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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités en neuro-oncologie

Le groupe tumeur de l'adulte jeune de l'ANOCEF 
est constitué autour des spécialistes qui souhaitent 
définir la stratégie des Adultes et jeunes adoles-

cents (AJAs) porteurs de tumeurs cérébrales dont l'inci-
dence est plus fréquente chez l'enfant que chez l'adulte.
La raison d'être d'un tel groupe est « que l'on ne fait 
bien que ce que l'on sait faire et que l'on fait souvent ». 
Il est en effet prouvé dans la littérature que le taux de 
survie des adultes traités pour des tumeurs pédiatriques 
(leucémies aiguës lymphoblastiques, lymphomes de haut 
grade, médulloblastomes par exemple) est moins bon 
que celui des enfants traités pour la même pathologie. 
Et réciproquement,des enfants traités pour des patholo-
gies de type adulte (carcinomes, etc.) ont un pronostic 
inférieur comparé aux adultes atteints de la même patho-
logie. Ainsi l'apport de l'expertise pédiatrique ne peut 
être que bénéfique à l'ANOCEF, pour améliorer la prise 
en charge des AJAs, et réciproquement.

Plusieurs pathologies sont en particulier concernées. Au 
premier chef les médulloblastomes. Ces tumeurs de la 
fosse postérieure sont beaucoup plus fréquente chez 
l'enfant, et des consensus internationaux sont publiés 
sur le staging, la biologie, et la prise en charge théra-
peutique en fonction du risque clinique. Chez l'adulte, 
il n'y a que très peu d'études biologiques, et les études 
cliniques sont pour la plupart rétrospectives. Le groupe 
médulloblastome de l'ANOCEF s'est donc structuré 
autour de plusieurs axes :
• des réunions régulières du groupe pour actualiser 

les collaborations au niveau biologique et clinique ;
• la rédaction et l'activation d'un protocole prospectif 

de traitement des patients à risque standard (RMSA). 
Ce protocole envisage une décroissance thérapeu-
tique de l'irradiation, sous couvert d'une chimiothé-
rapie, selon une stratégie similaire à celle utilisée 
chez l'enfant ;

• la réalisation de web conférences nationales tous 
les 15 jours pour discussion de dossiers difficiles et 
enrichissement du registre des médulloblastomes ;

• la réalisation d'un arbre décisionnel en cas de 
rechute ;

• l'activation d'une stratégie de rechute dans les 
formes porteuses d'une activation de la voie Sonic 
Hedgehog.

Des chantiers restent encore à activer, en particulier 
les études neuropsychologiques et socio-économiques.

Le deuxième volet devrait concerner les tumeurs germi-
nales intracrâniennes. En effet, cette pathologie est 
typique des AJAs. Pour l'instant en France, il n'existe 

aucun protocole prospectif chez l'adulte, et la prise 
en charge est hétérogène. On sait qu'un bilan incom-
plet initialement s'accompagne d'un taux de récidive 
augmenté. On sait que la chirurgie pinéale doit être 
réalisée par des chirurgiens qui sont familiers avec cette 
région, sous peine de voir augmenter les séquelles. 
On sait que des champs inadéquats de radiothérapie 
augmentent les risques de récidive.
Il existe actuellement un protocole européen des tumeurs 
germinales malignes au niveau de la SIOP (société 
Internationale d'Oncologie Pédiatrique). Ce protocole 
est ouvert à tous les âges de la vie. Il requiert un staging 
très strict, et une revue centralisée des IRM pour détermi-
ner la stratégie optimale. La participation de l'ANOCEF 
à un tel protocole ne pourrait qu'augmenter la qualité de 
la prise en charge des AJAs porteurs de cette pathologie 
et traités dans des services adultes.

Le troisième volet, plus embryonnaire, concerne les 
gliomes de haut grades. Dans cette pathologie, ce 
sont au contraire les pédiatres qui sont demandeurs 
d'une expertise adulte. IL est possible que les glio-
blastomes des AJAs aient une biologie spécifique. 
Du coup, une collaboration à ce niveau serait proba-
blement un premier pas vers une prise en charge 
commune dans cette tranche d'âge.

Ainsi, sur ces trois pathologies au moins, le dévelop-
pement au sein de l'ANOCEF d'un groupe AJA ne 
pourrait qu'apporter plus de rigueur, de standardi-
sation à la prise en charge de ce groupe particulier 
de patients.
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