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Généralités sur la chirurgie de l’épilepsie 
Contexte clinique 

• S’adresse aux patients avec épilepsie focale pharmacorésistante 

• Consiste à enlever la zone responsable de l’initiation des crises +/- 
élargie aux zones de propagation 

• Bilan pré-chirurgical : 
• Fonctionnel : identifier le mécanisme de la crise : sEEG 
• Morphologique : IRM cérébrale (normale ou montrer une lésion) 

• Sclérose hippocampique    
• Tumeur        
• Malformations corticales  (dysplasie corticale focale)  

 

  Dilemme de prise en charge épileptologique vs oncologique 
 



Long term epilepsy 
associated tumors 

(LEAT) 
Gangliogliome (1926) 

Tumeur neuroépithéliale 
dysembryoplasique (1988) 

 
• PGNT (papillary glioneuronal tumor) 

 
• Gliome angiocentrique  
 
• Multinodular and vacuolating 

neuronal tumors 
 

• Polymorphous low-grade 
neuroepithelial tumor of the young 
(PLNTY) 

Tumeurs glioneuronales (WHO) 

Forme non spécifique 
 

Formes  spécifiques 

Lésions tumorales de la chirurgie de l’épilepsie 
Spectre morphologique 

Blumcke, 2003 et OMS 2021 



• Elles sont associées à des anomalies activatrices de la voie des MAPkinases 
 

• Cette dernière induit la sénescence via p16 expliquant le caractère tumoral 
indolent de ces tumeurs qui sont de bas grade (OMS grade I)  

 
• Une fraction de ces tumeurs peut cependant évoluer vers l’anaplasie, en 

particulier le gangliogliome  
 

• Les dysplasies corticales focales sont quant à elle liées à des anomalies 
activatrices de la voie mTOR 
 

• Expression extravasculaire du CD34 
 
 
 

 
 

 
 

Lésions tumorales de la chirurgie de l’épilepsie 

 



Ryall et al, Acta neuropathologica, 2020 

Lésions tumorales de la chirurgie de l’épilepsie 
Données moléculaires 



Objectifs 

• Evaluer le potentiel risque oncologique de ces tumeurs prises en charge à visée 

épileptologique 

 

• Actualiser leur diagnostic histologique à la lumière des entités nouvellement décrites 

 

• Etudier par immunohistochimie l’implication des voies mTOR et MAPk dans leur 

tumorigénèse ainsi que leur potentielle aide diagnostique 

 

 

 



Matériel et Méthodes 

• Etude rétrospective monocentrique 

• Critère d’inclusion : lésions tumorales opérées dans le cadre de la chirurgie de 
l’épilepsie au CHU de Strasbourg  

• Collection de données cliniques sur le suivi neuro-oncologique 

• Construction de TMA (pour 88 tumeurs) avec analyse immunohistochimique :  
• Explorant la voie des MAPkinases (BRAF V600E, phospo-ERK) 
• Explorant la voie mTOR (Phospho-mTOR, phospho-S6) 
• Autres marquages : CD34, p16, chromogranine A etc 

 

 



Résultats 

Autres 
n = 3  

Gangliogliome 
n = 59 

DNET  
n = 60  

dont 25 de forme non spécifique 

Listing des cas obtenus dans le cadre de la 
chirurgie de l’épilepsie 

Malformations 
corticales  

  

Sclérose 
hippocampique 

35% 

Tumeurs 
n = 122 

28% 

Histologie 
normale 10% 

17% 



Résultats 
Suivi clinique neuro-oncologique  

Diagnostic  Gangliogliome  
n=59 

DNET 
n=60 

Age moyen de la crise 
inaugurale 

16,72 ans 14,5 ans 

 
Localisations 
principales 

Temporale (n=39) 
Frontale (n=10) 
Pariétale (n=6) 

Occipitale (n=4) 

Temporale (n=45) 
Frontale (n=8) 
Pariétale (n=1) 

Occipitale (n=6) 

Age moyen lors de la 
chirurgie 

20 ans  28 ans 

Grade III au diagnostic 0 
 

0 

Transformation 
anaplasique 

0 0 

Récidive 0 0 



• 2 cas ont bénéficié de reprises chirurgicales suite à une exérèse 
initiale incomplète 

• Aucune récidive tumorale n’a été observée   

• Type d’exérèse : 
• Localisation temporale : exérèse large à type de lobectomie avec amygdalo-

hippocampectomie (84 patients)  

• Localisation extra-temporale :  
• 18 patients ont bénéficié d’une lobectomie élargie 

• 20 patients ont bénéficié d’une lésionnectomie 

Résultats 
Pronostic oncologique 



Résultats 
Relecture 

Expression diffuse du CD34 Marquage avec l’anticorps anti BRAFV600E  

Les investigations immunohistochimiques ainsi que la morphologie ont permis à ce jour de reclasser 
8 DNET dont 7 non spécifiques en 5 gangliogliomes, 2 PLNTY, 1 xantho-astrocytome pléomorphe. 



Résultats 
Analyse immunohistochimique – Voie MAPkinases 

Marquage positif pour phospho-ERK 

Mutation activatrice BRAF V600E 



Résultats 
Analyse immunohistochimique – Voie mTOR 

72 cas sur 84 étudiés exprimaient phospho-
mTOR traduisant une activation de cette voie 
dans ces tumeurs glioneuronales 
 
Pas de différence statistique significative 
observée à ce jour d’expression de phospho-
mTOR entre les DNET et les gangliogliomes    



Résultats 
Analyse immunohistochimique – p16 

Horbinski C, J neuropathol Exp Neurol, 2013 

Hyper-expression de p16 
Caractère tumoral indolent  



Conclusion 

• Le pronostic oncologique est excellent avec aucune transformation 
anaplasique observée dans cette série 

• Une fraction de ces tumeurs est associée à la mutation activatrice 
BRAF V600E, corrélée à l’expression de p16, expliquant leur caractère 
tumoral indolent 

• Il existe une activation fréquente de la voie mTOR dans ces tumeurs, 
rendant phospho-mTOR inutile pour distinguer une tumeur d’une 
dysplasie corticale focale 



Perspectives 

• Poursuivre l’actualisation du diagnostic histologique, en particulier 
des DNET non spécifiques, à la lumière des nouvelles entités faisant 
leur apparition dans l’OMS 2021 

 

• Confirmer les résultats immunohistochimiques suite à ce 
reclassement  

 

• Poursuivre l’analyse statistique de l’étude immunohistochimique 



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION  



Résultats (8) 
Analyse immunohistochimique – CD34 

Marquage extra-vasculaire 
stellaire du CD34 

Marquage extra-vasculaire 
péri-vasculaire du CD34 


