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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités en neuro-oncologie

Les gliomes du tronc cérébral (GTC) représentent 
chez l’adulte une entité très rare (environ 1-2 % des 
gliomes) contrairement aux formes pédiatriques où 

ils constituent près de 10 % des gliomes intracrâniens. 
Les aspects radiologiques et moléculaires des GTC de 
l’adulte sont très mal connus et des efforts multicentriques 
sont nécessaires pour mieux les caractériser. 
Définition : On désigne comme GTC les tumeurs prenant 
leur origine dans les structures du tronc cérébral (mésence-
phale, pont et bulbe). Ils peuvent être diffus (cas le plus 
fréquent chez l’adulte) ou focaux et infiltrent souvent 
plusieurs segments du tronc cérébral. On distingue les 
GTC des tumeurs supra-tentorielles mais aussi des tumeurs 
sous-tentorielles qui infiltreraient secondairement le tronc 
cérébral. Les données actuelles reposent uniquement sur 
quelques études rétrospectives et montrent une grande hété-
rogénéité de cette tumeur tant en terme clinique, radiolo-
gique et histologique que sur le plan pronostique avec 
une médiane de survie globale (tous sous-types confondus) 
évaluée à 5-7 ans environ. Devant la pauvreté des prélève-
ments tumoraux disponibles du fait de cette localisation, ces 
études ont recours à une classification basée sur l’IRM pour 
tenter de définir différents « sous-groupes » pronostiques. 
Ainsi, l’existence d’une prise de contraste est associée 
à des tumeurs de haut grade et une survie courte tandis 
qu’une forme diffuse sans prise de contraste est souvent 
associée à une longue histoire clinique et une meilleure 
réponse au traitement. Leur prise en charge thérapeutique 
n’est également pas standardisée, tant à la phase initiale 
où le traitement repose habituellement sur une radiothérapie 
focale, qu’à la récidive. Le recours à la radiothérapie peut 
ainsi lui-même être retardé et réservé à l’apparition de 
signes cliniques et/ou d’une progression radiologique. Ce 
traitement permet une amélioration symptomatique surtout 
dans les gliomes de bas grade ou ceux sans prise de 
contraste. L’intérêt d’une chimiothérapie dans cette popu-
lation, y compris à la récidive, reste discuté. Il n’existe 
aucun « standard » reposant sur une étude prospective, 
mais certains cas rapportés de réponses cliniques et radio-
logiques, pour lesquels il n’existe pas de critère prédictif. 

Objectifs du groupe

La rareté de la maladie chez l’adulte implique un effort 
de collaboration national mais aussi à terme international 
pour améliorer la connaissance de la maladie et sa prise 
en charge thérapeutique. 
Nous proposons ainsi une stratégie reposant sur la consti-
tution d’une base nationale la plus exhaustive possible 

concernant les GTC de l’adulte en vue d’une analyse 
épidémiologique de ces tumeurs. Cette stratégie vise deux 
objectifs :
• dans un 1er temps la constitution d’un recensement 

au niveau national de l’ensemble des patients chez 
lesquels est évoqué un diagnostic de GTC de l’adulte 
en vue d’améliorer la caractérisation clinique, radiolo-
gique, histologique et moléculaire de ces tumeurs et de 
répondre à des questions clés concernant l’évaluation 
des pratiques chirurgicales et de leur morbi-mortalité, 
l’évaluation des traitements habituels ; 

• et ainsi dans un second temps envisager la sélection et 
le ciblage de différents groupes de patients permettant 
de développer des stratégies spécifiques de prise en 
charge.

Mode de fonctionnement

Pour mener à bien ce projet, nous envisageons de façon 
prospective l’inclusion systématique au niveau national de 
tout patient adulte (plus de 18 ans) pour lequel est posé 
le diagnostic de GTC (idéalement sur une preuve histolo-
gique, ou à défaut, lorsqu’une biopsie est formellement 
récusée à cause d’un risque fonctionnel, sur un faisceau 
d’arguments cliniques et radiologiques fortement évoca-
teurs) ; mais également l’inclusion de tout adulte chez lequel 
le diagnostic de gliome du tronc aurait été initialement 
évoqué puis secondairement infirmé par la découverte d’un 
diagnostic différentiel histologiquement prouvé ou non. 
Seront alors réalisées pour chacun des cas : une étude 
clinique, une étude radiologique (IRM multimodalités), 
une étude histologique (sauf contre-indication neurochirur-
gicale, pour obtention de matériel congelé en plus des 
carottes biopsiques), une étude moléculaire (CGH array, 
méthylation MGMT).
Ce recensement serait basé sur les données issues du 
RnTPSNC, des différentes RCP nationales ainsi que le 
signalement des collègues du club de neuro-onco et de 
l’ANOCEF. Il sera prévu qu’une personne se déplace dans 
les centres pour récupérer les données des dossiers signa-
lés. Le groupe de travail lui-même se réunira physiquement 
de façon bi-annuelle. À terme, pourrait également être 
envisagée la création par le groupe d’une RCP nationale 
GTC de l’adulte par web conférence calquée sur les RCP 
actuellement existantes dans les autres tumeurs rares de 
l’adulte.

Actuellement, il n'existe aucun essai prospectif spécifique-
ment dédié aux GTC de l’adulte.
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