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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités en neuro-oncologie

Définition de la thématique

Les tumeurs cérébrales primitives de l’adulte sont des 
tumeurs très hétérogènes. Les gliomes, qui sont les tumeurs 
cérébrales primitives les plus fréquentes avec près de 
3 000 nouveaux cas par an en France, illustrent cette 
hétérogénéité clinique, pathologique, radiologique et 
moléculaire (tableau 1).
En effet, au sein d’un même sous-type histologique de 
gliome et malgré une présentation clinique, radiolo-
gique et neuropathologique similaire, ces tumeurs ont 
une évolution clinique et une réponse aux traitements 
très variables. Ces dernières années, les données molé-
culaires ont permis d’identifier des sous-groupes histo-
moléculaires plus homogènes au sein de ces entités 
anatomopathologiques. 
En effet, certaines altérations moléculaires ont une valeur 
diagnostique, pronostique et/ou prédictive de réponse 
aux traitements au sein des différents sous-groupes histo-
logiques (tableau 2).
Par exemple, le statut des bras chromosomiques 1p/19q 
(i.e. présence ou absence de codélétion 1p/19q) est 
désormais indispensable chez les patients présentant 
une tumeur oligodendrogliale (i.e. oligodendrogliome 
ou oligoastrocytome) de grade III. Ce statut conditionne 
le schéma thérapeutique. 
D’autres biomarqueurs moléculaires sont en cours de 
validation pour un passage en pratique clinique comme 
la méthylation du promoteur de MGMT ou les mutations 
des gènes codant pour l’isocitrate deshydrogénase (IDH1 
et IDH2).
Les données moléculaires prennent donc une place crois-

sante dans le diagnostic et la prise en charge des patients 
en neuro-oncologie. 
Le groupe transversal « biologie moléculaire » de 
l’ANOCEF (Association des Neuro-Oncologues d’Expres-
sion Française) a pour but de favoriser, via une collabora-
tion avec les autres groupes de l’ANOCEF, l’émergence 
de nouveaux biomarqueurs et le transfert en pratique 
clinique des biomarqueurs validés.

Objectifs du groupe

Les objectifs du groupe sont centrés sur la biologie molé-
culaire en neuro-oncologie dans ses trois grandes dimen-
sions : (i) le soin, (ii) la recherche et (iii) l’enseignement. 
Tous les patients de l’hexagone doivent bénéficier de la 
caractérisation moléculaire de leur tumeur si ces données 
conditionnent la prise en charge médicale. Actuellement, 
peu de structures effectuent cette caractérisation. 
Il s’agit principalement des laboratoires hospitaliers d’on-
cogénétique somatique de l’INCa (Institut National du 
Cancer). La détermination des statuts 1p/19q, MGMT 
et IDH est opérationnelle dans respectivement 19, 11 et 
9 des 28 plateformes INCa (source INCa 2012). 
Le réseau national POLA (Prise en charge des oligoden-
drogliomes anaplasiques) permet aussi, à tous les patients 
français présentant une tumeur oligodendrogliale de 
haut grade de malignité, un accès à la détermination 
du statut 1p/19q de leur tumeur. La détection de ces 
altérations importantes pour la prise en charge médicale 
des patients, doivent répondre à des exigences liées 
aux soins. 
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Tableau 1 : Classification simplifiée des tumeurs gliales

Type

    Grade

Astrocytome Oligodendrogliome Oligoastrocytome

I Astrocytome grade I - -

II Astrocytome grade II Oligodendrogliome grade II Oligoastrocytome grade II

III Astrocytome grade III Oligodendrogliome grade III Oligoastrocytome grade III

IV
Astrocytome grade IV ou 

Glioblastome
- -
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Le groupe s’investira donc dans l’homogénéisation, la 
diffusion et la qualification des stratégies de biologie 
moléculaire diagnostiques pour lesquelles il n’existe pas 
encore de consensus. Dans ce cadre, le STIC (Soutien aux 
Techniques Innovantes et Coûteuses) ECOM a permis de 
comparer différentes techniques d’analyse de la méthy-
lation du promoteur de MGMT, et devrait conduire à 
harmoniser les résultats rendus en France.
Au sein de l’ANOCEF, plusieurs groupes de recherche 
sont impliqués dans la caractérisation des tumeurs céré-
brales (e.g. réseau POLA, réseau tumeur rare, réseau 
médulloblastome). Le groupe moléculaire va collaborer 
et s’impliquer dans son domaine de compétence, à diffé-
rents niveaux, dans ces projets de recherche intégrés 
(i.e. conseil, coordination). En effet, le groupe transver-
sal « biologie moléculaire » peut être sollicité, par voie 
électronique, suffisamment en amont, par les différents 
groupes de travail et membres de l'ANOCEF sur le(s) 
volet(s) biologique(s) de leur(s) projet(s) de recherche.
Une participation à l’enseignement de la biologie molé-
culaire des tumeurs cérébrales est également prévue. 
Cet enseignement sera fait dans le cadre des journées 
d’enseignements de l’ANOCEF (prochaine session 
en novembre 2013), dans le cadre du Diplôme Inter-
Universitaire de neuro-oncologie dans lequel sont investis 
tous les membres du groupe et dans le cadre de réunions 
médico-scientifiques nationales.   

Mode de fonctionnement

Le groupe transversal « biologie moléculaire » est naissant 
et est pour le moment composé de quatre membres. Les 

prochains mois seront consacrés à sa structuration interne 
mais également à l’organisation de ses interactions avec 
les autres groupes de l’ANOCEF pour une collaboration 
synergique. 

Recherches en cours

Les membres du groupe transversal « biologie molécu-
laire » sont d’ores et déjà impliqués dans des projets de 
recherche biologiques nationaux en neuro-oncologie dont 
certains sont menés sous l’égide de l’ANOCEF. Ainsi, 
• le Dr Idbaih co-coordonne avec le Dr Ducray le groupe 

translationnel du réseau POLA soutenu par la Ligue 
Nationale contre le Cancer et l’Institut National du 
Cancer ; 

• le Dr Quillien coordonne le STIC ECOM sur l’analyse 
de la méthylation du promoteur MGMT ;

• le Dr Gozé participe, sur le plan moléculaire, aux 
travaux menés par le Réseau d’Études des Gliomes 
(REG) de bas grade ;

• le Pr Karayan-Tapon est coordinatrice de la plateforme 
INCa Poitou-Charentes, membre du réseau Gliomes 
du Cancéropôle Grand Ouest et impliquée dans diffé-
rents projets de recherche dont les cellules souches de 
glioblastomes. 

Par ailleurs, de nombreuses équipes nationales et interna-
tionales mènent des projets de recherche biologiques sur 
les tumeurs cérébrales de l’adulte. Nous pouvons citer, 
à titre d’exemple et sans aucune exhaustivité, les efforts 
importants du réseau américain The Cancer Genome 
Atlas et de l’European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer.

Tableau 2 : Principaux biomarqueurs en neuro-oncologie et valeur clinique dans les gliomes en fonction leur grade. 
Abréviations : IDH1, Isocitrate deshydrogénase 1; IDH2, Isocitrate deshydrogénase 2 ; EGFR, Epidermal growth factor receptor ; BRAF, v-raf murine sarcoma viral 
oncogene homolog B1 

Gliome
Grade I

Gliome
Grade II

Gliome
Grade III

Gliome
Grade IV

Mutation de IDH1 et de IDH2 Diagnostique et pronostique

Co-délétion des bras chromosomiques 1p 
et 19q - Diagnostique, pronostique  

et prédictive -

Méthylation du promoteur de MGMT - Pronostique et prédictive

Amplification de EGFR - - Pronostique Diagnostique

Duplication réarrangement de BRAF Diagnostique - - -


