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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités en neuro-oncologie

Les gliomes diffus de bas grade  
en quelques mots 

En cas de facteurs pronostiques défavorables et/ou 
en raison d’une évolutivité documentée, quel que soit 
le statut chirurgical, un traitement oncologique adju-
vant est indiqué et consiste habituellement en une 
radiothérapie. 
En ce qui concerne la radiothérapie, quel que soit 
le moment de sa délivrance (précoce versus tardive), 
l’impact sur la survie globale est identique à la diffé-
rence de celui sur la survie dite sans progression. 
Sa potentielle neurotoxicité tardive (surtout pour de 
gros volumes ou en cas d’infiltration de régions haute-
ment fonctionnelles) fait que beaucoup d’équipes lui 
préfèrent de première intention la chimiothérapie.
Deux chimiothérapies sont actuellement proposées : 
temozolomide et association PCV (procarbazine, 
cecenu et vincristine). La première présente un meil-
leur profil de tolérance. La durée de réponse apparaît 
plus prolongée avec la seconde. Tous les malades 
ou presque répondent sur le plan volumétrique ce qui 
conduit, dans certains cas, à la discuter dans une 
perspective dite néoadjuvante (avant un éventuel geste 
chirurgical). La durée de réponse semble dépendre du 
statut p53 et 1p19q.
En l’absence de facteurs de mauvais pronostic, une 
surveillance régulière sans traitement adjuvant est 
proposée après la chirurgie. 
Les réinterventions, précédées ou non d’un traitement 
oncologique par chimio voire radiothérapie, sont de 
plus en plus discutées.
Un suivi clinico-radiologique au long cours est requis et 
doit comprendre une évaluation neuropsychologique 
et de la qualité de vie.

Mode de fonctionnement du Réseau 
d’Étude des Gliomes (REG) 

Le Réseau d’Étude des Gliomes (REG) est né il y a 
presque 15 ans sous l’impulsion d’un groupe d’amis 
impliqués dans la prise en charge des GBG avec pour 
principale philosophie celle du réseau dans son sens 
plein (absence de hiérarchie structurelle, importance 
similaire des épicentres, approche translationnelle non 
dogmatique, mise en commun des expériences). Dès 
sa création, le REG s’est ouvert à tous les acteurs de 
la neuro-oncologie, quelle que soit leur spécialité et 
leur structure, et sans aucune contrainte ni formalité 
particulière. 

Ainsi, presque tous les centres pratiquant la neuro-
oncologie en France sont représentés. Le REG œuvre 
aujourd’hui dans ses trois missions principales : 
clinique, scientifique et didactique.

Objectifs du groupe

Les principaux objectifs du REG sont de trois ordres. 
L’objectif clinique, tout d’abord, réside dans la volonté 
d’améliorer la qualité des soins et la prise en charge 
des patients porteurs d’un GBG. Le REG organise 
et coordonne une réunion de concertation pluridisci-
plinaire de recours à l’échelon national dédiée aux 
GBG sous la forme de webconférences mensuelles 
(https://e-rcp.sante-lorraine.fr) et propose des déve-
loppements thérapeutiques et de prise en charge issus 
de la recherche. 
L’objectif scientifique ensuite, s’appuie sur une 
solide base de donnée avec, à ce jour, plus de 
2 000 patients inclus. 
Son exploitation a permis de nombreuses avancées 
dans la compréhension de l’histoire naturelle des 
GBG, dans la précision du pronostic individuel, 
dans le démembrement de leur hétérogénéité, dans 
la démonstration des effets thérapeutiques, des asso-
ciations thérapeutiques et des nouvelles modalités de 
traitement. 
Une étude récente traitant de l’impact pronostique de 
la chirurgie des GBG, comprenant 1 097 cas, est 
d’ailleurs la plus vaste série jamais publiée (Capelle, 
et al., J. Neurosurg, 2012). Profitant de l’expertise 
clinique et scientifique et des capacités de recrutement 
du REG, des réflexions sont en cours actuellement 
pour mettre en place des études prospectives à large 
échelle sur les GBG.
L’objectif didactique enfin, est illustré par des publi-
cations dans des revues d’enseignement, par la mise 
en avant de jeunes collègues dans les publications 
scientifiques et par l’organisation de la Réunion 
Annuelle Nationale d’Enseignement du REG, dont 
les deux dernière réunions ont chacune attiré plus de 
100 personnes. 
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Figure 1 : Aspects IRM en coupes axiales d'un gliome diffus de bas grade frontal gauche : hyposignal en séquence T1 ne prenant pas le contraste (vignettes de 
gauches), hypersignal en séquence FLAIR (vignette centrale), absence d'hyperperfusion et profil spectropscopique avec pic de myo-inositol (Myo), augmentation 
de la choline (Cho), baisse du N-acétyl aspartate (NAA), augmentation du rapport Cho/NAA (vignettes de droite)


