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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités en neuro-oncologie

La plupart des tumeurs cérébrales primitives 
peuvent être considérées comme rares, dès lors 
que leur définition s’appuie sur un diagnostic histo-

logique et non pas sur une catégorie générique liée à la 
lignée d’origine. Chez l’adulte, un tiers d’entre elles sont 
bénignes (schwannomes, beaucoup de méningiomes, 
quelques rares gliomes). Un autre tiers appartient à la 
catégorie des tumeurs dont l’évolution est imprévisible, 
en particulier toutes les tumeurs de grade 2. Néanmoins, 
les durées de survie sont pour beaucoup de patients, 
comparables à celles observées dans certains cancers 
systémiques. Le tiers restant appartient à la catégorie 
des tumeurs malignes. 
Les tumeurs primitives du système nerveux (TPSNC) sont, 
le plus souvent, d’une extrême gravité qui tient à leur 
rapidité d’évolution, et/ou à leur résistance aux trai-
tements usuels, et/ou à leur localisation. De plus, les 
patients souffrent de handicaps très spécifiques, liés à 
la maladie et aux traitements qui affectent un organe 
particulier. Enfin, l’incidence de ces tumeurs augmente 
et ceci concerne particulièrement les méningiomes.
Un certain nombre d’entités n’a pas fait l’objet d’une 
structuration de leur prise en charge. Hors, ces tumeurs 
posent des problèmes de diagnostic. La classification 
histopathologique des TPSNC, proposée par l’Organi-
sation Mondiale de la Santé, repose essentiellement sur 
des critères morphologiques, indiquant le type cellulaire 
prédominant, et donne une information sur la malignité 
biologique (grading, de I à IV). L’examen anatomopa-
thologique se heurte à deux écueils majeurs : l’hétéro-
généité des tumeurs et la difficulté d’appréciation du 
degré de malignité. Cette situation est liée au relatif 
manque de pertinence des critères utilisés pour définir 
la malignité biologique supposée et à l’hétérogénéité 
des tumeurs où peuvent coexister des zones d’un grade 
pronostique différent. La multiplication depuis 50 ans 
des classifications histopathologiques utilisées est là pour 
en témoigner. Dans les gliomes, la reproductibilité du 
diagnostic est de l’ordre de 60 % des cas lorsqu’il s’agit 
de biopsies. Ces écueils sont encore plus aigus lorsqu’il 
s’agit de tumeurs dont l’incidence est encore plus faible. 
Les données issues de la biologie moléculaire impactant 
la prise en charge sont réduites, même si on assiste 
actuellement aux premiers travaux concernant l’iden-
tification du profil d’expression des transcrits au sein 
des tumeurs du SNC, mais les marqueurs protéiques 
robustes utilisables en pratique diagnostique courante 
restent rares hormis le cas des gliomes infiltrants de 
l’adulte. Ces données sont utilisées en pratique courante 
mais leur impact sur la stratégie thérapeutique demeure 
limité. Il est probable qu’une meilleure connaissance des 
différences dans le profil d’expression de certains gènes 
puisse concourir à proposer dans les années à venir de 
nouvelles classifications des tumeurs primitives du SNC, 

fondées sur des critères non exclusivement morpholo-
giques, comme tendent à le montrer des travaux récents. 
Ces tumeurs posent des problèmes de prise en charge. 
En effet, il n’existe aucun consensus thérapeutique fondé 
sur des évidences, en dehors de rares exceptions, ce 
qui en rend la prise en charge aléatoire et variable. Au 
cours des 25 dernières années, seulement trois études 
randomisées, exclusivement consacrées aux gliomes 
malins, ont pu démontrer le bénéfice d’une modalité 
thérapeutique particulière. Ainsi, la dispersion des stra-
tégies de prise en charge concernant les tumeurs de 
grade II est majeure qu’il s’agisse des méningiomes 
comme des gliomes. 
Dans ces conditions, la prise en charge diagnostique 
et thérapeutique de la majorité des TPSNC malignes 
et rares repose sur des bases peu solides. Elles sont 
relativement peu connues des praticiens non hyperspé-
cialisés. Il apparaît essentiel de progresser, au quotidien 
par une homogénéisation des pratiques diagnostiques 
et thérapeutiques, et sur le plan de la recherche biolo-
gique et clinique. La comparaison avec des tumeurs 
aussi rares et hétérogènes tels que les sarcomes est 
donc particulièrement défavorable. L’étendue du travail 
qui reste à mener avant de résoudre l’ensemble de ces 
interrogations concernant, d’une part la simple défini-
tion histologique des tumeurs cérébrales permettant un 
classement des lésions et, d’autre part l’identification 
des critères histo-pronostiques, indispensables à la mise 
en place d’un traitement adapté à un patient donné, 
reste considérable. Ceci a conduit le club de neuro-
oncologie de la Société Française de Neurochirurgie, 
la Société Française de Neuropathologie et l’ANOCEF 
(Association des Neuro-Oncologues d’Expression 
Française) à proposer ces TPSNC malignes rares comme 
thème prioritaire pour, à la fois, l’harmonisation de la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique, et, aussi, 
le développement des recherches, en sollicitant l’INCa 
dans le cadre de l’appel à projets « structuration de la 
prise en charge des tumeurs malignes rares de l’adulte ».
Cette structuration concerne les types histologiques 
répertoriés dans le tableau 1.

Le projet est articulé autour de plusieurs éléments.
• Le premier concerne une double lecture des échantil-

lons concernés par le champ de cet appel à projets. 
Afin d’associer expertise reconnue, couverture natio-
nale et implication dans les projets structurants déjà 
existants, elle comporte une coordonatrice nationale, 
Pr Dominique Figarella-Branger (AP-HM Hôpital La 
Timone Marseille), et des coordonateurs régionaux, 
reflet de l’organisation des cancéropôles, selon la 
répartition suivante : Pr C.-A. Maurage (région Nord 
– CHU de Lille), Dr A. Rousseau (région Grand Ouest 
– CHU d’Angers), Pr F. Labrousse et Pr E. Uro-Coste 
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(région grand sud-ouest, respectivement CHU de 
Limoges et CHU de Toulouse), Dr K. Mokhtari (Île-de-
France et Grand Est – AP-HP), Pr A. Jouvet (région 
Rhône-Alpes – CHU de Lyon), Pr D. Figarella-Branger 
(région PACA, AP-HM). 

Les tumeurs d’intérêts seront adressées aux experts régio-
naux pour relecture. Chaque pathologiste aura le choix 
des relecteurs parmi les sept proposés mais privilégiera 
dans la mesure du possible celui le plus proche de son 
lieu d’exercice.
Pendant la première année tous les cas qui auront fait 
l’objet d’une discordance diagnostique entre le patholo-
giste local et l’expert relecteur seront revus en troisième 
lecture. 
Par ailleurs en sus des cas discordants seront également 
revus en relecture nationale 3 % des cas de chaque 
interrégion, par échantillonnage de façon à veiller à 
une harmonisation des critères diagnostiques entre les 
différents experts. 
Cette troisième lecture sera réalisée à un rythme bimen-
suel et regroupera autour d’un microscope multitête, le 

coordonateur national et les experts. Cette organisation 
permettra la convergence de la troisième lecture avec 
le réseau POLA qui a lieu actuellement environ 3 à 
4 fois par an et regroupe déjà les Pr E. Uro-Coste et 
D. Figarella-Branger et les Dr A. Jouvet et K. Mokhtari. 
Les dates de relectures seront diffusées par la Société 
Française de Neuro-Pathologie afin de permettre à 
des pathologistes non experts d’y participer s’ils le 
souhaitent.
• Le deuxième concerne l’établissement de référentiels 

de prise en charge et la mise en place de RCP natio-
nales. Ces deux éléments existent déjà pour un certain 
nombre d’entités comme certaines tumeurs gliales, les 
médulloblastomes et les lymphomes primitifs.

• Le troisième concerne la conservation d’échantillons 
annotés à des fins, non seulement de recherche, mais 
aussi de validation des hypothèses diagnostiques 
formulées. On peut aussi espérer, en fonction des 
financements, la possibilité d’une caractérisation molé-
culaire de tout ou partie des types histologiques concer-
nés afin de conforter le diagnostic morphologique.

Tableau 1

Groupe de cancers rares
et incidence globale estimée par an  
(en nombre absolu)

Cancers rares Incidence estimée par an
en France (en nombre absolu)

Il n’y a aucun chiffre d’incidence annuelle, de 
ces tumeurs cérébrales primitives du Système 
Nerveux Central (SNC) disponible pour l’en-
semble du territoire. Les valeurs rapportées 
correspondent à des extrapolations à partir 
des chiffres publiés par le Registre Spécialisé 
des tumeurs primitives du SNC de la Gironde. 
Compte tenu des taux de concordance habi-
tuellement observés lors des diagnostics 
anatomopathologiques, des fluctuations sont 
escomptables, en général, dans les résultats 
globaux et dans certains sous-types histolo-
giques comme les astrocytomes anaplasiques 
en particulier. 
L’incidence annuelle de ces tumeurs se situe 
entre 3 et 3,2/100 000.

Méningiomes grade 2 OMS

Méningiomes grade 3 OMS 

Méningiomes chez les sujets de moins 
de 45 ans (incidence annuelle indexée)

0,96/100 000
n = 495 

0,12/100 000
n = 62 

0,639/100 000
n =130

Hémangiopéricytomes,  
tumeurs fibreuses solitaires

0,088/100 000
n = 45

Gliomes grade 2 OMS 0,91/100 000
n = 470

Astrocytomes anaplasiques 0,42/100 000
n = 210

Autres tumeurs neuro-épithéliales  
(XAP, astroblastomes, gliomatoses,  

gliomes du tronc cérébral, etc.)

0,05/100 000
n = 30

Tumeurs neuronales  
et neurono-gliales malignes

0,246/100 000
n =130

Épendymomes anaplasiques  
et de grade 2 OMS et tumeurs 

épendymo-plexuelles rares

0,27/100 000
n =140

Médulloblastomes et PNET 0,088/100 000
n = 45

Tumeurs région pinéale 0,0088/100 000
n =5


