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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités en neuro-oncologie

Cadres et problèmes posés  
par la pathologie étudiée

Notre groupe s’intéresse aux tumeurs gliales de loca-
lisation intradurale et intramédullaire. Il s’agit des 
épendymomes, les plus fréquents chez l’adulte (50 à 
60 %), des astrocytomes (30 à 40 %), et des autres 
types de tumeurs gliales qui sont elles, exceptionnelles 
(oligodendrogliomes, tumeurs mixtes). Les tumeurs non 
gliales, (hémangioblastomes, lymphomes, métastases, 
etc.) sont exclues. Ces tumeurs semblent identiques à 
leurs analogues cérébraux au niveau histologique, mais 
elles n’auraient pas le même profil moléculaire et sont 
en majorité de bas grade.
Plusieurs problèmes se posent au cours de leur prise 
en charge. Tout d’abord celui du diagnostic clinique 
souvent tardif, car non suspecté devant des signes 
aspécifiques (douleurs) ; l’imagerie (IRM) permet d’évo-
quer le diagnostic de tumeur, mais n’est pas spécifique, 
empêchant parfois le chirurgien de planifier son geste 
de façon optimale. Les études sur l’intérêt de l’imagerie 
métabolique n’en sont qu’à leur début. La très petite 
taille des prélèvements (surtout en cas de biopsie), pose 
souvent un problème à l’anatomopathologiste. La biolo-
gie moléculaire, qui pourrait optimiser, comme au niveau 
cérébral, le diagnostic histologique, n’est que très rare-
ment effectuée. La problématique de la prise en charge 
thérapeutique enfin, est différente en fonction du type 
histologique : elle est essentiellement chirurgicale pour 
les épendymomes. Les astrocytomes infiltrant la moelle 
ont en règle générale une résection de moins bonne 
qualité. En ce qui concerne le pronostic fonctionnel 
et de survie de ces tumeurs, celui des épendymomes 
est meilleur que celui des astrocytomes, pour lesquels 
se pose la question de la place des traitements adju-
vants (radiothérapie, chimiothérapie). D’autres questions 
restent à régler : la prise en charge des déformations 
rachidiennes postopératoires, etc.

Objectifs du groupe TIMP

• Préciser l’intérêt, et la place, dans la prise en charge 
de ces tumeurs : des facteurs de pronostic moléculaire ; 
de l’IRM multimodale; de l’imagerie métabolique; de 
la résection chirurgicale, surtout dans le cadre des 
astrocytomes ; de la radiothérapie en fonction du type 

histologique; de la chimiothérapie adjuvante dans les 
tumeurs astrocytaires et oligodendrocytaires.

• Constitution d’une cohorte permettant des études pros-
pectives (à partir des registres existant).

Constitution du groupe  
et fonctionnement

Le groupe est en cours de constitution. À terme, il devra 
comporter des représentants de chaque spécialité parti-
cipant à la prise en charge des TIMP : neurochirugie, 
neuro-oncologie, neuroradiologie, médecine nucléaire, 
neuropathologie, biologie moléculaire, radiothérapie, 
algologie, rééducation fonctionnelle. Seule une colla-
boration étroite entre ces participants, nous permettra 
l’initiation et/ou le soutien d’études dans ces différents 
domaines, et l’amélioration de la prise en charge de 
ces tumeurs.
Étude descriptive, multicentrique et rétrospective de 
332 cas de tumeurs gliales intramédullaires, conduite 
sous l’égide de l’ANOCEF de la SFNC et de SNCLF, 
rapportée à la session d’hiver 2012 de la SNCLF.

Tumeurs primitives 
intramédullaires de l’adulte

Les tumeurs intramédullaires primitives (TIMP) sont très rares, elles ne représentent en effet que 2 à 4 % 
de l’ensemble des tumeurs du système nerveux central. Leur suivi évolutif doit s’effectuer sur une longue 
période (5 à 10 ans), étant donné les risques de récidive. Même aujourd’hui, elles restent souvent à 
l’origine d’un handicap fonctionnel, et peuvent mettre en jeu le pronostic vital.  
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Figure 1 : Coupe sagittale d’une IRM 
médullaire cervicale, séquence pondérée T1,  
après injection de Gadolinium, montrant un 
astrocytome de grade I

	  


