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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités en neuro-oncologie

Officiellement, le groupe Épidémiologie de 
l’ANOCEF est très récent puisqu’il est en 
cours de constitution. Par contre, les travaux 

épidémiologiques de certains membres de l’ANOCEF 
sont conséquents puisque l’ANOCEF participe avec la 
Société Française de Neurochirurgie (SFNC) et la Société 
Française de Neuropathologie (SFNP) au « Recensement 
national histologique des Tumeurs Primitives du système 
Nerveux Central » (RnhTPSNC), ou en anglais « French 
Brain Tumor DataBase » (FBTDB). Avec plus de 70 000 cas 
recensés et enregistrés, la FBTDB est actuellement la plus 
importante base de données épidémiologiques des tumeurs 
primitives (TP) du système nerveux central (SNC) en Europe. 
Ses travaux ont donné lieu à d’importantes publications (1-7) 
et collaborations internationales, notamment avec le NIH 
aux États Unis (8) et le Brain Tumor Epidemiology Consortium 
(BTEC) (9, 10). Grâce à la collaboration des anatomopatho-
logistes et des neurochirurgiens, le RnhTPSNC recense 
actuellement la quasi-totalité de tous les cas histologiques 
de TP du SNC en France métropolitaine.

Définition de la thématique concernée

L’épidémiologie en général, et en particulier pour les TP du 
SNC, concerne 1) l’épidémiologie descriptive qui étudie 
la fréquence et la répartition de ces tumeurs, 2) l’épidémio-
logie analytique qui s’attache en particulier à rechercher 
des causes à ses tumeurs, et 3) l’épidémiologie clinique 
qui analyse les facteurs pronostiques, la survie, la qualité 
de vie, et la prise en charge médicale à l’échelon de la 
population. 

Épidémiologie descriptive
Sans compter les possibles variations d’un pays ou d’une 
région à l’autre, les données d’incidence des TP du SNC 
varient avec les systèmes de classification utilisés, les 
méthodes et la qualité du recensement des données, ce 
qui explique une certaine variabilité des résultats publiés 
dans la littérature. En dehors des pays scandinaves et des 
USA, peu de pays ont des données nationales précises. 
D’après le Central Brain Tumor Registry of the United States 
(CBTRUS), l’incidence globale des TP du SNC est aux États-
Unis de 20,6/100 000 habitants et par an (h/a) (popu-
lation standardisée sur la population US année 2000) (11). 
En France, dans le département de la Gironde, elle est 
d’après le Registre des TP du SNC de la Gironde de 
17,6/100 000 h/an (équivalent à 15,9 si la population 
est standardisée par rapport à la population US année 
2000) (12). D’après le RnhTPSNC l’incidence globale des 
cas de TP du SNC prouvés histologiquement, en France, 
est de 15,5 pour 100 000 h/a, ce qui est concordant 
avec le taux de cas sans études histologiques (20 %) du 
département de la Gironde (de plus les tranches d’âge 

des populations girondines et françaises sont semblables). 
Globalement, dans les pays occidentaux, l’incidence des 
TP du SNC a augmenté sur ces 40 dernières années. Le 
meilleur recensement des cas (en particulier des tumeurs 
bénignes), le vieillissement de la population, les améliora-
tions diagnostiques notamment de l’imagerie, et la prise en 
charge médicale des personnes âgées expliquent, au moins 
en grande partie, l’augmentation d’incidence observée. 
De plus les données récentes américaines et scandinaves 
montrent une relative stabilité sur ces dernières années.
Les TP du SNC sont en fait un ensemble de tumeurs très 
différentes rassemblant des tumeurs malignes, des tumeurs 
bénignes et des tumeurs dites à évolution « intermédiaire », 
dont les causes et les processus biologiques sont proba-
blement très différents. La classification anatomopatholo-
gique de l’OMS distingue plus de 140 types et sous-types 
histologiques (13). De manière schématique, l’ensemble des 
tumeurs neuroépithéliales représentent pratiquement la 
moitié, les méningiomes 1/3, les neurinomes 9 %, et les 
lymphomes primitifs 3 % de l’ensemble des TP du SNC. Le 
glioblastome (ou gliome de grade  IV) est la tumeur maligne 
la plus fréquente avec une prédominance masculine (57 % 
des cas) et un age médian au diagnostique de 64 ans. 
Parmi les autres gliomes, l’astrocytome pilocytique (astrocy-
tome grade I) touche principalement l’enfant (âge médian : 
13 ans), les gliomes diffus de bas grade (oligodendro-
gliome, astrocytome, oligo-astrocytome) affectent principa-
lement les adultes en pleine activité professionnelle (âge 
médian : 40 ans), et leurs correspondants anaplasiques 
(gliomes de grade III) ont un age médian de 54 ans.   
La répartition géographique des TP du SNC est encore 
mal étudiée au niveau des différents pays. Pour les gliomes 
diffus de grade II et III, il semble exister une différence 
d’incidence des cas histologiques en France, avec une 
incidence significativement plus élevée dans le Nord-Est 
et l’Auvergne, à l’inverse la Normandie et la région PACA 
semblent significativement légèrement moins touchées. 
Le RnhTPSNC présentera les résultats de cette étude à 
la prochaine réunion de l’ASCO (American Society of 
Clinical Oncology, Chicago, juin 2013).

Épidémiologie analytique
En dehors des radiations ionisantes à haute énergie et de 
certains syndromes et/ou maladies génétiques (neurofibro-
matose, Li-Fraumeni, Turco, etc.) qui augmentent significati-
vement le risque d’apparition de gliome et/ ou de ménin-
giome, les causes des TP du SNC ne sont pas connues. 
Environ 5 % des gliomes surviennent dans un contexte 
familial. Il existe un lien statistique inverse entre risque de 
gliome et maladie immunoallergique tel que l’asthme. 
De nombreux facteurs (pesticides, téléphones portables, 
alimentation, tabac, etc.) ont été étudiés, mais jusqu’à ce 
jour aucun risque formel n’a été établi. Sur le plan géné-
tique, les études portant sur les SNPs (single nucleotide poly-
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morphisms) ont montré « des gènes ou séquences d’ADN 
dits à risque » mais dont l’impact est finalement très faible. Il 
est intéressant de noter que l’incidence des gliomes aux USA 
est environ deux fois moindre chez la population noire que 
la population blanche, alors que celle des méningiomes est 
à peu près identique ou légèrement supérieure. De même, 
l’incidence des tumeurs germinales est beaucoup plus élevée 
dans les pays d’Extrême-Orient qu’en Europe ou aux USA. 
Beaucoup de travail reste à faire pour découvrir les risques 
de survenue des TP du SNC. La comparaison de facteurs 
environnementaux et génétiques entre des zones à forte et 
à faible incidence pourra peut-être aider à la détermination 
des causes de ces tumeurs.   

Épidémiologie clinique
Les études en population sont jusqu’à présent peu déve-
loppées en France. En effet, les choses les plus évidentes 
sont parfois les plus difficiles à mettre en place.
Les tumeurs du SNC sont des maladies graves, incurables 
dans près de la moitié des cas, et elles entraînent des 
déficits neurologiques, cognitifs, de l’épilepsie, etc. La 
survie et la qualité de vie des patients varient en fonction 
des facteurs pronostiques (souvent différents d’un patient 
à l’autre) et des traitements donnés. Pour un médecin (ou 
chirurgien) il est important de connaître ses résultats concer-
nant la prise en charge de ses patients et de pouvoir 
évaluer ses résultats, premièrement, en fonction de ses 
stratégies thérapeutiques appliquées, et deuxièmement, 
en fonction des stratégies thérapeutiques effectuées par 
d’autres équipes, soit dans la même région, soit dans 
des régions différentes. Ceci implique un enregistrement 
en population des différents facteurs pronostiques et des 
différentes stratégies thérapeutiques effectuées. Cet enregis-
trement systématique en population n’existe pas en France, 
mais le RnhTPSNC en collaboration avec les différents 
acteurs (neurochirurgiens, anatomopathologistes, neuro-
logues, oncologues, radiothérapeutes, biostatisticiens, 
épidémiologistes, etc.), les sociétés savantes impliquées 
en neuro-oncologie (ANOCEF, SFNC, SFNP) et quelques 
groupes (par exemple, l’atelier ARTEM issu d’une grande 
école nancéenne, ou le REG – Réseau d’étude des 
Gliomes – et les récentes bases clinico-biologiques au 
sens large, tel que POLA et la BCB glioblastome), souhaite, 
si les financements le permettent, développer ces études 
en population. D’autant que le RnhTPSNC dispose déjà 
d’une solide expérience en ce domaine (4, 8). Par exemple 
c’est le RnhTPSNC qui a montré pour la première fois 
l’impact positif de la radiochimiothérapie concomitante et 
adjuvante, selon le protocole de Stupp (14), en population, 

et cela avant les études américaines et scandinaves. Les 
attentes sont donc très grandes, et si un tel système peut 
être mis en place, l’optimisation pour la prise en charge 
des patients en termes de survie et de qualité de vie pourra 
être très significative. 

Objectifs du groupe Épidémiologie  
de l'ANOCEF

• Échange et construction d'une base de données biblio-
graphiques des travaux effectués dans le domaine de 
l'épidémiologie des tumeurs primitives (TP) du système 
nerveux central (SNC).

• Exploitation, en collaboration avec la Société 
Française de Neurochirurgie et la Société Française de 
NeuroPathologie des données du Recensement national 
histologique des TP du SNC.

• Études en population, spécifiques pour un type et/ou 
sous-types de TP du SNC.

Recherches en cours

• Participation du Recensement national histologique des 
Tumeurs Primitives du SNC :
– épendymomes intracrâniens (PHRC) ;
– tumeurs de la région pinéale ;
– craniopharyngiome de l’enfant (PHRC) ;
– gliomes du tronc cérébral ;
– épidémiologie des gliomes diffus de grade II, dans 
le cadre du REG ;
– épidémiologie des gliomes de grade III, dans le cadre 
du réseau POLA ;
– base clinico-biologique Glioblastome (INCa).

• Travaux coordonnés par le Recensement national histo-
logique des Tumeurs Primitives du SNC :  
– prise en charge oncologique et survie des patients 
atteints de glioblastome dans les différentes régions 
françaises (Appel d'Offre INCa, projet libre et 
épidémiologie) ;
– étude de la répartition géographique en France des 
cas histologiques des gliomes diffus de grade II et III 
(premiers résultats prochainement présentés à l'ASCO) ;
– prise en charge oncologique des patients âgés de 
70 ans ou plus, atteints de glioblastome. 

• En projet :
– méningiomes anaplasiques ;
– gangliogliomes et gangliogliomes anaplasiques.
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