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 GLIOMES DE GRADE II 

Astrocytomes 
Oligodendrogliomes 
oligoastrocytomes 



ASTROCYTOMES DIFFUS 

  Astrocytomes fibrillaires 
  Astrocytomes gémistocytiques 
  Activité mitotique trés faible 
  Index Ki-67/MIB-1 <4% 
  Absence de nécrose, de prolifération 

vasculaire, de thromboses vasculaires 
  GFAP (glial fibrillary acidic protein): 

marqueur immunohistochimique 



ASTROCYTOMES DIFFUS 
(caractéristiques moléculaires) 

  Mutations TP53  dans 50% des cas , et 
jusqu’à +80% dans les astrocytomes 
gémistocytiques 

  Codélétion 1p/19q rare 
  Mutations gêne IDH1 (75%) 
  Expression INA (internexine alpha) 

absente ou faible 



OLIGODENDROGLIOMES 

  Calcifications fréquentes 
  Index Ki-67/MIB1 <5% 
  Absence de marqueur 

immunohistochimique spécifique 
  Codélétion 1p/19q dans 80% des cas  
  Mutations TP53 :5% 
  Mutations IDH1 : 80% 
  Expression INA (internexin alpha) ++ 



 classification histomoléculaire 
des gliomes infiltrants de l’adulte 

  Intérêt diagnostique, pronostique et 
prédictif des marqueurs 
immunohistochimiques                     

  Figarella-Branger et al, Revue 
Neurologique , octobre 2011 



Mutation du gêne IDH1 

  Le gêne IDH1 code pour l’Isocitrate 
déshydrogénase cytoplasmique 

  La mutation affecte 70% des gliomes de 
gr II, 50% des gliomes de gr III, 7% des 
GBM primaires, 83% des GBM secondaires 

  Évènement précôce dans l’oncogénèse des 
gliomes (précéde les codélétions 1p/19q et 
les mutations P53) 



MUTATION gène IDH1  

  Marqueur diagnostique des gliomes       
(GII, GIII, GBM secondaires) 

  Facteur majeur de bon pronostic +++ 
quelque soit le grade (Sanson 2009,  
Wick 2009) 



Codélétion 1p/19q 

  Marqueur diagnostique 
(oligodendrogliomes) 

  Facteur pronostique majeur +++ 
  Facteur prédictif de réponse à la CT 



Etude de marqueurs génétiques  
dans les tumeurs oligodendrogliales: 

expérience Lilloise 

Carole RAMIREZ, Fabienne ESCANDE, 
Claude-Alain MAURAGE, Nicole PORCHET, François DUBOIS 
Neuro-Oncology , 2010 



Les gliomes 

•  > 50% des tumeurs primitives du SNC de l’adulte 
 
•  Diagnostic basé sur l’histologie, MAIS: 
‒  Variation inter-observateur: absence de marqueurs IHC 
spécifiques 

‒  Hétérogénéité clinique au sein de chaque groupe histologique 
 

•  Développement de techniques d’analyse moléculaire pour la 
recherche de nouveaux marqueurs diagnostiques et pronostiques 



Patients et méthodes (1) 

•  184 patients hospitalisés au CHRU de Lille (Neurochirurgie), 
entre avril 2002 et décembre 2005 

 
•   Examen histologique:  

‒  78 oligodendrogliomes : 26 grade II , 36 grade III 

‒  88 oligo-astrocytomes : 35 grade II , 48 grade III 

‒  18 astrocytomes de grade II et III 
 

•   Etude clinique chez 146 patients atteints d’une tumeur à 
contingent oligodendroglial  
 Paramètres étudiés: âge, sexe, SC initiaux, IK, traitements et 
réponse, IRM, survie sans progression (SSP)…… 



Patients et méthodes (2) 

•   Analyse moléculaire: recherche de LOH 
- amplification de marqueurs de type microsatellite    

- comparaison des profils obtenus ADN constitutionnel / ADN tumoral 



Patients et méthodes (3) 

LOH = perte d’un allèle sur ADN tumoral 

  

LOH 



146 patients 

•  102 femmes, 138 hommes   sex ratio= 1,35 
 Age moyen au diagnostic: 42,7 ans (18-72) ; médiane: 41,7 ans 
 

•  Récidive chez 50 patients (34,2%):  
 évaluation de la survie sans progression (SSP) 

 
•  Chimiothérapie chez 52 patients (35,6%):  

 évaluation de la chimiosensibilité 

 



Corrélation LOH 1p19q-histologie 

⇒  LOH 1p19q significativement associée au contingent oligodendroglial 
      p = 1.8 E-04  

Histologie % LOH 1p19q 
A 0 

OA II 27 
OA III 50 
O II 49 
O III 60 
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⇒ Pas d’association statut LOH-grade tumoral  p = 0,13 
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Corrélation génotypes-chimiosensibilité 

⇒  LOH 1p19q significativement associée à la chimiosensibilité  p<0,0001 

⇒  LOH 10q significativement associée à la chimiorésistance  p = 0,041 
      

LOH % chimiosensibilité 
1p19q 93 

10q 7 
 1p19q10q 80 

aucun 43 
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Chimiothérapie chez 52 patients  
=> chimiosensibilité chez 54% d’entre eux 



Autres paramètres-chimiosensibilité 

•  Le type histologique ne modifie pas la chimiosensibilité 

Grade % chimiosensibilité 
2 62 
3 48 

Histologie % chimiosensibilité 
O 54 

OA 53 

•  Le grade histologique ne modifie pas la chimiosensibilité 

p = 1 

p = 0,4 



Corrélation LOH 1p19q-survie sans progression 
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⇒  LOH 1p19q significativement associée à une ↗ de la SSP 
      p = 1,2 E-04 

LOH Non-LOH 
Nbre patients 26 24 
SSP (mois) 58 15 



Corrélation chirurgie-SSP 

⇒   Exérèse complète significativement associée à une ↗ de la SSP 
      p = 1,6 E-05  
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Conclusions  

•  Résultats concordants avec ceux de la littérature 
 - corrélation génotype ‒ histologie :  
  LOH 1p/19q : signature du contingent oligodendroglial 
 - corrélation génotype ‒ comportement tumoral : 
  LOH 1p/19q : réponse à la chimiothérapie et SSP dans les O et OA 

  LOH en 10q : agressivité tumorale 

=> Technique validée, utilisable cliniquement  



TEMOZOLOMIDE FOR LOW 
GRADE GLIOMAS                                             

  Kaloshi et al, Neurology 2007;68:1831-1836  
  149 pts , GBG en progression, TMZ en 

traitement initial ,shéma standard 5J/28 
  RO=53%  (15% RP, 39% RM)                                 

ST=37%   PT=10% 
  Temps médian de survenue réponse à 

imagerie : 9 mois 
  Temps médian réponse maximale: 12 mois  
  Médiane SSP= 28 mois  



G II traités par TMZ 
  (Kaloshi et al, Neurology, 2007) 

  Présence délétion 1p/19q  (42% pts)                                      
corrélée significativement (p=0.02) à 
meilleure RO à CT,plus longue SSP et 
SG     

                    1p/19q+       1p/19q-                              
   RO           72%            46%                                          



GLIOMES DIFFUS DE BAS 
GRADE (épidémiologie) 

  Tumeurs de l’adulte jeune, médiane 35 
ans (30 à 40 ans) 

  Tumeur rare                                                
- moins de 1000 cas/an en France                
- incidence 1,2/100 000 hab/an en 
France 



Histoire naturelle des GBG 

  2 phases évolutives:  
  1ère phase: le « vrai » bas grade                           

-période occulte                                                  
-période de visibilité clinique et radiologique 

  2ème phase: transformation anaplasique (50% 
dans les 5 à 7 ans après le 1er symptôme) 

  Division dichotomique par les classifications 
histologiques, mais continuum entre ces phases 









Vitesse de croissance des GBG 
  Constante (pas de stabilité) 
  En moyenne 4 mm/an (de 2 à 8 mm) 
  Valeur pronostique (+ ou - 8 mm)                  

 (Pallud,Ann Neurol 2006)                                                               
  Varie en fonction présence ou absence codélétion 

1p/19q (3,4 mm/5,9 mm)                               
 (Ricard,Ann Neurol 2007)   

  Les GBG de découverte fortuite ont la même VC 
que les GBG symptomatiques 

  Influence de la grossesse                                                                                                                           
                                                       





GLIOMES DE  GRADE II 
évolution  

  Tumeurs gliales d’évolution lente, qui infiltrent 
le parenchyme cérébral sain, sans le détruire 

  Le parenchyme cérébral infiltré reste 
fonctionnel 

  Phénomènes de plasticité ++ 
  Conséquences cliniques:                                   

-peu de déficits neurologiques                                  
-crises épileptiques par infiltration du cortex                    
-troubles cognitifs fréquents et sous évalués                      
-cas de découverte fortuite 



Signes cliniques révélateurs                        
(n=1186)  

  Epilepsie               83% 
  HTIC                        8,5% 
  Déficit neurologique     10,5% 
  Association                    5,4% 
  Découverte fortuite         4,6%                                                                                                      

        
   (Taillandier,2007)    



Déficits neurocognitifs et GBG 

  Présents chez 91% des patients au 
moment du diagnostic, avant la chirurgie 
(Tucha, Neurosurgery,2000) 

  Troubles des fonctions exécutives, 
mémoire, attention, fluence verbale, 
possibilités d’adaptation à des situations 
nouvelles …. 

  Altération de la qualité de vie familiale, 
sociale, professionnelle 

  Facteur pronostique indépendant   



EPILEPSIE ET GLIOMES DE 
BAS GRADE 

  Crises majoritairement partielles, simples ou 
complexes, pouvant etre secondairement 
généralisées 

  Epilepsie pharmacorésistante dans 30 à 50% 
des cas (J.Rees,2005) 

  Altération de la qualité de vie liée à la 
tumeur, à l’épilepsie, aux traitements 
antiépileptiques et antitumoraux, chez des 
patients jeunes avec une survie prolongée 



Prise en charge de l’épilepsie 
d’un gliome de grade II 

  Instaurer un traitement dès la 1ère 
crise, adapté au type d’épilepsie, en 
évitant les antiépileptiques inducteurs 
enzymatiques +++ (afin d’éviter les 
interactions médicamenteuses +++) 

  Privilégier la monothérapie 



FAUT-IL PRESCRIRE SYSTEMATIQUEMENT 
UN TRAITEMENT AE PROPHYLACTIQUE ? 

-  Arguments pour  
  * Incidence de l’épilepsie 
  * Altération de la qualité de vie 

 
-  Arguments contre 

* Manque d’efficacité (E partielle souvent pharmaco        
résistante) 

*Ef fets secondai res ( tox ic i té hépat ique, 
hématologique, allergie cutanée, troubles 
cognitifs +++) 

* I n t e r a c t i o n s m é d i c a m e n t e u s e s + + + 
( c o r t i c o t h é r a p i e , c h i m i o t h é r a p i e , 
anticoagulants…) 



RECOMMANDATIONS DE  
L’AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY 

      Glantz et al, Neurology 2000 ; 

      54 : 1886 – 1893 
 
 

-  Méta analyse de 12 essais cliniques publiés 
étudiant l’incidence des crises chez des 
patients porteurs de TC primitives et 
secondaires en fonction du traitement 
(traitement AE prophylactique versus pas de 
traitement AE). 

 



RESULTATS – 1  (efficacité) 

-  AUCUNE des 12 études n’a montré d’effet 
statistiquement significatif du traitement AE 
prophylactique sur l’incidence des crises et la 
survie sans crises. 

-  1 étude a montré à l’inverse une différence 
significative de l’incidence des crises en faveur 
du groupe non traité de façon prophylactique  



RESULTATS – 2 (tolérance) 

 
-  23,8 % des patients ont présenté des effets 

secondaires sévères nécessitant l’arrêt ou le 
changement du traitement AE 

-  L’ incidence et la sévérité des effets 
secondaires sont significativement plus élevés 
(20 à 40 %) chez les patients porteurs de TC 
que dans la population générale recevant des 
AE 



CONCLUSIONS   
(recommandations de l’AAN) 

     Glantz et al, Neurology 2000 
 

« Chez les patients présentant une tumeur 
c é r é b r a l e p r i m i t i v e o u s e c o n d a i r e 
nouvellement diagnostiquée, et n’ayant pas 
présenté de crise, il ne faut pas prescrire 
sys témat iquement de t ra i tement AE 
prophylact ique en raison du manque 
d ’ef f icac i té prévent ive et des ef fets 
secondaires potentiels » 
 (standard)  



CONCLUSIONS    2 
(AAN) 

 
-  Chez les patients opérés de tumeur cérébrale 

primitive ou secondaire n’ayant pas présenté de 
crise, les études et métaanalyses publiées (portant 
sur de petits nombres de patients) n’ont pas mis en 
évidence d’efficacité des AE dans la prévention des 
crises en post opératoire. Il est recommandé si un 
traitement AE prophylactique a été prescrit de 
l’arrêt après la première semaine post opératoire 
(recommandation). 
    Glantz, Neurology 2000, 54 = 1886-1893 

 



  Chez les patients ayant présenté une 
crise révélatrice ou au cours de 
l’évolution tumorale, quels AE choisir ? 
 - Type des crises 
 - Tolérance 
 - I N T E R A C T I O N S   

 PHARMACOCINETIQUES  



TROUBLES COGNITIFS INDUITS PAR 
LES AE 

-  Phénobarbital +++ 
-  Benzodiazépines ++ 
-  Phénytoïne 
-  Ethosuximide 
-  Carbamazépine 
-  Topiramate ++ 



TOXICITE HEMATOLOGIQUE DES 
AE 

 
 
-  Phénytoïne (anémie) 
-  Ethosuximide (aplasie, neutropénie, 

eosinophilie) 
-  Carbamazépine (leucopénie) 
-  Valproate de sodium (thrombopénie) 



INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES 
PHARMACOCINETIQUES 

 
 
→  Source de variation de réponse aux 

 traitements 

→  Cause d’effets secondaires 
 indésirables 



INTERACTIONS PHARMACOCINETIQUES 
MODIFIANT LE METABOLISME DES 
MEDICAMENTS 

 
 
-  Cytochromes hépatiques (P450 ou CYP) 

= système enzymatique principalement 
impliqué dans le métabolisme des 
médicaments 

 



-  INDUCTEURS   ENZYMATIQUES 
 
  .augmentent synthèse CYP 
  .augmentent métabolisme 
  .diminuent concentration        

  plasmatique 
  .diminuent efficacité thérapeutique 



 
-  INHIBITEURS   ENZYMATIQUES 

  . Diminuent métabolisme du     
    médicament 

  . Augmentent concentration     
   plasmatique 

  . Risque de toxicité 



AE INDUCTEURS ENZYMATIQUES 

-  Phénobarbital  +++ 
-  Phénytoïne 
-  Carbamazépine 
-  Topiramate 

AE INHIBITEUR ENZYMATIQUE 
- Acide valproïque 
 



LES AE INDUCTEURS ENZYMATIQUES 
ENTRAINENT UNE DIMINUTION D’EFFICACITE 
DE LA CHIMIOTHERAPIE 

 
-  Interaction négative entre PHT, PB, CBZ 

et méthotrexate, vincristine, paclitaxel, 
topotecan, irinotecan, 9 amino 
campthotecine, teniposide, busulfan 

 

   Vecht, The Lancet Neurology 2003, 2 = 404 - 409 



-  Les AE inducteurs enzymatiques (PB, PHT, CBZ) 
réduisent l’efficacité des corticostéroïdes 

-  Les corticostéroïdes diminuent la concentration 
plasmatique de la PHT (qui est X 3 après arrêt des 
corticoïdes…) 
        Vecht, 2003 

 

-  L’association PHT – Cisplatine diminue la 
concentration plasmatique de PHT de plus de 50 
% 
       
        Ghosh, J. Neurooncol 1992 



 
-  L’acide valproïque, inhibiteur enzymatique, 

peut majorer la toxicité de la chimiothérapie 
associée (par diminution du métabolisme et 
augmentation concentration plasmatique). 

-  Toxicité hématologique (thrombopénie 
sévère) X 3 quand le VPA est associé à CT 
par fotemustine, cisplatine et etoposide. 

      Bourg, Ann Oncol 2001 



EN CONCLUSION 
-  Il est recommandé de ne pas utiliser d’AE inducteurs 

enzymatiques (PB, PHT, CBZ) en Neuro-Oncologie   

-  Il faut privilégier les AE non inducteurs enzymatiques 

•  VPA (sauf si CT par nitrosourées ou cisplatine) 
•  Nouveaux antiépileptiques 

   Levetiracetam 
   Gabapentine 
   Lamotrigine 

 



Epilepsie et gliomes de grade 
II 

  En cas de récidive de crises après 
plusieurs mois ou années de contrôle de 
l’épilepsie sous traitement, 
RECONTROLER L’IMAGERIE avant de 
réadapter le traitement anticomitial, car 
souvent révélateur progression 
tumorale ou dégénérescence 
anaplasique +++, et DISCUTER 
TRAITEMENT ANTITUMORAL  



EPILEPSIE 
PHARMACORESISTANTE ET GBG 

  La chirurgie peut controler les crises 
dans plus de 2/3 des cas (chirurgie 
lésionnelle et chirurgie du foyer 
épileptique)                                                                                            

        
         
 (Devinsky,NEJM,1999) 



ETUDE EORTC 22845 
       (Van den Bent,Lancet 2005) 

  Meilleur contrôle de l’épilepsie dans le 
groupe traité par RT post op  

  fréquence de l’épilepsie similaire dans 
les 2 groupes à la randomisation 

  Mais à 1 an : 25% vs 41% 



TMZ ET GII 

  Effet précoce sur l’épilepsie (58% des 
pts avec épilepsie non controllée étaient 
améliorés)                                                                     

  (Hoang-Xuan,JCO,2004) 
  (Kaloshi, Neurology,2007)                                                                                                              



CONDUITE DIAGNOSTIQUE 

  QUESTION: chez un patient jeune (30ans) 
ayant présenté une crise inaugurale, avec un 
examen neurologique normal, avec à l’IRM 
une image très évocatrice de gliome de bas 
grade, sans prise de contraste, sans effet de 
masse 

  Faut-il retenir l’indication de biopsies ? ou 
peut on lui prescrire un traitement 
antiépileptique et le surveiller ? 



  L’imagerie meme très évocatrice, y compris 
l’imagerie métabolique, ne permettent pas 
d’affirmer le diagnostic histologique 

  Diagnostic différentiel avec DNET, pathologie 
non tumorale (vasculaire, inflammatoire, 
malformative…) 

  30% des tumeurs non injectées sont 
anaplasiques   



Cas clinique  

  Homme de 71 ans 
  Pas d’atcd vasculaires 
  Crises partielles aphasiques suivies d’un 

état confusionnel durant 48H 







  IRM : PE temporo-insulaire G                                                                                    
hypersignal en FLAIR                                                
pas de PC                                              



  Conduite à 
tenir:                                                 
. Traitement antiépileptique et 
surveillance                                                   
. Biopsies ? 



  Biopsies : OGD anaplasique gr III OMS 



Intérêt des biopsies 

  Les prélévements tumoraux permettent 
un diagnostic histologique et une étude 
des marqueurs génétiques en biologie 
moléculaire (recherche de délétion 1p/
19q …) à visée pronostique  



FACTEURS PRONOSTIQUES              
GLIOMES DE GRADE II 

  Age  + ou – 40 ans 
  IK + ou - 70 
  Déficit neurologique préopératoire 
  MMS + ou - 27 



FACTEURS PRONOSTIQUES              
GLIOMES DE GRADE II 

  Diamètre + 6 cm 
  Envahissement ligne médiane 
  Prise de contraste 
  Vitesse de croissance tumorale                                                                   



OLIGODENDROGLIOMES 
classification de Ste Anne 

  Grade A : hyperplasie endothéliale et 
prise de contraste absentes 

  Grade B : hyperplasie endothéliale et/ou 
prise de contraste présente(s)  

  Médiane de survie                                                
 . Grade A      11 ans                                            
 . Grade B      3,5 ans 







Facteurs Pronostiques 
Biologiques 

  Codélétion 1p/19q 
  Mutation gêne IDH1 
  Expression INA 



DISCUSSION 
THERAPEUTIQUE 

  Doit se faire de façon multidisciplinaire      
(RCP de Neuro-oncologie) 

  Au cas par cas , en fonction des 
facteurs pronostiques cliniques, IRM et 
biologiques 



  L’évaluation de la qualité de vie et des 
troubles cognitifs est indispensable lors 
du diagnostic d’une tumeur cérébrale et 
lors de l’évaluation des traitements 
(médicaux,chirurgicaux, radiothérapique 
et chimio)  

  Un PHRC national prospectif vient d’être 
ouvert +++ 


