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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités en neuro-oncologie

Les tumeurs oligodendrogliales de haut grade de 
malignité comportent les oligodendrogliomes 
anaplasiques et les oligo-astrocytomes anapla-

siques (ou gliomes mixtes anaplasiques). Ces deux 
types tumoraux correspondent à un grade III de l’OMS. 
Plus récemment, ont été individualisés les glioblastomes 

à composante oligodendrogliale, tumeur mixte de haut 
grade comportant des foyers de type glioblastome et 
des foyers oligodendrogliaux. L’OMS 2007 y associe 
également les tumeurs oligo-astrocytaires anaplasiques 
avec nécrose (grade IV OMS). 
Ces tumeurs posent des problèmes de classifica-
tion, d’évaluation pronostique et de prise en charge 
thérapeutique. 
Ces difficultés ont conduit l’ANOCEF à proposer 
comme thème prioritaire l’harmonisation de la prise 
en charge et le développement des recherches sur les 
tumeurs oligodendrogliales de haut grade. 
La première étape du projet est de mettre en place 
une cohorte nationale prospective regroupant les 
données cliniques, radiologiques, pathologiques, 
thérapeutiques et moléculaires de ces tumeurs. 
C’est dans cette perspective que le réseau POLA (prise 
en charge des oligodendrogliomes anaplasiques) de 
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Figure 1 : Centres nationaux participants au réseau POLA
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collaboration multicentrique et multidisciplinaire a été 
créé en 2008 en réponse à l’appel d’offre de l’INCa 
« cancers rare de l’adulte ». 

Ce projet a été labellisé en Juin 2009. Le réseau 

POLA s’articule autour d’un centre de référence bi-sites 
(Paris- Salpêtrière et Marseille-La Timone) et de centres 
de compétences régionaux couvrant l’ensemble du 
territoire.
Le réseau POLA concentre ses efforts sur les oligoden-
drogliomes anaplasiques purs, les gliomes mixtes 
anaplasiques et les glioblastomes à composante 
oligodendrogliale.

Son organisation (fonctionnement) repose sur :
• une relecture systématique et une analyse pangéno-

mique de tous les cas détectés au sein du réseau ; 
• une harmonisation de la prise en charge thérapeu-

tique des patients ; 
• un suivi clinique et radiologique des patients (base 

de données commune) ; 
• l’organisation d’un recours multidisciplinaire régio-

nal et via une web RCP nationale ;
• la mise en place d’une tumorothèque-plasmathèque 

POLA ;
• l’organisation de la recherche sur les tumeurs 

oligodendrogliales de haut grade.

Figure 2 : IRM cérébrale montrant la localisation frontale 
droite de la tumeur prenant le contraste (à gauche) et en 
hypersignal FLAIR (à droite) 

Figure 4 : Profil génomique montrant, notamment la perte des bras chromosomiques 1p et 19q (le génome est indiqué en haut de la figure, du chromosome 1 au 
chromosome 22)

Figure 3 : Aspect histologique avec des cellules en « œuf sur le plat » organisées en nid d’abeille
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