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Les gliomes malins diffus avec nécrose de l’adulte 

 Les oligodendrogliomes anaplasiques avec nécrose 
de grade III (AO III) 

 

 Les glioblastomes de grade IV (GBM) 

 

 Les glioblastomes à contingent oligodendroglial 
de grade IV (GBMO) 
• Description floue de l’OMS 

• Dans le chapitre des gliomes mixtes: gliomes mixte 
avec nécrose  

• Dans le chapitre des glioblastomes 



But de l’étude 

 Préciser les caractéristiques histo-moléculaires 
des gliomes malins diffus avec nécrose de l’adulte 
: AO III, GBM et GBMO 

 

Ces groupes sont ils suffisamment caractérisés 
d’un point de vue histologique et moléculaire et 
associés à des comportements biologiques 
différents pour justifier leur distinction? 
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Matériel et Méthodes 

 210 patients adressés au réseau POLA avec pour 
diagnostic final: 
• 63 AO avec nécrose grade III 

• 56 GBM 

• 91 GBMO (30 GBM/GBMO et 61 AOA avec nécrose/GBMO) 

 

 Pour tous les cas: 
• IHC IDH1R132H et si négatif séquençage IDH1 et IDH2 
• CGHa: codélétion 1p19q, amplification REGF, délétion de p16 

 

 Suivi médian des patients: 12.1 mois (0 - 63.8) 



Résultats 

 Les aspects morphologiques et en particulier les 
deux grandes formes de GBMO 
 

Corrélations histo-moléculaires 
 

 Intérêt pronostique de la classification histologique 
 

 Intérêt pronostique de la classification moléculaire 



Les gliomes malins nécrotiques à composante oligodendrogliale 

Figarella-Branger et al 
Brain Pathology,                         
sous presse 



Corrélations histo-moléculaires 

Figarella-Branger et al 
Brain Pathology,                         
sous presse 



Caractérisation moléculaire des gliomes malins 
avec nécrose et hétéogénéité des GBMO 

Figarella-Branger et al                           
Brain Pathology, sous presse 



La recherche de l’expression de IDH1R132H                        
par IHC est elle suffisante? 

Dans le groupe des gliomes malins diffus de l’adulte 
avec nécrose  
• les mutations minoritaires d’IDH 1/2 sont exceptionnelles 

• Les mutations d’IDH2 étaient associées à la co-délétion 
1p19q 

Figarella-Branger et al                           
Brain Pathology, sous presse 



Corrélations histomoléculaires 

Figarella-Branger et al                           
Brain Pathology, sous presse 



Valeur pronostique de la classification histologique 

Figarella-Branger et al 
Brain Pathology,                         
sous presse 



Classification histologique:                                 
problème de la reproductibilité 

Kappa: 0. 27 

Figarella-Branger et al                           
Brain Pathology, sous presse 



IDH et 1p19q identifient trois sous-groupes 
moléculaires parmi les gliomes malins avec nécrose 

 

Figarella-Branger et al                           
Brain Pathology, sous presse 



Conclusions 

 Les gliomes malins diffus avec nécrose de l’adulte 
peuvent être classés en trois groupes moléculaires 
de pronostic différent 
• Les AO avec nécrose 1p19q co-délétés 

• Les GBM IDH1R132H- 

• Les gliomes IDH1R132H+ 1p19q non co-délétés qui 
pourraient être appelés GBM IDH1R132H+ 

 

 Il faut supprimer le terme de GBMO qui est trop 
vague et regroupe deux entités différentes 



Merci à tous les participants du réseau 

« Ce qui n’est pas 
utile à l’essaim n’est 
pas utile à l’abeille 
non plus » 

Marc Aurèle, Pensées, 
Chapitre VI, LIV 


