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RÉSUMÉ 
Les gliomes diffus de bas grade (GDBG) sont des tumeurs cérébrales initialement lentement évolutives, qui vont 

inéluctablement évoluer vers une transformation maligne, mettant alors en jeu les pronostics fonctionnel puis 

vital. Ces tumeurs sont le plus souvent diagnostiquées chez des patients jeunes, qui mènent une vie active, lors 

d'une IRM effectuée en raison d'une crise d'épilepsie inaugurale. L'exérèse chirurgicale précoce augmente 

significativement la survie et préserve désormais la qualité de vie dans la vaste majorité des cas, grâce à la 

réalisation d'une cartographie individuelle chez les patients opérés éveillés, permettant d'utiliser le potentiel de 

neuroplasticité en épargnant le connectome cérébral. De fait, la chirurgie sous anesthésie locale a récemment 

été proposée dans le cadre de GDBG de découverte fortuite, sur une IRM réalisée pour une autre cause. Les 

résultats ont montré qu'en effectuant l'intervention plus tôt, à savoir sur des tumeurs plus petites et des patients 

sans symptômes apparents, l'étendue des résections était optimisée, le risque de transformation maligne était 

minimisée, chez des patients continuant à profiter d'une vie familiale, sociale et professionnelle normale, 

notamment sans épilepsie. Ainsi, nous proposons une politique de dépistage dans la population de 20 à 40 ans, 

via une IRM cérébrale systématique, afin d'évoluer vers une prise en charge thérapeutique originale ouvrant la 

porte d'une neuro-oncologie fonctionnelle préventive. Les aspects médico-chirurgicaux, pratiques et éthiques 

sont abordés. 
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SUMMARY 
Diffuse low-grade gliomas (DLGG) are brain tumors with an initially slow rate of progression, but with an 

ineluctable malignant transformation that results in worsening of functional disability and ultimately death. 

These tumors are usually diagnosed in young patients who enjoy a normal life, an MRI being achieved because 

of inaugural seizures. Early and maximal surgical resection significantly increases overall survival while 

preserving quality of life in the vast majority of cases, by means of intraoperative mapping in awake patients, 

that allows the use of neuroplastic potential by sparing the cerebral connectome. Therefore, surgery under local 

anesthesia has recently been proposed in incidental DLGG when brain MRI was performed for another cause. 

First results showed that, by performing earlier surgery, that is, for smaller tumors involving patients with no 

visible symptoms, extent of resection was maximized and risk of malignant transformation was minimized, in 

patients who continue to have a normal familial, social and professional life - especially with no epilepsy. As a 

consequence, we propose here a screening policy for the population between 20 to 40 years-old, by performing 

a systematic cerebral MRI, in order to evolve toward a new therapeutic management opening the door to a 

preventive functional neuro-oncology. Medico-surgical, practical and ethical issues are discussed. 

 
 
 

INTRODUCTION 

Les gliomes sont les tumeurs cérébrales primitives les plus fréquentes, avec une incidence de l’ordre 
de 7,5/100 000 habitants/an [1]. Elles sont réparties en gliomes de haut grade, qui représentent la 
majorité des tumeurs gliales, et les gliomes diffus de bas grade (GDBG) - grade II selon l’OMS, 
incidence d'approximativement 1/100 000 habitants/an). Ces tumeurs gliales engagent les pronostics 
fonctionnel puis vital de façon inéluctable. Une chirurgie précoce a été démontrée comme 
augmentant significativement la survie globale, tant pour les gliomes de haut grade que pour les 
GDBG [2,3]. Dans les GDBG, la médiane de survie est en effet passée de 6-7 ans avec une simple 
biopsie initiale [4] à 13-15 ans lors de résection précoce, comme mis en évidence dans l’expérience 
française basée sur plus de mille cas, soit la plus importante série de gliomes de grade II OMS jamais 
rapportée [5,6]. 

Une intervention n’est toutefois envisageable qu’à la condition de préserver la qualité de vie des 
patients, qui généralement ne présentent que peu ou pas de déficits neurologiques lors du diagnostic 
(révélation par des crises d’épilepsie chez 90% des patients porteurs de GDBG). Grâce au 
développement des techniques de cartographie cérébrale per-opératoire chez les patients bénéficiant 
d’intervention en condition éveillée, il est désormais recommandé de réaliser l’exérèse de tumeurs 
cérébrales diffuses selon des limites fonctionnelles individuelles [7]. C’est ainsi que les mécanismes 
de neuroplasticité [8,9] rendus possibles du fait de la préservation de la connectivité cérébrale 
[10,11] ont permis non seulement de majorer significativement l’étendue des résections tumorales (et 
donc les médianes de survie) mais également de minimiser le risque de déficit fonctionnel permanent 
[12] – voire d’améliorer la qualité de vie, via notamment un contrôle de l’épilepsie [6]. 

Dans ce contexte, il a été proposé d’effectuer des interventions ultra-précoces chez des patients 
porteurs de GDBG de découverte fortuite [13,14]. Effectivement, une meilleure compréhension de 
l'histoire naturelle de ces tumeurs gliales silencieuses et la fiabilisation de la méthode de chirurgie 
cérébrale éveillée chez des patients asymptomatiques ont débouché sur des résultats fonctionnels et 
oncologiques très favorables, justifiant la mise en place d'une prise en charge préventive. Qui plus est, 
afin de faciliter le diagnostic précoce des GDBG incidentaux, nous avons évoqué le principe d’un 
dépistage systématique dans la population générale, via une IRM cérébrale non-invasive [15]. 
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Dans cet article, nous détaillerons le comportement biologique spontané des GDBG de découverte 
fortuite, puis nous présenterons les résultats thérapeutiques (au premier chef chirurgicaux), avant de 
discuter in fine d'une politique de dépistage. 

 

 

Histoire naturelle des GDBG de découverte fortuite 

Du fait d'un accès facilité à l'IRM cérébrale durant ces deux dernières décennies en France, de plus 
en plus de GDBG ont été découverts de façon fortuite, en raison notamment d'imageries effectuées 
pour un traumatisme crânien ou de symptômes sans rapport avec la tumeur (céphalées banales, 
vertiges, etc...), ou dans le cadre de la surveillance d'une autre pathologie cérébrale ou encore lors 
d'un protocole de recherche. 

Une idée reçue est qu'un gliome silencieux ne retentit d’aucune manière sur le fonctionnement 
cérébral des patients. En fait, une étude récente a montré que dans les GDBG incidentaux 
histologiquement confirmés, lorsque les patients considérés comme “asymptomatiques” bénéficiaient 
d’un questionnaire visant à rechercher d'éventuels troubles ainsi que d'un bilan neuropsychologique 
extensif avant tout traitement, deux-tiers d’entre eux rapportaient déjà une plainte subjective 
(essentiellement une fatigue dans 40% des cas et des difficultés attentionnelles dans 33% des cas). 
Qui plus est, les fonctions neurocognitives étaient altérées de façon modérée mais objective chez 
60% des patients, avec un déficit des fonctions exécutives dans 53% des cas, de la mémoire de 
travail dans 20% des cas et de l'attention dans 6% des cas [16]. 

Sur un plan radiologique, il a longtemps été clamé dans la littérature classique qu'une proportion non 
négligeable de GDBG était stable, en particulier lors de découverte fortuite. En fait, contrairement à 
cette autre idée reçue, il a été démontré en calculant objectivement les volumes de la tumeur sur au 
moins deux IRMs successives espacées de 3 à 6 mois que tout GDBG grossit, avec une pente de 
courbe de croissance de l'ordre de 3,5 à 4 mm de diamètre moyen par an, qu'il s'agisse d'une tumeur 
symptomatique [17] ou d'un incidentalome [18]. Cette notion est très importante pour affirmer le 
diagnostic de gliome quand la découverte est fortuite, puisqu'en dehors d'une image morphologique 
(le cas échéant métabolique) typique de tumeur gliale, lors de cas plus douteux, la certitude absolue 
viendra de la surveillance dans un premier temps et de la démonstration d'une évolutivité lésionnelle 
constante (ou pas). C'est ainsi que dans une série de 72 GDBG supposés, le diagnostic a été 
finalement infirmé chez 15 d'entre eux en raison d'une parfaite stabilité avec 5 ans de recul [19]. 
C'est la raison pour laquelle un délai minimal est requis afin d'avoir objectivé une croissance de 
façon incontestable avant que de proposer un possible traitement - en particulier dans les petites 
tumeurs infra-centimétriques où la mise en évidence d'une évolution peut parfois prendre non pas 6 
mois mais 2 ans (surtout en cas d'une cinétique de croissance lente de 1 mm de diamètre moyen/an, à 
la limite de la résolution de l'IRM). Ce principe a bien été appliqué dans 2 études récentes portant sur 
les GDBG fortuits, puisque le délai médian entre le diagnostic IRM et le traitement oncologique était 
de 21 et 10,4 mois, respectivement [18,20]. 

Ainsi, laisser évoluer un GDBG silencieux débouchera inéluctablement sur deux conséquences: l'une 
fonctionnelle, l'autre oncologique. Sur le plan fonctionnel, malgré un potentiel de plasticité cérébrale 
important, y compris chez l'adulte, surtout dans les GDBG en raison d'une évolution lente [21], 
l'infiltration progressive des fibres blanches par les cellules tumorales génèrera un déficit 
neurocognitif de plus en plus invalidant [22], avec in fine l'apparition d'une épilepsie [23]. La série 
du réseau français des gliomes a ainsi montré que sur 47 patients porteurs d'un GDBG de découverte 
fortuite, ces tumeurs devenaient symptomatiques (au-delà d'un éventuel déficit cognitif sur un bilan 
neuropsychologique fin) dans un délai médian de 48 mois à la suite du diagnostic radiologique. De 
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tels symptômes signifient alors que les mécanismes de neuroplasticité sont dépassés, le plus souvent 
du fait d'une altération de la connectivité sous-corticale, vu que le potentiel de réorganisation 
fonctionnelle est significativement plus faible au niveau de la substance blanche par rapport au 
cortex [9]. En pratique, une intervention chirurgicale deviendra donc plus complexe à réaliser à ce 
stade-là que plus précocement, lorsque la limite de la plasticité n'a pas encore été atteinte. De plus, 
même si la chirurgie n'est pas à l'origine d'une aggravation fonctionnelle, une disparition dans la 
phase post-opératoire des symptômes qui préexistaient à l'intervention devient très aléatoire. 

Sur un plan oncologique, au-delà de la croissance et de l'infiltration progressive du parenchyme 
cérébral par les cellules néoplasiques, le GDBG incidental peut se transformer en gliome de haut 
grade, à savoir non seulement en gliome anaplasique (grade III OMS) mais aussi directement en 
glioblastome (grade IV OMS), et ce le cas échéant sans engendrer le moindre symptôme 
neurologique au préalable [14]. Dans une série chirurgicale récente de GDBG fortuits, l'examen 
histologique a retrouvé un foyer en cours de transformation maligne (avec prolifération 
endothélo-capillaire) dans 27% des cas [13]. En d'autres termes, l'absence de trouble fonctionnel (en 
particulier l'absence d'épilepsie) ne protège pas d'une possible dégénérescence. 

 

Résultats fonctionnels et oncologiques de la chirurgie des GDBG fortuits  

Sur la base de cette compréhension améliorée de l'histoire spontanée des GDBG incidentaux, une 
attitude thérapeutique précoce a été récemment proposée, avec en première intention une chirurgie 
d'exérèse. En effet, selon les recommandations européennes en vigueur [24], l'intervention est le 
traitement de référence dans les GDBG symptomatiques, puisque cette dernière permet de limiter et 
retarder les risques de transformation maligne, d'où une majoration des médianes de survie [4,5,25]. 
L'impact est d'autant plus significatif que la résection est plus large, à savoir avec au moins une 
exérèse subtotale (i.e. laissant moins de 10cc de résidu) voire si possible une exérèse complète (i.e. 
sans aucune anomalie de signal visible sur les séquences IRM en pondération FLAIR, soit 
actuellement les plus sensibles pour détecter la présence de gliome infiltrant) (voir [3] pour une 
revue récente). Qui plus est, étant donné que des cellules tumorales peuvent exister au-delà des ces 
anomalies de signal FLAIR, le principe d'une résection « supratotale » a été suggéré, consistant à 
prendre une marge autour de l'hypersignal FLAIR visible sur l'IRM pré-opératoire - si possible 1 à 2 
cm, cette distance de « sécurité oncologique » dépendant étroitement des relations avec les structures 
cérébrales fonctionnelles [26]. En effet, dans une première étude comparant les résections 
supratotales aux résections « seulement » complètes (ablation des anomalies de signal FLAIR sans 
marge de sécurité autour), tandis qu'une transformation maligne était déjà observée chez 7/29 
patients dans le groupe contrôle de résection complète, aucune dégénérescence n'est survenue chez 
les 15 patients avec ablation supramarginale (p=0.037). De plus, le taux de patients ayant nécessité 
un traitement médical oncologique adjuvant était significativement diminué après une résection 
supratotale [26]. Dans une seconde étude plus récente, le suivi à plus long terme a été rapporté dans 
un sous-groupe de patients avec résection supratotale réalisée de 8 à 16,5 ans plus tôt: avec un recul 
médian de 11 ans, aucun décès ni aucune transformation maligne n'ont été à déplorer [27]. Il est 
également intéressant de souligner qu'aucune ré-évolution tumorale n'a été observée chez 50% de ces 
patients, laissant entrevoir une possible guérison chez certains d'entre eux [27]. 

Le problème actuel reste que la réalisation d'une résection supratotale (ou du moins totale) est loin 
d'être envisageable chez tous les patients, et ce pour des raisons fonctionnelles. En d'autres termes, il 
est fréquent que le GDBG soit découvert lors d'une crise d'épilepsie inaugurale à un stade 
d'infiltration déjà assez important des réseaux neuraux éloquents, débouchant alors sur une ablation 
volontairement incomplète afin de préserver la qualité de vie (QdV) du patient [28]. Une telle 
attitude est en accord avec le concept de « balance onco-fonctionnelle » qui vise à optimiser le ratio 
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entre la qualité de la résection chirurgicale (donc les médianes de survie) d'un côté et la préservation 
des structures cérébrales éloquentes (donc de la QdV) d'un autre côté, surtout chez des patients avec 
une durée de vie de plus en plus longue [29]. De fait, un diagnostic plus précoce permet de découvrir 
des gliomes de plus petits volumes. C'est ainsi que les études de Pallud et al. [18] ainsi que de Potts 
et al. [20] ont observé un volume significativement plus faible dans les GDBG fortuits en 
comparaison aux séries de GDBG symptomatiques. Fort logiquement, il a été démontré que le 
pourcentage de résections supramarginales et complètes était de fait plus important chez les patients 
opérés d'un GDBG de découverte fortuite [13,30]. En résumé, d'un point de vue oncologique, un 
dépistage systématique permettrait d'arriver plus tôt dans l'histoire naturelle de la pathologie, avant 
toute transformation maligne, permettant ainsi une qualité d'exérèse maximisée sur des GDBG plus 
petits n'envahissant pas encore les circuits neuraux cruciaux pour les fonctions cérébrales. C'est ainsi 
que dans une série chirurgicale récente basée sur 21 patients opérés d'un GDBG de découverte 
fortuite avec un recul minimal de 20 mois à la suite de la résection, aucun patient n'était décédé avec 
un suivi médian de 49 mois (allant de 20 à 181 mois) [30]. 

 

Encore une fois, une telle stratégie thérapeutique préventive, à savoir à réaliser suffisamment tôt afin 
de minimiser les risques de transformation maligne du GDBG, ne peut raisonnablement se concevoir 
que si la QdV est préservée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de nombreux praticiens ont 
longtemps plaidé en faveur d'une simple « surveillance passive » chez les patients porteurs de GBDG 
(symptomatiques et a fortiori de découverte fortuite), non pas tant pour des raisons oncologiques (il 
est bien démontré qu'une chirurgie large précoce a un impact significatif sur la survie, comme 
détaillé précédemment), mais pour des raisons fonctionnelles dues à la crainte de générer des 
séquelles neurologiques invalidantes. Même s'il va de soi que redouter de telles conséquences liées à 
l'acte chirurgical est parfaitement légitime, il n'en reste pas moins que le développement de méthodes 
de cartographie individuelle per-opératoire chez les patients opérés de gliomes diffus en condition 
éveillée a permis une chute très significative du taux de déficits permanents sévères [31]. C'est ainsi 
que le risque d'une telle « chirurgie éveillée » basée sur l'utilisation de stimulations électriques 
directes à la fois du cortex et des structures sous-corticales tout au long de l'ablation tumorale, afin 
d'identifier en temps-réel les structures cruciales pour la fonction et donc à préserver impérativement 
(même si le cas échéant déjà infiltrées par la tumeur) est désormais réduit à 3% selon une 
méta-analyse récente de la littérature portant sur plus de 8000 gliomes, voire à moins de 2% dans les 
séries publiées par les centres experts [32,33]. Dans notre expérience la plus récente portant sur 374 
chirurgies éveillées effectuées entre 2009 et 2014 (dont 86% de GDBG), le taux de déficit invalidant 
permanent était nul [34]. Ceci a été rendu possible grâce à une modification du concept qui sous-tend 
la chirurgie des GDBG, c'est à dire non plus essayer d'enlever une « masse tumorale » refoulant le 
cerveau (puisqu'il s'agit en fait d'une infiltration lésionnelle du parenchyme), comme cela était 
pratiqué dans la littérature neurochirurgicale traditionnelle, mais au contraire réaliser l'ablation d'une 
partie du système nerveux central envahie par une diffusion de cellules tumorales - et ce selon des 
limites fonctionnelles individuelles détectées par la cartographie per-opératoire [35]. Qui plus est, 
nous avons pu démontrer qu'une évolution tumorale lente permettait au cerveau de se réorganiser au 
fur et à mesure de la progression de cette maladie chronique, du moins jusqu'à une certain limite, 
expliquant pourquoi les symptômes neurologiques sont inexistants ou mineurs (donc pouvant passer 
inaperçus comme mentionné ci-dessus) pendant de nombreuses années: il s'agit du phénomène de 
plasticité cérébrale [8,21]. Un tel potentiel de compensation fonctionnelle n'est possible que grâce à 
une organisation hodotopique du cerveau, à savoir en réseaux complexes, parallèles, distribués et 
interconnectés - une telle vision dynamique des processus cérébraux rompant avec le concept 
localisationniste classique [36]. Cette organisation in fine plus flexible qu'initialement envisagé a 
ainsi ouvert la porte à des chirurgies d'exérèse large de GDBG infiltrant des régions 
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traditionnellement considérées comme étant inopérables, notamment la région de Broca, la région de 
Wernicke, ou encore l'insula, et ce sans générer de troubles neurologiques persistants [10]. D'un autre 
côté, le potentiel de neuroplasticité n'est pas non plus infini, et ces mécanismes de redistribution 
fonctionnelle peuvent devenir moins efficients dès lors que les fibres de substance blanche 
sous-tendant la connectivité sous-corticale commencent à être envahis de façon trop significative par 
les cellules tumorales. C'est ainsi qu'au delà de la survenue de crises d'épilepsie [23], l'envahissement 
des faisceaux de fibres peut aussi être à l'origine de désordres cognitifs existants dès le diagnostic, 
avant toute thérapeutique, démontrés lorsqu'un bilan neuropsychologique extensif est effectué [22]. 
Afin de préserver ce « connectome cérébral » pendant la chirurgie, il est désormais recommandé de 
réaliser une cartographie (via les stimulations électriques) non seulement des épicentres corticaux 
mais également des fibres blanches qui sous-tendent les fonctions sensorimotrices, visuo-spatiales, 
langagières, exécutives, et émotionnelles [11].  

L'application de ce concept aux patients porteurs de GDBG de découverte fortuite dans une série 
récente a permis d'éviter d'induire le moindre trouble neurologique permanent, y compris lorsque le 
gliome était situé en région « éloquente » [13]. De surcroit, dans une autre étude de 21 patients qui 
ont bénéficié d'une chirurgie éveillée préventive pour un GDBG fortuit, aucun d'entre eux n'a eu à 
déplorer d'épilepsie séquellaire liée à l'intervention [30]. Ceci peut s'expliquer par le fait que, dans 
les GDBG déjà symptomatiques, les crises (parfois rebelles au traitement médical) sont généralement 
induites non pas par la partie centrale de la tumeur (plus dense) mais par l'infiltration périphérique 
[6]. Par conséquent, une résection plus large, le cas échéant supracomplète, peut non seulement avoir 
l'impact oncologique déjà discuté plus haut, mais peut aussi éviter la survenue d'une épilepsie en 
prenant de la marge autour de la portion visible de la tumeur sur l'IRM - en d'autres termes au niveau 
de l'interface entre les cellules tumorales et le cortex potentiellement à l'origine de crise(s) si 
d'aventure le gliome continuait à progresser. En effet, rappelons que les GDBG silencieux deviennent 
symptomatiques dans un délai médian de 48 mois à la suite du diagnostic radiologique [18]. En 
résumé, sur le plan fonctionnel, contrairement aux idées reçues, opérer plus précocement, à savoir 
idéalement chez des patients « asymptomatiques » - même si nous avons vu plus haut que de tels 
patients pouvaient déjà présenter des troubles neurocognitifs objectifs, y compris dans le cadre d'une 
découverte fortuite [16] - (i) expose à un risque chirurgical minimal grâce à une intervention éveillée 
avec cartographie électrique (ii) ne génère pas de crise, voire empêche la survenue d'une épilepsie 
(iii) pourrait même éviter une aggravation cognitive secondaire en empêchant le GDBG de migrer 
dans les fibres blanches, ce qui déboucherait inéluctablement sur une limitation de la neuroplasticité 
à l'origine d'un syndrome de déconnexion irrécupérable [9]. Si l'on prend l'exemple de GDBG en 
région centrale, une étude récente analysant les résultats oncologiques et fonctionnels suite à une 
chirurgie de GDBG en zone Rolandique a montré que le taux de déficit post-opératoire permanent 
n'était pas supérieur par rapport à un groupe contrôle de GDBGs opérés en région frontale (pour une 
étendue de résection équivalente), mais que par contre, le contrôle post-chirurgical des crises était 
significativement moindre [37]. Ces données originales plaident de fait en faveur d'une chirurgie plus 
précoce en zone motrice, idéalement avant que les crises n'apparaissent, renforçant le principe d'un 
dépistage systématique - puisque le taux d'épilepsie après chirurgie de GDBG (y compris en région 
centrale) de découverte fortuite est virtuellement nul [30]. Par conséquent, au delà des aspects 
cancérologiques déjà débattus, un dépistage systématique des GDBG permettrait in fine une 
meilleure préservation de la QdV des patients en rendant possible une chirurgie plus fiable sur 
cerveau n'ayant pas encore atteint ses limites de réorganisation fonctionnelle. 

En ce qui concerne la problématique d'un éventuel traitement oncologique adjuvant, il est à souligner 
que dans une série chirurgicale récente de GDBG de découverte fortuite, du fait d'une augmentation 
significative de l'étendue de la résection (avec notamment une majoration du taux d'exérèses totales 
voire supratotales, alors que tous les gliomes étaient situés en régions éloquentes dans cette étude), 
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aucun traitement oncologique adjuvant n'a été administré dans les suites de l'intervention. Les rares 
patients traités par chimiothérapie l'ont été plusieurs années après l'opération, en cas de reprise 
évolutive si l'exérèse n'avait pas pu être complète pour des raisons fonctionnelles [13]. En d'autres 
termes, le principe du dépistage systématique vise à optimiser la qualité de l'ablation tumorale pour 
également éviter l'administration de chimiothérapie et/ou radiothérapie précoce. 

 

Proposition d'une politique de dépistage des gliomes dans la population générale 

Compte-tenu des excellents résultats de la chirurgie des GDBG incidentaux, tant sur le plan 
oncologique que fonctionnel, l'idée d'un dépistage dans la population a récemment émergée 
[15,38-40].  

En ce sens, il est important de démontrer que le risque de « sur-traiter » inutilement les patients avec 
un diagnostic fortuit de GDBG est faible. En d'autres termes, si le GDBG n'était pas traité, ces 
patients pourraient-ils mener une vie normale jusqu'à ce qu'ils décèdent d'une autre cause? Sur la 
base de données épidémiologiques récentes, nous avons montré qu'après une période initiale de 4 ans 
à la suite du diagnostic, le risque de mourir du GDBG était supérieur au risque de mourir d'une autre 
cause - ce risque lié au GDBG se majorant ensuite nettement au cours du temps [15].  

Un autre pré-requis est de savoir quel pourcentage de la population accepterait d'être dépisté avec un 
traitement adapté à la clé si jamais un gliome était diagnostiqué, à l'instar de programmes nationaux 
déjà en vigueur concernant d'autres cancers tels que le sein, le colon ou la prostate [41]. En ce sens, 
un questionnaire vient d’être soumis à une population de 520 étudiants parisiens, afin de savoir 
combien d’entre eux seraient en faveur de la passation d’une IRM afin de rechercher un gliome et 
d’être traités précocement en conséquence: 66% ont répondu positivement [42] Ce pourcentage est 
en accord avec le taux de sujets qui ont accepté de bénéficier d'une IRM cérébrale dans une cohorte 
de 2176 participants en Allemagne: 1453 (soit 67% d'entre eux) ont effectivement réalisé cette 
imagerie [43] 

 

La prévalence des gliomes de bas grade a été estimée à 4/10 000 dans la population générale dans 
une méta-analyse de lésions de découverte fortuite lors d'IRM cérébrale [44]. Sur un plan 
économique, nous avons modélisé que le coût d'une IRM de dé pistage basée sur une séquence 
FLAIR est de l'ordre de 150$ [15]. De fait, le dépistage chez 10 000 individus coûterait 
approximativement 1 500 000$, ce qui devrait permettre de diagnostiquer un GDBG chez 4 patients. 
Les économistes ont estimé que la « valeur » (en terme de productivité) d'une personne est de 120 
000$ par an: par conséquent, le coût d’un tel dépistage serait compensé si un traitement précoce 
permettait au patient de vivre au moins 3 ans supplémentaires avec une vie socioprofessionnelle 
active [15]. Comme nous l'avons déjà mentionné, vu qu'une chirurgie précoce permet globalement de 
doubler la médiane de survie avec moins de 2 à 3% de risque de déficits neurologiques permanents, 
les aspects financiers ne devraient donc pas représenter un obstacle à un tel programme national. 

Par contre, il faut envisager que d'autres pathologies cérébrales puissent être diagnostiquées 
lors de l'IRM, avec une incidence d’environ 3 % [44]. Une catégorisation des incidentalomes a 
récemment été proposée par Teuber et al. [43], en listant notamment les pathologies pouvant aussi 
menacer les pronostics fonctionnel voire vital (par exemple kyste colloïde avec hydrocéphalie ou 
anévrysme géant). Il est bien entendu qu'une consultation neurochirurgicale et/ou neurologique 
spécialisée s'impose dans ces cas de figure, afin de discuter des options concernant la prise en charge 
la plus adaptée en fonction de la lésion. En ce sens, la philosophie s'est récemment modifiée dans la 
communauté neuroscientifique lors de la découverte d'un incidentalome au cours d'un protocole de 
recherche avec IRM cérébrale, avec une attitude traditionnellement de non-révélation de la lésion à 
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une tendance actuelle basée sur un système rationnalisé d'information [45,46]. Par conséquent, sur un 
plan éthique, en veillant à ce que les participants aient bien été informés avant de passer l'IRM 
cérébrale, la mise en évidence éventuelle d'une pathologie autre qu'un gliome ne devrait pas 
constituer un facteur limitant à ce dépistage. 

Comme mentionné plus haut, il faut rappeler qu'une évolutivité de la lésion doit être affirmée de 
façon indiscutable par des IRMs rapprochées (3 à 6 mois) avant que d'envisager un éventuel 
traitement. Malgré notre méconnaissance actuelle de la « date de naissance » des GDBG, nous avons 
toutefois pu évaluer en utilisant des modèles biomathématiques que la période dite silencieuse, 
pendant laquelle le gliome devait pouvoir être détecté par l’IRM avant même que de générer le 
moindre symptôme serait de l'ordre d'une quinzaine d'années [47]. Même si cette hypothèse ne peut 
pour l'instant pas être vérifiée en pratique - à moins d'un dépistage systématique - il est intéressant de 
noter que des conclusions équivalentes ont été obtenues en utilisant une autre méthodologie basée sur 
des données épidémiologiques [15]. En d'autres termes, il y aurait une fenêtre d'approximativement 2 
décennies pour pouvoir « efficacement » dépister les GDBG incidentaux. De plus, vu qu'une autre 
étude de modélisation ayant porté sur 264 patients a montré que la distribution de l'âge des patients 
lors du diagnostic radiologique de GDBG suivait une distribution gaussienne centrée autour de 30 
ans [48], le dépistage pourrait être proposé entre 20 et 40 ans, avec une IRM effectuée tous les 10 
ans. 

 

Sur un plan pratique, nous proposons de réaliser une simple séquence FLAIR sur une IRM à 3 teslas, 
avec des coupes de 2-3 mm d'épaisseur, sans injection de produit de contraste (donc examen 
totalement non-invasif). En considérant l’effectif d’une classe d’âge en France, cela reviendrait à 
proposer une IRM à 750 000 participants, soit in fine approximativement 500 000 participants qui 
bénéficieraient de l'examen (si l'on tient compte d'un taux d'acceptation de 66%) [42]. A raison de 4 
examens par heure, 12 heures par jour, 225 jours par an, une machine IRM pourrait effectuer 10 800 
examens par an. Il faudrait donc un total de 45 machines pour dépister les 500 000 participants. Qui 
plus est, une telle IRM devrait être réalisée à trois reprises (tranches d'âge de 20 ans, 30 ans et 40 
ans). En d'autres termes, le facteur limitant ne serait pas tant l'accès aux machines IRM, mais aux 
ressources humaines, car ce projet demanderait un nombre trop important de neuroradiologues 
investis à plein temps pour interpréter l'ensemble des imageries - à savoir 150 médecins spécialisés. 
C'est la raison pour laquelle le but serait d'utiliser un logiciel de détection automatique des anomalies 
IRM, en privilégiant la sensibilité de l'algorithme, afin de ne passer à côté d'aucune lésion. Ainsi, un 
algorithme avec une sensibilité de 100% et une spécificité de seulement 10% jugerait « anormale » 
30% des cas (en raison de 3 % d’incidence d’anomalies à l’IRM [44]), réduisant de fait à 50 le 
nombre de neuroradiologues nécessaires. Ceci serait tout à fait réaliste, puisque le dépistage 
n'impliquerait plus ainsi que 12,5% du nombre actuel de neuroradiologues en France. 

 

Enfin, éthiquement, il faut rappeler qu'une telle politique de dépistage n'est envisageable que si un 
traitement oncologiquement utile et préservant la QdV peut être proposé, notamment en permettant 
aux patients de retourner en post-opératoire à une vie familiale, sociale et professionnelles normale - 
donc en évitant de générer non seulement un éventuel déficit sur le plan sensorimoteur et langagier, 
mais aussi sur le plan visuo-spatial, cognitif et comportemental. Ceci nécessite de fait une équipe 
neuro-oncologique hyperspécialisée et pluridisciplinaire, combinant les expertises des 
neurochirurgiens, neuropsychologues, neuroradiologues, neurooncologues médicaux et 
neuropathologistes impliqués dans la prise en charge des GDBG. 
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CONCLUSIONS 

Sur la base de l'impact positif, tant sur le plan oncologique que fonctionnel, de la prise en charge 
précoce des patients porteurs de GDBG, non seulement symptomatiques mais également de 
découverte fortuite, une politique de dépistage des gliomes semble désormais légitime. Deux-tiers de 
la population entre 20 et 40 ans seraient prêts à bénéficier d'une IRM cérébrale systématique en 
France. Un tel projet est en pratique tout à fait réalisable, comme cela vient d'être récemment 
démontré à moindre échelle dans d'autres pays européens, notamment les Pays-Bas [49], la Norvège 
[50] et l'Allemagne [43] - soit 8982 participants. C'est ainsi que dans l'étude norvégienne, le premier 
patient volontairement dépisté d'un GDBG incidental a bénéficié de 2 interventions chirurgicales 
espacées de 3 ans, est toujours vivant et sans déficit neurologique avec un suivi actuel de 7 ans [50]. 
Même si ces données restent préliminaires, la littérature actuelle basée sur la chirurgie éveillée des 
GDBG justifie de proposer à des patients potentiels qui s'ignorent de pouvoir bénéficier d'un tel 
dépistage, après une information éclairée au préalable. Offrir pour la première fois un tel choix à 
chacun dans la population générale permettrait d’évoluer vers une séquence thérapeutique 
commençant par une neurochirurgie oncologique fonctionnelle préventive [39,40]. 
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