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Jeune fille de 13 ans  

Sans antécédent 

Crises comitiales partielles secondairement 

généralisées  

CHU de Tours (ACP : Dr C. Rousselot-Denis) 

 IRM cérébrale : tumeur temporale droite kystique et 

charnue, en partie calcifiée 
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Chromogranine A : rares neurones résiduels 

BRAF-V600E - 

 IDH1-R132H - 

ATRX + 

p53 - 



Chromogranine A : rares neurones résiduels 

BRAF-V600E - 

 IDH1-R132H - 

ATRX + 

p53 - 

Une autre immuno 

? 



FGFR3 



Tumeur temporale  

Epileptogène  

Chez une jeune adolescente  

Aspect oligodendroglial-like 

 Infiltrant 

Fortement calcifiée 

Sans signes d’agressivité  

CD34 +++ 

FGR3 +++ 



Séquençage des ARN totaux (RNAseq) : 

 

  Fusion FGFR2-HDX (ex 17 - ex 4) 

 

Exon 17 Exon 4 

FGFR2 (10q26)            HDX (Xq21)  



 

 

 

Tumeur neuroépithéliale polymorphe de bas grade 

du sujet jeune (PLNTY) (grade 1 OMS 2021)  

avec fusion FGFR2 



 Nouveau type tumoral OMS 2021 

 Groupe « gliomes diffus de bas grade de type pédiatrique » 

 Grade 1 

 Description récente (Huse et al., 2017) 

 Enfants, adultes jeunes (âge médian : 16 ans) 

 Localisation temporale (80%) 

 Epilepsie pharmacorésistante 

 



 Hypo/isosignal T1 

 Hyper signal T2 et FLAIR 

 Charnue +/- kystique 

 Nombreuses calcifications, parfois confluentes (PLNTY 

(plenty) of calcifications!) 

 Prise de contraste possible 

 Peu ou pas d’effet de masse 



 Tumeur infiltrante oligodendrogliale-like 

 +/- phénotype astrocytaire focal 

 Vascularisation endocrinoïde  

 Nombreuses calcifications 

 Possibles agencements périvasculaires 

 Pas de fibres de Rosenthal ou corps granuleux éosinophiles 

 Pas de critères d’agressivité (grade 1 OMS 2021) 



 Forte expression d'OLIG2 

 Expression variable de la GFAP 

 Expression intense, diffuse ou « patchy », du CD34 +++ 

 Marqueurs neuronaux négatifs 

 Neurofilaments : dissociation de la trame axonale 

 IDH1-R132H-, ATRX+, p53- 

 BRAF-V600E+ en cas de mutation BRAF 



 Fusion FGFR, typiquement FGFR2 

    FGFR2-KIAA1598, FGFR2-CTNNA3, FGFR2-INA, FGFR3-TACC3… 

 Parfois, mutation BRAF-V600E 

           Activation de la voie des MAP Kinases      Thérapies ciblées 

 

- Pas de mutation IDH1/2 

- Pas de codélétion 1p/19q 



 Oligodendrogliome : IDH muté et 1p/19q codélété, CD34-, > adolescence 

 Tumeur neuroépithéliale dysembryoplasique (DNT) : composante 

glioneuronale spécifique, CD34 focal, mutation ponctuelle FGFR1 ou 

duplication en tandem du domaine tyrosine kinase de FGFR1 

 Gangliogliome : tumeur glioneuronale circonscrite, cellules ganglionnaires 

dysmorphiques, corps granuleux éosinophiles et fibres de Rosenthal, CD34 

relativement focal, mutation BRAF-V600E ou parfois réarrangement BRAF 

 

 

 



 PLNTY : grade 1 OMS 2021 

 Enfant et adulte jeune 

 Epilepsie pharmacorésistante 

 Lobe temporal 

 Infiltrante 

 Oligodendrogliale-like 

 Calcifications +++ 

 CD34 +++ 

 Fusion FGFR2 ++ 
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Jeune fille de 14 ans  

Sans antécédent 

Hémiparésie droite évoluant depuis 4 mois 

 IRM cérébrale : tumeur pariétale gauche d’allure 

infiltrante sans prise de contraste franche 



T1 Gado T1 

T2 

T1 









 





 



 Tumeur d’allure gliale 

 Infiltrante 

 Sans pseudorosettes périvasculaires ni tubes épendymaires 

 Neurones trappés résiduels, pas de contingent tumoral 

ganglionnaire 

 Pas de fibres de Rosenthal, corps granuleux éosinophiles ou 

infiltrat inflammatoire lymphocytaire 

 



















 Tumeur gliale de haut grade infiltrante OLIG2-/IDH1-/ATRX-

/p53+ chez une adolescente  

 

 IDH1-R132H-/ATRX-       soit mutation IDH1/2 minoritaire 

         soit mutation H3, ++ G34  

 

       Adolescente, localisation hémisphérique et OLIG2-  

       Mutation H3G34R/V 



Séquençage des gènes IDH1/2 et H3.3/H3.1 

 

   Mutation H3.3 G34R 

 

 

 

 

Kasper and Baker, 2020 



 

 

   Gliome diffus hémisphérique  

          avec mutation H3.3G34R, grade 4  



 Localisation hémisphérique cérébrale, temporale ou pariétale +++ 

 Tumeur gliale infiltrante de haut grade de type glioblastome 

 Aspects embryonnaires (PNEToïdes) focaux 

 Cellules pléomorphes ou géantes multinucléées 

 Microcalcifications possibles  

 PEC et nécrose non indispensables au diagnostic 

 Ne plus utiliser le terme de glioblastome pédiatrique H3G34 muté 

 

 



GFAP variable 

OLIG2- 

 IDH1- 

ATRX- 

p53+ 

OLIG2 
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Mutation du gène H3.3 (H3F3A) 

Variant H3G34R (95%) 

H3G34V (5%) 

Mutuellement exclusive des mutations IDH1/2 et H3K27M 

 



Gliome diffus IDH muté (exceptionnel < ado, rare < 20 

ans) 

Gliome diffus H3K27 altéré si atteinte de la ligne 

médiane 

Tumeur embryonnaire 

Ependymome anaplasique 

 

 



Gliome diffus de haut grade 

Grade 4 

Hémisphérique cérébral 

Adolescents et adultes jeunes 

OLIG2-/IDH1-/ATRX-/p53+ 

Mutation H3.3 G34R/V 

Survie médiane < 2 ans 
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