments 









Synaptophysine 



Astrocytome sous-épendymaire à 
cellules géantes 

Sclérose tubéreuse de Bourneville 
 tubers 
 hamartomes glioneuronaux sous corticaux 
 nodules gliaux sous épendymaires 
 astrocytome sous épendymaire à cellules géantes 

 
Lésion bénigne peu évolutive 
Astrocytes de morphologie proche de neurones 

ganglionnaires 







Conclusion Classification objective 
Association d’un type morphologique à un grade histopronostique 
 
Nécessité absolue de connaître l’aspect IRM 
Reproductibilité incomplète 

 tumeurs rares 
 critères morphologiques communs 
 marqueurs immunohistochimiques non spécifiques (Olig2, PS100, GFAP, 
vimentine) 
 pas de marqueur moléculaire spécifique (p53, EGFR, p16, PTEN) 

 
Evolution : inclusion de critères pronostiques 

 p53, EGFR, p16, PTEN, Her2 
 marqueurs pronostiques et de chimiosensibilité 
  LOH 1p / 19q / 10q - CGHa 
  méthylation du promoteur MGMT 
  mutations IDH1 / IDH2 
  duplication BRAF et fusion KIAA1549/BRAF 
  


