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Introduction

• Les gliomes sont les tumeurs primitives malignes du SNC les plus fréquentes, chez 
l’adulte et chez l’enfant

• Peu ou pas de différences morphologiques

• Mais les pronostics sont très différents

• Tout comme la biologie moléculaire sous jacente

• Classification OMS 2016 est histomoléculaire

• Gliomes de « type pédiatrique » et gliomes de « type adulte »



Définition des gliomes

• Astrocytomes diffus – glioblastomes

• « Autres astrocytomes » : gliomes circonscrits

• Oligodendrogliomes

• Ependymomes



Définition des gliomes

Grade I : gliomes circonscrits 

Grade II : astrocytome diffus 

oligodendrogliome

Grade III: astrocytome diffus anaplasique

oligodendrogliome anaplasique

Grade IV: glioblastome (astrocytome de grade IV)



Définition des gliomes

Grade I : gliomes circonscrits 

Grade II : astrocytome diffus 

oligodendrogliome

Grade III: astrocytome diffus anaplasique

oligodendrogliome anaplasique

Grade IV: glioblastome (astrocytome de grade IV)



Définition des gliomes

Ces critères de haute malignité (nécrose et prolifération vasculaire) peuvent avoir une traduction 
radiologique

Pratiques du RENOCLIP: astrocytome anaplasique + de 2 mitoses
oligodendrogliome anaplasique + de 5 mitoses

Mitoses PEC Nécrose

Astro II O ou 1 non non

Astro III 2 non non

GBM IV Variable oui oui

Oligo II 0-4 non non

Oligo III 5 possible possible



Définition des gliomes
Glioblastome

- primaire: tumeur d’emblée agressive
- 90%
- Sujet + de 55 ans

- secondaire: dérive d’un astrocytome
de plus bas grade

- 10%
- Sujet plus jeune
- Meilleur pronostic



Définition des gliomes

Grade I : gliome circonscrit 

Grade II : astrocytome diffus 

oligodendrogliome

Grade III: astrocytome diffus anaplasique

oligodendroglome anaplasique

Grade IV: glioblastome (astrocytome de grade IV)



Classification OMS 2016 gliomes

• Les gliomes diffus (de l’adulte) sont classés en fonction de la
présence ou non de mutations dans les gènes IDH1/2

• La mutation de K27M de l’histone H3 définit un gliome agressif
retrouvé exclusivement sur la ligne médiane (et en particulier
chez l’enfant)

• Des anomalies activatrices de la voie des MAPK, en particulier
de BRAF sont associées à des gliomes ou des tumeurs
glioneuronales, le plus souvent de bas grade et le plus souvent
chez l’enfant



Définition des gliomes

• Astrocytomes diffus – glioblastomes

• Autres astrocytomes » : gliomes circonscrits 

• Oligodendrogliomes

• Ependymomes

IDH1/2 H3 K27M

BRAF



Les astrocytomes IDH mutés
70 % Gliomes diffus de grade II et III et des GBM secondaires de l’adulte

Groupe homogène pronostic meilleur et meilleur réponse thérapeutiques par rapport aux 

astrocytomes IDH WT

Pas de codélétion 1p/19q
Perte d’expression ATRX
Expression de P53

Grading histologique
Mitoses
Nécrose/PEC

IDH1 R132h

ATRX



Les astrocytomes IDH Wild-Type

• Glioblastome IDH WT
• Glioblastome primaire
• Sujet de plus de 55 ans
• Amplification EGFR, mutation du promoteur de TERT, gain du 7 et perte du 10

• 30% des astrocytomes de grade II et III
• Pronostic hétérogène
• Une partie se comporte comme un glioblastome IDH WT

• Souvent associés aux mêmes anomalies moléculaires que les glioblastomes IDH WT
• « Diffuse astrocytic glioma, IDH-wildtype, with molecular features of glioblastoma, WHO

grade IV »
• Une partie a un comportement plus indolent



Le gliome diffus de la ligne médiane, 
H3 K27M-mutant, OMS grade IV

• Gliome diffus survenant surtout chez l’enfant

• Exclusivement sur la ligne médiane

• En particulier au niveau du tronc cérébral

• Grade IV indépendamment de l’histologie

H3K27M



Les gliomes avec anomalies activatrices de la 
voie des MAPK

• Il ne s’agit pas d’une entité unique décrite dans la
classification de l’OMS

• Tumeurs gliales ou glioneuronales, surtout chez
l’enfant

• Lésions de bas grade ++

•BRAF



Les gliomes avec anomalies activatrices de la 
voie des MAPK

Surtout dans des tumeurs de bas grade 

Astrocytome pilocytique (80%), OMS grade I

Xanthoastrocytomes,  OMS grade II (60-80%)

Gangliogliomes, OMS grade I (20-70%)

Astrocytomes diffus pédiatriques, OMS grade II (40%)

Astrocytomes diffus de l’adulte, OMS grade II (5%)



Les gliomes avec anomalies activatrices de la 
voie des MAPK

Plus rares dans des tumeurs de haut grade

Xanthoastrocytomes pléomorphes avec anaplasie, OMS grade III (60-80%)

Gangliogliomes anaplasiques, OMS grade III (20-70%)

Astrocytomes diffus de haut grade pédiatriques (20%)

Astrocytomes diffus de haut grade adulte 5,9 % (0% oligo – 7% GBM IDH WT)



Les gliomes avec anomalies activatrices de la 
voie des MAPK

Horbinski C, J neuropathol Exp Neurol, 2013



En résumé

• La présence d’une mutation IDH1/2 permet de classer
la majorité des gliomes de grade II ou III de l’adulte

• Les astrocytomes de l’adulte sans mutation IDH1/2
correspondent le plus souvent à des Glioblastome IDH
WT ou se comportent comme tel même en l’absence
de critères histologiques

•Une fraction de ces astrocytomes de l’adulte IDH WT
va avoir un comportement plus indolent



Cas clinique 1

•Patient de 59 ans

•Antécédent : hernie inguinale droite

•Paresthésies main droite évoluant depuis plusieurs
semaines



Cas clinique 1

T1 GADO T2 FLAIR



















GFAP OLIG2

CD34 IDH1 R132H



BRAF v600e



Diagnostic

• Xanthoastrocytome pléomorphe avec anaplasie, OMS grade III

• Mutation BRAF v600e



Xanthoastrocytome pléomorphe

• Le plus souvent de grade II
• Pic de fréquence 10-19 ans
• Tumeur superficielle du lobe temporal
• Prolifération pléomorphe

• Cellules fusiformes
• Cellules mono ou multinucléées d’aspect astrocytaire
• Noyaux pléomorphes avec parfois inclusion éosinophile
• Accumulation intracytoplasmique de lipides

• Réseau réticulinique
• Infiltrats lympho-plasmocytaires
• Corps granuleux éosinophiles



Xanthoastrocytome pléomorphe

• GFAP +

• CD34+

• BRAF v600e dans plus de 80% des cas

• Anaplasie histologiquement définie par une activité mitotique 
augmentée (+ de 5 mitoses pour 10 champs)

• Associée d’un point de vue moléculaire à une délétion de CDKN2A



Astrocytomes diffus de l’adulte, IDH WT

• Sans critères histologiques de grade IV
• Peuvent se comporter comme un glioblastome
• cIMPACT-NOW update 3: recommended diagnostic criteria for « Diffuse 

astrocytic glioma, IDH-wildtype, with molecular features of glioblastoma, WHO 
grade IV »

Amplification EGFR

Ou mutation TERT

Ou monosomie 10 et trisomie 7

• Avec critères histologiques de grade IV
• Sont les glioblastomes les plus fréquemment rencontrés



Astrocytomes diffus de l’adulte, IDH WT

• Néanmoins penser aux diagnostics différentiels

• Notamment aux tumeurs plus souvent rencontrées chez l’enfant

• Gliomes avec mutation BRAF

- aspect épithélioïde ou xanthomateux

- infiltrats inflammatoires

- expression CD34

- neurones ganglionnaires



Cas clinique 2

•Petit garçon de 7 ans

•Né à terme, développement normal

• Syndrome d’hypertension intracrânienne évoluant
depuis quelques semaines



T1 GADO T2 flair









IDH1 R132H



Diagnostic

• Astrocytome anaplasique avec mutation IDH1 R132H, OMS grade III



Mutations IDH1/2 chez les enfants

• Bien plus rare que chez les adultes
• 0 à 17%

• 35% chez les plus de 14 ans

• Se comporteraient comme les astrocytomes avec mutations IDH1/2 
de l’adulte



Mutations IDH1/2 chez les enfants

• Meilleure pronostic et une meilleure réponse à la thérapie que les 
gliomes avec mutations des histones H3

• Une tendance à la transformation 

Grade II : astrocytome diffus 

Grade III: astrocytome diffus anaplasique

Grade IV: glioblastome



Pour conclure

• Toujours penser à la possibilité d’un gliome « de type pédiatrique » 
devant un astrocytome IDH WT chez l’adulte

• Chercher systématiquement une mutation IDH dans les gliomes de 
l’enfant


