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5 THINGS TO KNOW ABOUT …

«Hot topic» en neurologie

Neuro-oncologie
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sur la qualité de vie des personnes touchées. En 2016,
l’Organisation Mondiale de la Santé a tenu compte de la
diversité et de la complexité des tumeurs cérébrales
primaires ainsi que du rôle croissant du diagnostic moléculaire ciblé moderne en révisant la classification des
tumeurs cérébrales primaires. Des progrès particu
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a déjà conduit à de nouveaux traitements ciblés. Pour
les gliomes diffus de l’adulte, le diagnostic moléculaire
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