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1. Introduction
1.1. Le réseau POLA « Prise en charge des Oligodendrogliomes Anaplasiques » est
XQHVWUXFWXUHQDWLRQDOHODEHOOLVpHHQSDUO¶,QVWLWXW1DWLRQDOGX&DQFHU6D
PLVVLRQSUHPLqUHHVWG¶DVVXUHUXQHSULVHHQFKDUJHKRPRJqQHGHVSDWLHQWV atteints
de tumeurs gliales malignes à composante oligodendrogliale en organisant une
double lecture histologique et en facilitant le recours (le réseau limité au départ aux
oligodendrogliomes anaplasique a été finalement étendu à tous les gliomes malins
avec une composante oligodendrogliale). Ce réseau a aussi pour vocation de
développer la recherche fondamentale et appliquée relative aux tumeurs
oligodendrogliales de haut grade de malignité. Il V¶RUJDQLVHDXWRXUGHFHQWUHV
experts nationaux, clinique (La Salpêtrière-Paris) et neuropathologique (La TimoneMarseille) et de 31 centres experts régionaux. Une telle organisation permet à tout
SDWLHQWHQPpWURSROHGHEpQpILFLHUG¶XQHSDUWG¶XQHUHOHFWXUHKLVWRSDWKRORJLTXH
FHQWUDOLVpHDILQGHFRQILUPHU RXG¶LQILUPHU OHGLDJQRVWLFGHJOLRPHDQDSODVLTXHj
composante oligodendroglLDOHHWG¶DXWUHSDUWG¶XQJpQRW\SDJHjKDXWHUpVROXWLRQ
JUkFHDXSURJUDPPH&DUWHG¶,GHQWLWpGHV7XPHXUVILQDQFpSDUOD/LJXH1DWLRQDOH
contre le Cancer) permettant la caractérisation génomique de la tumeur du patient.
Les résultats de la relecture histoloJLTXHDLQVLTXHO¶DQDO\VHPROpFXODLUHVRQWUHQGXV
dans un délai inférieur à 15 jours. La prise en charge thérapeutique peut ainsi se
IDLUHHQFRQQDLVVDQFHGHO¶HQVHPEOHGHFHVSDUDPqWUHVSURQRVWLTXHV/HV
ressources biologiques sont centralisées sur le site de la Pitié Salpêtrière (Paris)
pour les fragments cryopréservés et les sérums, et sur le site de La Timone
(Marseille) pour les blocs en paraffine.

1.2. La relecture centralisée est initialement assurée par le coordinateur national (Pr
Fiagarella-Branger) à O¶H[FHSWLRQGHVFDVGH0DUVHLOOHTXLVRQWUHYXVj3DULV Dr
Mokhtari 7RXVOHVFDVLQFOXVRXH[FOXVIRQWO¶REMHWG¶XQHGHX[LqPHUHOHFWXUHSDUun
panel de neuropathologistes (Dominique Figarella-Branger, Karima Mokhtari,
Emmanuelle Uro-Coste et Anne Jouvet) constituant le groupe de travail
« Pathologie ». Celui-FLVHUpXQLWWRXVOHVPRLVDXWRXUG¶XQPLFURVFRSHPXOWLWrWH
basé au Laboratoire Raymond Escourolle de la Salpêtrière ou à La Timone. Ce
groupe a été rejoint depuis 2013 par les neuropathologistes experts inter-régionaux
du RENOP ou Réseau de Neuro-RQFRORJLH3DWKRORJLTXHFKDUJpG¶RUJDQLVHUOD
double lecture en neuro-RQFRORJLHVXUO¶Hnsemble du territoire français (François

Labrousse, Claude-Alain Maurage et Audrey Rousseau). Dès la création du réseau
32/$O¶XQHGHVSUHPLqUHVPLVVLRQVGXJURXSHGHWUDYDLO© Pathologie » a été
G¶KDUPRQLVHUOHVFULWqUHVGHGLDJQRVWLFQHXURSDWKRORJLTXHG¶XQJOLRPHGLIIXVGH
O¶DGXOWHHQ)UDQFH&HWWHPLVVLRQQ¶pWDLWSDVGHVSOXVVLPSOHVGXIDLWGHODPXOWLSOLFLWp
des systèmes classification des gliomes avec en particulier une dualité entre la
FODVVLILFDWLRQGHO¶206G¶XQHSDUWHWOHV\VWqPHGHFODVVLILFDWLRQGH6DLQWH-Anne
G¶DXWUHSDUW5DSSHORQVTXHO¶LQFOXVLRQGHVSDWLHQWVGDQV32/$VHIDLWjSDUWLUGX
diagnostic hisWRSDWKRORJLTXHG¶XQHWXPHXUJOLDOHGHKDXWJUDGHjFRQWLQJHQW
ROLJRGHQGURJOLDOHWTXHOHV\VWqPHGHFODVVLILFDWLRQDGRSWpHVWFHOXLGHO¶206pGLWLRQ
/¶LQFOXVLRQGHVSDWLHQWVHVWHQYLVDJpHVLOHGLDJQRVWLFDSUqVUHOHFWXUH
centralisée correspond à une des catégories tumorales suivantes :
-les oligodendrogliomes anaplasiques (grade III) : des tumeurs composées
exclusivement de cellules de phénotype oligodendroglial et comportant des
VLJQHVIRFDX[RXGLIIXVG¶DQDSODVLH
-les oligoastrocytomes anaplasiques (grade III) : des tumeurs composées de
cellules de phénotype oligodendroglial, astrocytaire et souvent des de cellules
de phénotype intermédiaire et comportant des signes focaux ou diffus
G¶DQDSODVLH
-les oligoastrocytomes anaplasiques avec nécrose (grade IV) : la nécrose
pouvant être pseudo-palissadique ou non,
-les glioblastomes à composante oligodendrogliale (grade IV).
'DQVODYHUVLRQGHO¶206FHVGHX[GHUQLqUHVFDWpJRULHVWXPRUDOHVVRQW
appelées indifféremment « glioblastome à composante oligodendrogliale ».
$FWXHOOHPHQWLOQ¶H[LVWHSDVGHGRQQpHVSUpFLVHVVXUOHSURQRVWLFGHFHVGHX[W\SHV
de gliomes ; raison pour laquelle nous les classons séparément dans POLA.
Enfin, il est important de préciser que la relecture pathologique centralisée se fait
uniquement sur la base des données histopathologiques et immunohistochimiques,
sans la connaissance des données moléculaires en particulier du statut 1p19q au
moment de la relecture.

1.3. Le but de ce référentiel est de

-présenter la fiche de relHFWXUHFHQWUDOLVpH32/$DYHFVHVWURLVJURXSHVG¶LWHPV
relatifs à la caractérisation phénotypique de la population tumorale prédominante, les
éléments du grading ainsi que les caractéristiques immunohistochimiques de la
tumeur gliale.
-proposer une définiWLRQSRXUFKDTXHLWHPGHODILFKHGHUHOHFWXUHDVVRUWLHG¶XQH
iconographie démonstrative.
-proposer une démarche diagnostique à partir de deux algorithmes (gliomes de bas
grade et de haut grade) en incluant les items de la fiche de relecture.
-proposer un panel immunohistochimique utile au diagnostic histomoléculaire et une
liste de clones recommandés.

2. Présentation de la fiche de relecture POLA (Annexe 1)
/HGLDJQRVWLFKLVWRSDWKRORJLTXHG¶XQJOLRPHUHSRVHVXUGHVFULWqUHVGHFDUDFWpULVDWLRQ
phénotypique (oligodendrogliale vs astrocytaire), des éléments de grading GRQWO¶LPSDFW
pronostique varie selon le phénotype et doit être complété par la réalisation de
marqueurs moléculaires qui ont un intérêt diagnostique pronostique ou prédictif de
réponse. Seules lHVWHFKQLTXHVG¶LPPXQRKLVWRFKLPLHjYLVpHPROpFXODLUHVRQWLQFOXVHV
dans la fiche de relecture. Les données issues du génotypage à haute résolution
SHUPHWWDQWO¶LGHQWLILFDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVDOWpUDWLRQVJpQpWLTXHV HQSDUWLFXOLHUOHVWDWXW
de la codélétion 1p19q) ne figurent pas sur la fiche de relecture pathologique centralisée.
/HSUHPLHUYROHWGHODILFKHHVWFRQVDFUpjO¶LGHQWLILFDWLRQGXSDWLHQWOHW\SHGHPDWpULHO
FRPPXQLTXpHQSDUWLFXOLHUV¶LOV¶DJLWG¶XQHELRSVLHRXG¶XQHWXPRUHFWRPLH&HWWH
iQIRUPDWLRQFRPELQpHDX[GRQQpHVG¶LPDJHULHHVWLPSRUWDQWHSRXUSRXYRLUMXJHUGHOD
représentativité du matériel.

2.1. Items de la nature de la prolifération tumorale:

2.1.1.

/DPLVHHQpYLGHQFHG¶XQFRQWLQJHQWROLJRGHQGURJOLDO, élément central

dans la démarche diagnostique, repose sur des critères majeurs (C1 et C2) et des
critères mineurs (C5 et C6).
2.1.1.1.

Les critères majeurs du contingent oligodendroglial (C1- C2) sont définis

SDUO¶H[LVWHQFHG¶XQHSRSXODWLRQQpRSODVLTXHROLJRGHQGURJOLDOHFRPSRVpHGH

cellules monomorphes à noyau arrondi avec une chromatine caractéristique
finement répartie en « bouton de chemise ». Le cytoplasme est le plus souvent
G¶DVSHFWFODULILpUpDOLVDQWO¶DVSHFWGHKDORFODLUSpULQXFOpDLUH&HWDVSHFWHVWGLWHQ
« °XIVXUOHSODW » si les cellules tumorales sont isolées, en général dans les zones
G¶LQYDVLRQFRUWLFDOH/RUVGHO¶pYROXWLRQODSRSXODWLRQWXPRUDOHUpDOLVHGHVDVSHFWV
plus compacts (partie solide de la tumeur) et les cellules oligodendrogliales revêtent
DORUVO¶DVSHFWHQ© QLGG¶DEHLlle ».. Plus rarement, les corps cytoplasmiques sont
éosinophiles et les cellules sont dites « plasmocytoïdes ». Ces trois aspects
cytologiques (C1), associés ou non sur une même tumeur, vont de pair, dans les
zones solides, avec une arborisation vasculaire typique des oligodendrogliomes :
les vaisseaux sont étirés, arciformes et ramifiés en « bréchet de poulet » réalisant,
en particulier dans les secteurs tumoraux compacts, un aspect endocrinoïde (C2).
(Figures 1 et 2)
2.1.1.2.

Les critères mineurs sont des signes histologiques fréquents mais non

VSpFLILTXHVG¶XQHSUROLIpUDWLRQROLJRGHQGURJOLDOH,OVVRQWGpILQLVSDUOHVFDOFLILFDWLRQV
& HWO¶HQYDKLVVHPHQWVRXV-pial (C6). (Figure 3)

2.1.2.

/DPLVHHQpYLGHQFHG¶XQFRQWLQJHQWDVWURF\WDLUH &HW& repose sur

O¶H[LVWHQFHGHVHFWHXUVWXPRUDX[G¶DUFKLWHFWXUHPLFURN\VWLTXH & /HVFHOOXOHVRQW
un cytoplasme fibrillaire et les noyaux comportent une anisocaryose marquée et un
QXFOpRSODVPHYpVLFXOHX[,OSHXWDXVVLV¶DJLUGHVHFWHXUVJpPLVWRF\WLTXHV & GRQW
les noyaux sont atypiques, hyperchromatiques et déjetés en périphérie
contrairement aux minigémistocytes dont les noyaux conservent les caractéristiques
QXFOpDLUHVGHO¶ROLJRGHQGURF\WH/HVVHFWHXUVJpPLVWRF\WLTXHVV¶DVVRFLHQWDVVH]
fréquemment à des infiltrats lymphocytaires périvasculaires. (Figure 4)

2.2. Items du grading : Ces critères sont représentés par les atypies cytonucléaires,
O¶DFWLYLWpPLWRWLTXHOHVVLJQHVGHSUROLIpUDWLRQPLFURYDVFXODLUHV et la nécrose.
/¶LPSDFWSURQRVWLTXHGHFHVGLIIpUHQWVIDFWHXUVGpSHQGGXSKpQRW\SHFHOOXODLUH
SUpGRPLQDQW 7DEOHDX $WLWUHG¶H[HPSOHO¶DQLVRFDU\RVHHVWDVVH]EDQDOHGDQVOHV
DVWURF\WRPHVGHEDVJUDGHGHPDOLJQLWpDORUVTX¶HOOHHVWVRXYHQWDQQRQFLDWULce
G¶XQHWUDQVIRUPDWLRQDQDSODVLTXHGDQVOHVROLJRGHQGURJOLRPHV'HPrPHODPLVH
en évidence de remaniements nécrotique dans les oligodendrogliomes anaplasiques
Q¶DSDVjFHMRXUODPrPHFRQVpTXHQFHSURQRVWLTXHTXHGDQVOHV
oligoastrocytomes anaplasiques. (Tableau 1)

2.2.1.

Les mitoses (G1) /¶pYDOXDWLRQGHVPLWRVHVHVWXQpOpPHQWFOpGXJUDGLQJ

mais son impact pronostique dépend du phénotype astrocytaire vs oligodendroglial.
(QHIIHWGDQVOHVDVWURF\WRPHVO¶H[LVWHQFHGHLPDJHVPLWRWLTXHVLQGLVFXWDEOHV
conduLWYHUVXQJUDGH,,,3RXUOHVWXPHXUVROLJRGHQGURJOLDOHVLOQ¶H[LVWHSDVGH
YDOHXUVHXLOGDQVO¶2061RXVDYRQVUHWHQXOHVHXLOGHPLWRVHVRXSOXVSDU
champs vus à fort grossissement pour les oligodendrogliomes. Au-delà de ce seuil,
on conclut à l¶DQDSODVLH/DUHFKHUFKHGHVLPDJHVPLWRWLTXHVLPSOLTXHXQHWUqV
bonne qualité des lames (coupe fine, bonne différenciation à l¶alcool acide lors de la
coloration HE). Cette recherche peut être orientée par la mise en évidence de
secteurs actifs sur la lame colorée par le Ki67. (Figure 5)

2.2.2.

Les atypies cytonucléaires (G2) sont définies par une variation de taille et

GHIRUPHGHVQR\DX[HWSDUO¶K\SHUFKURPDVLHQXFOpDLUH'DQVOHVQpRSODVLHV
astrocytaires, ces atypies sont assez visibles et comportent une hyperchromasie,
des noyaux polylobés ou multiples et une inversion du rapport nucléocytoplasmique.
En revanche dans les tumeurs oligodendrogliales, les atypies cytonucléaires se
résument souvent à une simple inversion du rapport nucléocytoplasmique. (Figure
5)

2.2.3.

La prolifération endothéliocapillaire (encore dénommée prolifération

microvasculaire, G3): HVWGpILQLHSDUODSUpVHQFHG¶XQHGRXEOHDVVLVHHQGRWKpOLDOH
VXUO¶HQVHPEOHGHODVHFWLRQYDVFXODLUH,OHQUpVXOWHSDUIRLVXQDVSHFWGLW
gloméruloïde de la structure vasculaire ainsLTX¶XQHREVWUXFWLRQOXPLQDOH(QFDVGH
doute diagnostique, le recours à une coloration du collagène telle que le trichrome
de Masson ou le rouge Sirius peut être utile. 2QSHXWDXVVLV¶DLGHUG¶XQ
immunomarquage anti-CD34. La prolifération endothéliocapillaire doit être
distinguée d¶une part GHO¶K\SHUSODVLHYDVFXODLUHGRQWODWUDGXFWLRQPRUSKRORJLTXH
est une turgescence endothéliale et d¶autre part GHO¶DFFHQWXDWLRQGHODGHQVLWp
vasculaire qui ne comporte SDVQpFHVVDLUHPHQWG¶DOWpUDWLRQHQGRWKpOLDOH )LJXUH)

2.2.4.

La nécrose peut prendre un aspect étendu secondaire à des phénomènes

ischémiques (G5) de microfoyer avec un agencement pseudopalissadique des
noyaux tumoraux dans la zone périnécrotique (G6). /HVVHFWHXUVGRXWHX[G¶DVSHFW
acellulaire, fibrillaire et éosinophile ne sont pas retenus. (Figure 7)

2.3. Items immunohistochimiques Le panel immunohistochimique utile pour la prise en
FKDUJHG¶XQJOLRPHGLIIXVGHO¶DGXOWH DXWUHTXHOHJOLREODVWRPH DVVRFLHGHX[

marqueurs de lignage représentés par la GFAP et olig2, un marqueur de prolifération
cellulaire Ki67 et le trépied IDH1-p53-internexine-alpha. Ce panel permet une
stratification pronostique des patients porteurs de gliomes diffus qui sera complétée
par des études moléculaires si nécessaire. Ce panel peut être complété par un
marquage immunohistochimique anti-EGFR.

2.3.1.

La GFAP est une protéine du cytosquelette exprimée par les tumeurs

DVWURF\WDLUHVVRXVIRUPHG¶XQHSRVLWLYLWpF\WRSODVPLTXHUHYrWDQWO¶DVSHFWG¶XQ
maillage intercellulaire soutenu. 'DQVOHVWXPHXUVROLJRGHQGURJOLDOHVO¶H[SUHVVLRQ
GHOD*)$3HVWKDELWXHOOHPHQWSOXVOLPLWpHHWV¶REVHUYHDXVHLQG¶XQVRXV-type
G¶ROLJRGHQGURF\WHVGLWVJOLRILODPHQWDLUHVRXGHVPLQLJpPLVWRF\WHVDans les
glioblastomes, cette positivité peut être focale dite en mosaïque ou parfois plus
diffuse. (Figure 8)

2.3.2.

Olig2 est un facteur de transcription exprimé par les précurseurs

oligodendrogliaux du tube neural au cours du développement embryonnaire et par
OHVROLJRGHQGURF\WHVPDWXUHV'¶DERUGGpFULWFRPPHXQPDUTXHXUVSpFLILTXHGHV
oligodendrogliomes, Olig2 est en réalité exprimé par tous les gliomes diffus avec
QpDQPRLQVXQVLJQDOG¶H[SUHVVLRQEHDXFRXSSOXVLQWHQVHGDQVOHVJOLRPHV
oligodendrocytaires (Figure 8). En cas de doute diagnostique avec une tumeur
épendymaire ou une tumeur neuro-ectodermique primitive (PNET), Olig2 devient un
RXWLOGLVFULPLQDQWLQWpUHVVDQW DEVHQFHG¶H[SUHVVLRQGHFHWDnticorps dans les
épendymomes SUpVHQFHG¶H[FHSWLRQQHOOHVFHOOXOHVSRVLWLYHVGDQVOHV PNET).

2.3.3.

Ki67 (MIB-1) est un marqueur de prolifération cellulaire exprimé par les

QR\DX[WXPRUDX[HQF\FOHFHOOXODLUH/¶LQGH[GHSUROLIpUDWLRQHVWpWDEOLHQFRPSWDQW
entre 500 et 2000 cellules tumorales et en considérant les secteurs actifs et ceux
qui le sont moins. La quantification recommandée est la méthode visuelle, moins
exactHTXHO¶DQDO\VHG¶LPDJHPDLVFHUWDLQHPHQWSOXVSUpFLVH (Figure 9). Le cut-uff
utilisé dans POLA est de 10% pour distinguer les gliomes à composante
oligodendrogliales de bas grade de leurs homologues de haut grade de malignité.

2.3.4.

IDH1 : Récemment il a été montré que les mutations des gènes IDH sont très

fréquentes (70-80%) dans les gliomes diffus de grade II et III, de phénotype
astrocytaire, oligodendrocytaire et mixte ainsi que dans moins de 5% des
glioblastomes primaires. Ces mutations sont associées à un bon pronostic.
/¶DQWLFRUSVDQWL-IDH1 disponible dans le commerce reconnait la mutation la plus
IUpTXHQWHSRUWDQWVXUOHFRGRQ5(QLPPXQRKLVWRFKLPLHO¶H[SUHVVLRQG¶,'+
intéresse la totalité des cellules tXPRUDOHVVRXVIRUPHG¶XQVLJQDOF\WRSODVPLTXH

avec renforcement nucléaire. La mise à disposition de cet anticorps a
considérablement changé les pratiques en matière des gliomes : la distinction
« gliomes diffus » versus « autres tumeurs » (astrocytome pilocytique, neurocytome,
WXPHXUG\VHPEU\RSODVLTXHQHXURpSLWKpOLDOH« RXYHUVXV© lésion non tumorale »
HVWSOXVVLPSOH/DSUpVHQFHG¶XQHFHOOXOHXQLTXHH[SULPDQW,'+VXIILWSRXUHQ
affirmer la nature tumorale. (Figure 10)
P53: La mutation du gène P53, fréquemment observée dans les tumeurs

2.3.5.

DVWURF\WDLUHVWRXVJUDGHVFRQIRQGXVHWGDQVFHUWDLQVJOLREODVWRPHVV¶DVVRFLHjXQH
accumulation nucléaire de la protéine mutée détectable en immunohistochimie de
routine. On admet que le seuil limite significatif est supérieur à 10% avec un signal
G¶H[SUHVVLRQLQWHQVH )LJXUH

2.3.6.

/¶LQWHUQH[LQH-alpha : est un neurofilament de classe IV de 66kDa, impliqué

dans la morphogénèse neuronale. Sa découverte en tant que marqueur
immunohistochimique prédictif de la codélétion 1p19q HVWLVVXHG¶XQHpWXGH
transcriptomique comparative ayant porté sur une série de 4 oligodendrogliomes
codélétés 1p19q et de 9 glioblastomes EGFR amplifiés. Dans cette étude, les
gliomes codélétés 1p19q étaient associés à une surexpression de gènes
proneuraX[WHOVTXHO¶LQWHUQH[LQHDOSKD(QLPPXQRKLVWRFKLPLHO¶H[SUHVVLRQGH
O¶LQWHUQH[LQH-DOSKDHVWGHW\SHLQWUDF\WRSODVPLTXHVRXVIRUPHG¶XQFURLVVDQWRX
G¶XQHERXOHSDUDQXFOpDLUH/¶H[SUHVVLRQHVWSUpGLFWLYHGHODFRGpOpWLRQSTVLSOXV
de 10% des cellules tumorales sont positives avec au moins un cluster tumoral.
/¶DVVRFLDWLRQLQWHUQH[LQH-alpha/p53 a une forte pertinence prédictive du statut
1p19q. (Figures 11 et 12)

2.3.7.

/¶(*)5, gène localisé sur le chromosone 7 est fréquemment amplifié dans

les glioblastomes de novo. Cette amplification génère des altérations structurales
conduisant à des formes tronquées. Le variant VIII, délété pour les exons 2 et 7 du
GRPDLQHH[WUDFHOOXODLUHHVWXQHIRUPHFRQVWLWXWLYHPHQWDFWLYHVDQVOLJDQG,OQ¶H[LVWH
pas toujours de corrélation entre la surexpression de la protéine mise en évidence
HQLPPXQRKLVWRFKLPLHHWO¶DPSOLILFDWLRQGXJqQH(QLPPXQRKLVWRFKLPLHVRQ
évaluation se fait par le score de Hirsch qui est le produit du pourcentage de cellules
immunoréactives (à un grandisVHPHQW[ SDUOHVFRUHG¶LQWHQVLWpGHIDLEOHj
IRUW,ODpWpPRQWUpTXHGDQVOHVJOLREODVWRPHVXQHIRUWHH[SUHVVLRQGHO¶(*)5
(score > 200 calculé selon le pourcentage de cellules immunoréactives x le score
G¶LQWHQVLWpGHIDLEOHjIRUW pWDLWIRUWHPHQWSUpGLFWLYHG¶XQHDPSOLILFDWLRQJpQLTXH

GHO¶(*)5&HWWHFRUUpODWLRQQ¶HVWSDVYDODEOHSRXUOHVWXPHXUVROLJRGHQGURJOLDOHV
et de ce fait son interprétation immunohistochimique doit rester prudente. (Figure 9)

3.

Démarche diagnostique à partir des items de la fiche de relecture
La démarche diagnostique proposée dans ce référentiel se base essentiellement
sur les items de la fiche de relecture POLA et sur les deux algorithmes
GLDJQRVWLTXHVSUpFpGHPPHQWSURSRVpVSRXUOHVJOLRPHVGLIIXVGHO¶DGXOWH )Lgures
13 et 14). Le principe repose G¶DERUGVXUO¶LGHQWLILFDWLRQG¶XQpYHQWXHODVSHFWW\SLTXH
de prolifération oligodendrogliale (forme classique) reconnaissable sur les critères
suivants : FHOOXOHVjQR\DX[UpJXOLHUVGRWpVG¶XQHFKURPDWLQHILQHSUpVHQFHG¶XQ
halo clair périnucléaire (aspect parfois présent uniquement dans les zones
G¶LQYDVLRQFRUWLFDOH RXG¶XQDVSHFWSODVPRF\WRwGH F\WRSODVPHpRVLQRSKLOH HW
G¶XQHYDVFXODULVDWLRQDUFLIRUPH GLWHHQGRFULQRwGH/¶pWDSHVXLYDQWHFRQVLVWHj
évaluer les critères de grading GHVJOLRPHVjVDYRLUO¶LQGH[PLWRWLTXHODSUROLIpUDWLRQ
endothéliocapillaire et la nécrose. Les algorithmes proposés tiennent compte du fait
TXHO¶LPSDFWSURQRVWLTXHGHFHVFUitères varie en fRQFWLRQGHO¶H[LVWHQFHRXQRQG¶XQ
FRQWLQJHQWROLJRGHQGURJOLDO )LJXUHVHW $WLWUHG¶H[HPSOH le passage à
O¶DQDSODVLH GHVWXPHXUVROLJRGHQGURJOLDOHVSXUHVRXPL[WHVV¶DVVRFLHjXQH
PDMRUDWLRQGHO¶DFWLYLWpPLWRWLTXH !PLWRVHVSar 10 champs vus à fort
grossissement ; ce seuil pouvant être plus faible pour les gliomes mixtes exprimant
fortement la p53) plus ou moins associée une prolifération microvasculaire et aussi
G¶DXWUHVVLJQHVPLQHXUVUHSUpVHQWpVSDUOHVDW\SLHVF\WRQXFOpDLUes, une élévation
du rapport nucléo-cytoplasmique, et des remaniements nécrotiques. Dans les
gliomes mixtes de haut grade, la présence de foyer nécrotique de type ischémique
RXSVHXGRSDOLVVDGLTXHFRQGXLWDXGLDJQRVWLFG¶ROLJRDVWURF\WRPHDQDSODVLTXHDYHF
néFURVHGHJUDGH,9/¶DVVRFLDWLRQGHFRQWLQJHQWROLJRGHQGURJOLDOHQQLGG¶DEHLOOHHW
de foyers de glioblastome définit le glioblastome à composante oligodendrogliale de
JUDGH,9%LHQTXHO¶206SURSRVHODPrPHDSSHOODWLRQSRXUFHVW\SHVGH
tumeurs anaplasiques à contingent oligodendroglial, nous recommandons de les
LGHQWLILHUVpSDUpPHQWGDQVO¶DWWHQWHGHGRQQpHVSURQRVWLTXHVSOXVSUpFLVHV/HV
astrocytomes anaplasiques représentent sans aucun doute la catégorie de gliomes
la plus discutée comme en témoigQHO¶DEVHQFHquasi-totale de ces tumeurs dans
certains centres hospitaliers de France ! Deux possibilités diagnostiques: la
SUHPLqUHHVWFHOOHG¶XQHSUROLIpUDWLRQDVWURF\WDLUHILEULOODLUHG¶DVSHFWIDXVVHPHQW
TXLHVFHQW/¶H[DPHQjIRUWJURVVLVVHPHQWSHUPHWde visualiser des images
PLWRWLTXHVHWO¶LQGH[GHSUROLIpUDWLRQFHOOXODLUHGpSDVVHOHV/DGHX[LqPH

FLUFRQVWDQFHVRXYHQWHQFRQGLWLRQELRSVLTXHHVWFHOOHG¶XQHWXPHXUDVWURF\WDLUHj
O¶pYLGHQFHDQDSODVLTXHDVVRFLDQWGHVDW\SLHVPDMHXUHVGHVPLWRVHVanormales. Il
HVWDORUVGLIILFLOHG¶H[FOXUHIRUPHOOHPHQWXQHSpULSKpULHGHJOLREODVWRPH

4. Harmonisation des marqueurs immunohistochimiques utiles au diagnostic
KLVWRPROpFXODLUHGHVJOLRPHGLIIXVGHO¶DGXOWH : IDH1, p53 et INa
4.1

Enquête sur les pratiques immunohistochimiques en pathologie neuro-

oncologique dans les principaux laboratoires de pathologie français.
En 2011, une enquête nationale avait été réalisée auprès de 15 centres de
pathologie visant à harmoniser les techniques G¶LPPXQRKLVWRFKLPLHGDQVOHV
centres volontaires ainsi que O¶LQWHUSUpWDWLRQPRUSKRORJLTXH des marquages
obtenus. Des blocs pluritissulaires ont été réalisés à Marseille comportant un témoin
positif et un témoin négatif pour chaque anticorps étudié puis remis aux centres
SDUWLFLSDQWVDYHFGHVDOLFRWVG¶DQWLFRUSVjWHVWHUORFDOHPHQW8QTXHVWLRQQDLUH
G¶LQWHUSUpWDWLRQDpWpFRPSOpWpSDUFKDTXHSDWKRORJLVWHORFDO/HVUpVXOWDWVGHFHWWH
HQTXrWHRQWPRQWUpTXHODWHFKQLTXHHWO¶LQWHUSUpWDWLRQGHODSVRQWWUès
satisfaisantes avec seulement 2/15 cas de faux positifs .Les anticorps anti-IDH1 et
anti-internexine alpha rencontrent un peu plus de difficultés liées surtout à des
SUREOqPHVGHEUXLWGHIRQGJrQDQWSDUIRLVO¶LQWHUSUpWDWLRQ/DVHQVLELOLWpGHFHV
antiFRSUVPpULWHVDQVGRXWHG¶rWUHXQLIRUPLVpH

4.2

4X¶HQHVW-il en 2013 ?

Cette enquête a permis aux pathologistes de tester les marqueurs histomoléculaires
QpFHVVDLUHVDXGLDJQRVWLFGHJOLRPHVGLIIXVGHO¶DGXOWH XWLOLVpVDORUVTXe dans de
très rares structures) puis de les mettre au point en routine. Depuis, ces marqueurs
sont utilisés par la quasi-totalité des laboratoires hospitaliers et par certains
laboratoires libéraux.
A titre indicatif, les clones utilisés à Marseille et à La Salpêtrière sont les suivants :
Ki67/Mib (clone : Mib-1) ; GFAP (poly clonal pour Marseille et Clone 6F2 pour PitiéSalpêtrière) ; Olig2 (clone EP112 Epitomics) ; Internexine alpha (clone : 2E3) : IDH
(R132H clone : H09) ; P53 (clone : DO.7) ; EGFR (clone : EGFR-25).

Tableau 1 : Critères du grading VHORQODFODVVLILFDWLRQGHO¶206
Grade

Présence

Absence

Astrocytome diffus

II

Atypies nucléaires
1 à 2 mitoses

PEC, nécrose

Astrocytome anaplasique

III

> 2 mitoses

PEC, nécrose

Glioblastome

IV

Atypies nucléaires
Mitoses
PEC et/ou nécrose

---------------

Oligodendrogliome

II

Atypies nucléaires
Rares mitoses (nombre
non précisé)

Oligoendrogliome anaplasique

III

Nombreuses mitoses
Et/ou PEC (nécrose
possible)

Oligoastrocytome
Oligoastrocytome

Oligoastrocytome vs GBMO

II
III

IV

PEC, nécrose

-----------------

Atypies nucléaires
Rares mitoses

PEC, nécrose

Atypies nucléaires
Mitoses nombreuses
Et/ou PEC

Nécrose

Atypies nucléaires
Mitoses, PEC, nécrose

-----------------

)LJXUHV

Avertissement OHVGLDJQRVWLFVFRUUHVSRQGDQWDX[GLIIpUHQWHVILJXUHVRQWpWpSRUWpVVXUO¶HQVHPEOHGHV
données histologiques des cas présentés et non pas sur les éléments présents sur les images montrées.

Figure 1 : Critère C1- Aspect oligodendroglial. Oligodendrogliome anaplasique A et B :
$VSHFWHQQLGG¶DEHLOOH&HW' $VSHFWHQ°XIVXUOHSODWDYHFVLJQH de minisatellitose sur
D. E : Aspect plasmocytoïde. F : Minigémistocytes sur étalement FHOOXODLUHGRQQDQWO¶DVSHFW
plasmocytoïde sur coupe histologique.

Figure 2 : Critère C2- Vascularisation endocrinoïde. Oligodendrogliome anaplasique A :
Vascularisation arciforme. B : Fort grossissement mettant en évidence des lésions de
SUROLIpUDWLRQHQGRWKpOLRFDSLOODLUHHWG¶K\SHUSODVLHYDVFXODLUH.

Figure 3 : Critères C5 et C6. Oligodendrogliome anaplasique A et B : Calcifications
intratumorales. C et D : Envahissement tumoral sous-pial.

Figure 4 : Critère C3 et C4 - Secteur astrocytaire. Oligoastrocytome anaplasique A, B, C
et D :. A et B : AVSHFWROLJRGHQGURJOLDOHQQLGG¶DEHLOOH&HW' : Aspect astrocytaire fibrillaire
G¶DUFKLWHFWXUHmicrokystique. $XWUHH[HPSOHG¶Rligoastrocytome anaplasique E et F : E :
$VSHFWROLJRGHQGURJOLDOHQQLGG¶DEHLOOH) : Secteur astrocytaire gémistocytique. Noter les
noyaux atypiques hyperchromatiques et déjetés en périphérie ainsi que les noyaux multiples.
Oligodendrogliome anaplasique G et H : Richesse en minigémistocytes et en éléments
gliofilamentaires dont les noyaux conservent les caractéristiques de la cellule
oligodendrogliale (diagnostic différentiel avec des gémistocytes).

Figure 5 : Critères G1 et G2 ± Mitoses et atypies nucléaires. Oligodendrogliome
anaplasique A : Mitoses sur étalement cellulaire. B : Mitoses et majoration du rapport
nucléocytoplasmique. $XWUHH[HPSOHG¶ROLJRGHQGURJOLRPHDQDSODVLTXH. C : Noyaux
volumineux. Astrocytome anaplasique D : Grande anisocaryose avec noyaux polylobés,
multiples.

Figure 6 : Critères G3 ± Prolifération endothéliocapillaire. Oligodendrogliome
anaplasique A : Vascularisation endocrinoïde avec prolifération endothéliocapillaire réalisant
un front vasculaire (haut de la microphotographie). B : Fort grossissement, parois vasculaires
plusieurs couches endothéliales. C : Coexistence de vaisseaux avec prolifération
endothéliocapillaire (étoile) et hyperplasiques (flèche). D : Rouge Sirius mettant en évidence
la prolifération endothéliocapillaire même débutante.

Figure 7 : Critères G4 et G5 ± Nécrose tumorale. Oligodendrogliome anaplasique A et B :
Secteurs nécrotiques sans pseudopalissade. GBMO C et D : Nécrose pseudopalissadique.

Figure 8 : Critères immunohistochimiques - Expression de la GFAP. Oligodendrogliome
anaplasique A, B, C et D : A : Expression par les cellules astrocytaires réactionnelles et
négativité des cellules tumorales. B ([SUHVVLRQGHOD*)$3SDUG¶H[FHSWLRQQHOOHVFHOOXOHV
tumorales. C : Abondance de minigémistocytes GFAP positifs. D : Nombreux
oligodendrocytes gliofilamentaires. Oligodendrogliome anaplasique plasmocytoïde E et F :
Richesse en minigémistocytes et en éléments gliofilamentaires
([SUHVVLRQG¶ROLJ. Oligodendrogliome anaplasique G et H ([SUHVVLRQQXFOpDLUHG¶ROLJ
par les cellules tumorales.

Figure 9 : Critères immunohistochimiques - Expression du Ki67. Oligodendrogliome A :
Index de prolifération cellulaire Ki67 = 2%. Oligodendrogliome anaplasique B : Index de
prolifération cellulaire Ki67 = 12%. Oligodendrogliome anaplasique C : Index de prolifération
cellulaire Ki67 = 50%.
Critères immunohistochimiques - Expression GHO¶(*)5Oligodendrogliome
anaplasique D et E ([SUHVVLRQGHO¶(*)5VFRUHGH+LUVFK

Figure 10 : Critères immunohistochimiques - Expression G¶,'+Oligodendrogliome
anaplasique A, B, C et D. B ([SUHVVLRQG¶,'+GDQVODSDUWLHFRPSDFWHVROLGHGHODWXPHXU
C : Jonction partie solide et infiltrante. D : Partie infiltrante. Noter la positivité au sein des
cellules tumorales isolées.
Critères immunohistochimiques - Expression de p53. Oligoastrocytome anaplasique
avec secteurs gémistocytiques E et F : Expression intense de la p53 par 80% des noyaux
tumoraux. Glioblastome à composante oligodendrogliale G et H : Moins de 10% de noyaux
sont p53-positifs.

Figure 11 : Critères immunohistochimiques - Expression GHO¶LQWHUQH[LQHDOSKD ,1D 
Oligodendrogliome anaplasique non codélété 1p19q A : $EVHQFHG¶H[SUHVVLRQGHO¶,QD.
Oligodendrogliome anaplasique codélété 1p19q B, C et D. B : Marquage focal en cluster. C :
Marquage diffus. D : Marquage en boule ou en flammèche

Figure 12 : Critères immunohistochimiques. Glioblastome à composante
oligodendrogliale. A et B : Secteur de type glioblastome. C : Secteur oligodendroglial. D :
H[SUHVVLRQGLIIXVHG¶,'+GDQVOHVGHX[VHFWHXUVWXPRUDX[( ([SUHVVLRQIRFDOHGHO¶,QD
dans le secteur oligodendroglial.

Figure 13 : Algorithme diagnostique pour les gliomes bas grade

Figure 14 : Algorithme diagnostique pour les gliomes de haut grade
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$EUpYLDWLRQV 
PEC : prolifétation endothéliocapillaire ou microvasculaire
IHC : immunohistochimie
GFAP : protéine gliofilamentaire
Olig2 : bHLH transcription factor OLIG2
P53 : protéine P53
INa : internexine-alpha
IDH1 : isocitrate dehydrogenase 1
GBM : glioblastome
GBMO : glioblastome à composante oligodendrogliale
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

