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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités en neuro-oncologie

Contexte scientifique

Les tumeurs malignes du système nerveux central repré-
sentent un enjeu de santé publique en raison leur incidence 
croissante, de leur caractère souvent incurable et de la 
morbidité qu’elles génèrent. Cette base clinico-biologique 
se focalise sur les glioblastomes (GBM) parce que ce 
sont les plus fréquentes et les plus agressives des tumeurs 
cérébrales primitives malignes, qu’elles ont un traitement 
bien standardisé, au moins en première ligne, permet-
tant de constituer une cohorte relativement homogène, et 
leur pronostic sombre permet d’avoir un suivi complet en 
quelques années. Les GBM posent de nombreuses difficul-
tés en raison de l’absence de reproductibilité du diagnostic 
histologique, et soulèvent de nombreuses questions concer-
nant les relations terrain génétique/environnement ainsi 
que le traitement. Il y a un besoin urgent de biomarqueurs 
permettant d’identifier formellement les sous-types de GBM, 
de prévoir le pronostic ou la réponse au traitement, et de 
comprendre la susceptibilité génétique à des carcinogènes 
environnementaux. Seulement d’ambitieuses études trans-
lationnelles basées sur de larges bases clinicobiologiques 
(BCB) permettront d’identifier ces biomarqueurs.

Objectifs

L’objectif principal est de constituer en trois ans une base 
clinico-biologique nationale, représentative et bien annotée 
d’au moins 1 200 GBM, couplée à une collection de 
tissus comprenant de la tumeur en quantité suffisante pour 
plusieurs études, du sang et des cheveux. La mesure de 
carcinogènes chimiques exogènes dans les cheveux est un 
bon biomarqueur d’exposition récente et passée.
La stratégie utilisée va être d’étendre la BCB multicentrique 
de gliomes développée par le Cancéropole Grand Ouest 
(CGO). Cette base enregistre, via un e-CRF, des données 
épidémiologiques minimales, l’analyse histologique 
standardisée, la clinique, l’imagerie, le traitement et le 
suivi de patients opérés d’un gliome dans les 6 CHU du 
Grand Ouest. Cette BCB va être rapidement et facilement 
étendue à d’autres centres en France. Tous les centres 
dotés d’un service de Neurochirurgie pourront participer, 
22 centres se sont déjà engagés dans le projet. Grâce 
au réseau national de relecture anatomopathologique en 
neuro-oncologie, tous les patients inclus vont bénéficier d’une 
relecture, et parfois d’une troisième expertise si nécessaire.
Enfin, une communication et une interopérabilité vont être 
mises en place entre la BCB nationale de GBM et d’autres 
bases, précisément avec :

• les BCB de tumeurs rares (le Réseau POLA pour les 
tumeurs oligodendrogliales) pour aider à l’exhaustivité 
pour les glioblastomes à composante oligodendrogliale ;

• et des bases épidémiologiques (le Recensement natio-
nal des tumeurs opérées et le Réseau FRANCIM des 
Registres du cancer) pour préciser la représentativité des 
patients inclus dans la BCB par rapport à la population 
globale de glioblastomes. 

La gouvernance de cette base sera assurée par un comité 
de pilotage représentatif de tous les centres participants.

Résultats espérés

Il sera possible très rapidement de comparer les cas inclus 
dans la BCB avec les cas enregistrés dans les deux bases 
épidémiologiques ce qui permettra de quantifier et docu-
menter leur représentativité. Les caractéristiques, le pronos-
tic et le traitement des patients inclus dans la BCB seront 
comparés à ceux de la population générale de GBM. De 
plus, ce projet offre l’opportunité de standardiser, à terme, 
le système de codage et d’enregistrements pour les GBM.
La BCB de GBM va permettre ensuite la réalisation 
d’études nécessitant des cohortes importantes et extrême-
ment bien annotées. Plusieurs études sont dès maintenant 
envisagées par des équipes reconnues dans leur domaine, 
mais d’autres projets de recherches seront les bienvenus et 
seront expertisés par le comité de pilotage. Ils nécessiteront 
d’être financés. Les projets dès maintenant envisagés sont :
• l’identification de biomarqueurs de sous-types de GBM 

(en particulier l’identification d’un nombre de biomar-
queurs restreint, corrélé à la classification moléculaire 
actuelle, et plus adapté à la pratique médicale en 
routine) ;

• l’identification d’aspects IRM spécifiques des différents 
sous-types de GBM ;

• la validation de nouveaux biomarqueurs pronostiques ou 
de réponses aux traitements identifiés par des équipes 
participantes (signature transcriptomique et réseau de 
protéines) ;

• l’identification des mutations impliquées dans le dévelop-
pement de GBM familiaux et de GBM chez les patients 
jeunes par séquençage du génome.

L’analyse des interactions gène/environnement : les 
biomarqueurs d’exposition (carcinogènes suspectés, 
comme les pesticides, identifiés dans les cheveux) vont 
être analysés en fonction : 1) des polymorphismes géniques 
connus pour être associés à un risque de GBM et 2) du 
polymorphisme génique des enzymes impliquées dans le 
métabolisme de ces substances chimiques.
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