
Les Glioblastomes : aspects pathogéniques, anatomopathologiques et évolutifs                                          M. HABIB ALLAH, B. BELAABIDIA 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                  Thèse n° 75/ 2008 
 

291 

Les Glioblastomes : aspects pathogéniques, anatomopathologiques  
et évolutifs 

 
M. HABIB ALLAH, B. BELAABIDIA* 

 
*Service d’Anatomie Pathologique. Hôpital Ibn Tofaïl. CHU Mohammed VI. Marrakech 

 
 ملخص

 5 الدماغ من نوع األوليات الدبقية حصرت بالمرآز أالستشفائي الجامعي محمد الخامس بمراآش خالل عد هدا العمل دراسة استعادية ورد فيها تحليل ستين حالة لورمي
تعد الفئة . من مجموع األورام الدماغية التي تم حصرها بالمستشفى المذآور% 14.28مثل هدا الورم . 2007 و آانون األول 2002سنوات بين تشرين األول من عام

معظم . 3آما أن هد النوع من األورام سائد بشكل واضح لدى الذآور بنسبة .  سنة55.5سنة و يبلغ متوسط العمر 60 و51ك المحصورة بين تل,العمرية األآثر إصابة
  و عرض ارتفاع ضغط الرأس%)  91.66( األعراض السريرية يغلب عليها العرض العجزي,استشاروا في غضون فترة ال تتجاوز الشهر الواحد %) 41.66(مرضانا

تموقعت الغالبية الساحقة من األورام فوق خيمة , من الحاالت% 10و بالرنين المغناطيسي في , 98.33%تم الفحص بالتصوير المقطعي بنسبة %). 61.66( 
 6,66%يث أن من الحاالت ح% 18.33من الحاالت و بخزع في % 31.66جزئيا في ,  من الحاالت50%االستئصال بالجراحة آان تاما في ) . 98.33(%المخيخ

آانت التأثيرات الموالية للعمليات الجراحية بسيطة في . حالة من هده األخيرة تمت فيها معاودة استئصال جراحي للورم بصفة جزئية بعد نتائج التشريح المرضي للعينات
و األسباب المهيمنة آانت اوديما ) 1.66(% المرضى  من7توفي , تفاقم عجزه فيما بعد العملية%) 1.66(في حين لوحظ عند احد المرضى , من الحاالت% 86.66

من الحاالت و عن ورم % 98.33اعتمد التشخيص االيجابي على تحليل التشريح المرضي لألنسجة الذي آشف عن ورم األوليات الدبقية في . الدماغ و التهاب السحايا
بينما ,  تلقت عالجا آيميائيا و باألشعة18.66%,  تلقت عالجا باألشعة وحده64.15%, ميلية مريضا التي أرسلت لمعالجة تك53من بين . 1.66%السارآومة الدبقية في 

و لم تحدد نسبة الدين , تمت معاودة جراحتها مع استئصال جزئي و عالج تكميلي باألشعة,  حاالت من االنتكاس الورمي4سجلنا .  من المرضى لم تتم متابعتها%16.98
يبقى التنبؤ سيئا و تحسينه مرتبط بجودة العالج .  تتبع المرضى نظرا لعدم وجود مصلحة العالج باألشعة في الوقت الراهن بالمستشفى الجامعيبقوا على قيد الحياة لصعوبة

 .و بتقدم البحث العلمي األساسي و السريري, المقدم للمرضى
 . التنبؤ– المرض  نشوء- التشريح المرضي-ألوليات الدبقيةورم ا أساسيةآلمات 

 
Résumé Notre travail est une étude rétrospective qui rapporte l’analyse descriptive de 60 cas de glioblastomes 
intracrâniens pris en charge au CHU Mohammed VI de Marrakech durant 5ans entre octobre 2002 et décembre 2007. 
Cette tumeur a représenté 14,28% de l’ensemble des tumeurs cérébrales colligées au sein de notre CHU. La tranche 
d’âge la plus touchée a été comprise entre 51-60ans avec un âge moyen de 55,5ans. La prédominance masculine a été 
nette avec un sexe ratio de 3. La plupart de nos malades (41,66%) ont consulté dans un délai ne dépassant pas un 
mois, la symptomatologie clinique a été dominée par le syndrome déficitaire (91,66%) associé au syndrome 
d’hypertension intracrânienne (61,66%). L’examen tomodensitométrique cérébral a été réalisé dans 98,33% et l’imagerie 
par résonance magnétique dans 10% des cas, la localisation sus-tentorielle a été de loin la plus importante (98,33%). La 
chirurgie d’exérèse a été macroscopiquement totale chez 50% des patients, partielle chez 31,66% des cas, et la biopsie 
a été pratiquée dans 18,33% des cas dont 6,66% ont été repris pour exérèse partielle après lecture 
anatomopathologique des prélèvements. Les suites post opératoires ont été simples dans 86,66%, tandis qu’un malade 
(1,66%) avait aggravé nettement son déficit en post opératoire. Sept patients (11,66%) étaient décédés. Les causes de 
décès les plus dominantes étaient les poussées d’oedème cérébral et la méningite nosocomiale. Le diagnostic positif a 
été posé par l’examen anatomopathologique qui a révélé un glioblastome dans 98,33% et un gliosarcome dans 1,66%. 
Parmi les 53 patients adressés pour complément thérapeutique, 64,15% avaient reçu une radiothérapie seule, 18,86% 
une association radiothérapie-chimiothérapie, alors que 16,98% étaient perdus de vue. On avait noté 4cas de récidive 
tumorale, repris pour exérèse large et complément radiothérapeutique. La survie globale n’a pas été  précisée, car le 
suivi des patients a été difficile du fait de l’absence actuellement d’un service de radiothérapie au sein de notre CHU. Le 
pronostic reste mauvais. Son amélioration est liée à la qualité de prise en charge thérapeutique, et aux progrès de la 
recherche fondamentale et clinique. 
Mots clés Glioblastome, anatomie pathologique, pathogénie, pronostic. 
 
Abstract Our work is a retrospective study that reviews a case analysis of 60 patients with intracranial glioblastomas 
admitted to UHC Mohammed VI in Marrakech during 5 years between October 2002 and December 2007. These tumour 
represent 14,28% of all brain tumours encountered in our UHC. The most affected age range is from 51 years old to 60 
years old, that average age is 55,5 years old. The male sex was prevalent with a sex ratio of 3. Most of our patients 
(41,66%) have presented to us within a time frame not exceeding one month. The clinical symptomatology is mainly 
deficit (91,66%) associated with raised intracranial pressure (61,66%). The tomodensitometry was carried out at 98,33%, 
the magnetic resonance imaging in 10% of cases, supratentorial localization being the most important in establishing a 
diagnosis (98,33%). The surgical excision of the tumour was macroscopically total in 50% of patients, partial in 31,66% 
and a biopsy was undergone in 18,33%, where 6,66% were taken  back for a partial excision after anatomopathologic 
results of the biopsy. The postoperative complications were simple in 86,66% of patients, however, one patient (1,66%) 
whom deficit worsened post operatively, 7 patients (11,66%) died. The main dominant causes were cerebral oedema 
and nosocomial meningitis. A positive diagnosis is determined when the anatomopathologic examination reveals a 
glioblastoma in 98,33% and a gliosarcoma in 1,66%. Amongst 53 patients who have received a complementary therapy, 
64,25% received radiotherapy alone, 18,86% received a combination of radiotherapy and chemotherapy, 16,98% failed 
to keep in contact with the hospital. We have noticed 4 cases of tumoral recurrence; they were taken for large excision 
and follow-up radiotherapy. The overall survival is not determined due to difficulty in patient’s follow-up, because of lack 
of radiotherapy service in our UHC. The prognosis remains poor; its improvement is associated directly with the quality 
of therapeutic care delivered and with basic and clinical research advances. 
Key words Glioblastoma, anatomopathologic, pathogenesis, prognosis. 
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Introduction 
Le glioblastome ou astrocytome de grade IV de 
l’OMS est la tumeur cérébrale gliale la plus 
fréquente et la plus maligne. Il affecte générale- 
ment l’adulte et se localise préférentiellement à 
l’étage sus-tentoriel de la boîte crânienne, cette 
tumeur hautement invasive ne peut être 
complètement réséquée et continue à 
progresser même sous radio-chimiothérapie. 
Moins de la moitié des patients atteints 
survivent au-delà d’un an. Le but de notre 
travail est de rapporter l’expérience du CHU 
Mohammed VI de Marrakech dans la prise en 
charge de cette tumeur particulièrement 
agressive, et de discuter à travers une revue de 
la littérature ses aspects pathogéniques, 
anatomopathologiques, thérapeutiques et 
évolutifs. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
portant sur 60 cas de glioblastomes 
intracrâniens colligés au service d’anatomie 
pathologique du CHU Mohammed VI de 
Marrakech sur une période de 5 ans allant 
d’octobre 2002 à décembre 2007. Une fiche 
d’exploitation des dossiers médicaux a été 
établie pour le recueil des données 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
anatomopathologiques, thérapeutiques et 
évolutives. 
 
Résultats 
Le glioblastome a représenté 14,28% de 
l’ensemble des tumeurs cérébrales pris en 
charge dans notre CHU entre octobre 2002 et 
décembre 2007. La moyenne d’âge des 
patients atteints était de 55,5 ans avec des 
extrêmes de 42 mois et 80 ans. Nous avons 
constaté une nette prédominance masculine 
avec un sexe ratio de 3. La plupart des 
patients(41,66%) ont consulté dans un délai qui 
ne dépassait pas un mois. Sur le plan clinique 
on a noté un syndrome déficitaire dans 
91,66%, un syndrome d’hypertension 
intracrânienne complet dans 61,66%, des 
troubles de la conscience chez 13,33% et des 
crises épileptiques chez 11,66% des malades. 
Cinq patients(8,33%) souffraient d’un syndrome 
frontal. On a noté le cas d’un enfant âgé de 5 
ans souffrant d’un syndrome cérébelleux ce qui 
est un fait rare dans la pathologie du 
glioblastome. L’examen tomodensitométrique 
cérébral a été réalisé dans 98,33% des cas et 
l’imagerie par résonance magnétique dans 
10% des cas. Quatre-vingt dix-huit pourcent 
des tumeurs avaient une localisation 
supratentorielle. Tous les patients ont bénéficié 
d’un traitement médical à base d’antalgiques et 
de corticoïdes (méthyl prednisolone) Un 
traitement anti-épileptique a été instauré 
d’emblée chez les 7 patients (11,66%) 
présentant des crises comitiales et 
secondairement en post-opératoire chez tous  

 
les autres malades et ce dans un but 
prophylactique. Sur le plan chirurgical, 
l’exérèse était macroscopiquement totale chez 
50% des patients, partielle chez 31,66%, et la 
biopsie a été pratiquée dans 18,33% des cas 
dont 6,66% ont été repris pour exérèse partielle 
après lecture anatomopathologique des 
prélèvements. Les suites post-opératoires 
étaient simples dans 86,66%, tandis qu’un 
malade (1,66%) avait aggravé son déficit, sept 
patients (11,66%) était décédés. Les causes 
prédominantes du décès étaient la poussée 
d’œdème cérébral et la méningite nosocomiale. 
La rééducation des patients déficitaires a 
commencé au sein du service de 
neurochirurgie. Les prélèvements adressés au 
service d’anatomie pathologique ont été fixés 
de manière standard au formol, inclus en 
paraffine et colorés à l’hémateïne-éosine. La 
classification adoptée a été celle de l’OMS, la 
lecture histologique a révélé un glioblastome 
multiforme dans 98,33% des cas et un 
gliosarcome dans 1,66% des cas, les études 
immunohistochimiques, cytogénétiques et de 
biologie moléculaire n’ont pas été réalisée. 
Parmi les 53 patients adressés pour 
complément thérapeutique, 64,15% ont reçu 
une radiothérapie seule, alors que 18,86% ont 
bénéficié d’une association radiothérapie-
chimiothérapie, 16,98% des malades ont été 
perdu de vue. Nous n’avons pas pu exposer le 
devenir à moyen et à long terme de nos 
patients, en raison  de l’absence actuellement 
d’un service de radiothérapie au CHU. 
Cependant nous soulignons que 4 malades ont 
été réadmis pendant la période de l’étude pour 
récidive tumorale. Ils ont été repris pour 
exérèse large puis réadressés en oncologie. 
 
Discussion 
L’incidence des glioblastomes augmente avec 
l’âge, d’après le CBTRUS (brain tumor registry 
of the united states) elle est de 7-9/100000/an 
(1), représentant ainsi 50%à 60% des tumeurs 
astrocytaires. Le glioblastome à cellules 
géantes et le gliosarcome représentent 
respectivement 5% et 2% de tous les 
glioblastomes (2,3,4), Dans notre série réalisée 
sur une période de 5 ans, nous avons constaté 
une fréquence de 14,28% des glioblastomes au 
sein des tumeurs cérébrales Ce qui rejoint les 
données publiées très récemment par Kleihues 
et al. (5) qui retrouve d’après une revue large 
de la littérature une fréquence  de 12% à 15% 
des glioblastomes au sein des néoplasmes 
intracrâniens. Le glioblastome peut se 
manifester à tout âge mais touche beaucoup 
plus l’adulte avec un pic d’incidence entre 40 et 
70 ans. Le glioblastome à cellules géantes 
semble survenir à un âge plus précoce (42-
44ans) (6), quand au gliosarcome, il atteint 
préférentiellement la tranche d’âge de 40 à 70 
ans (7), dans notre série la moyenne d’âge est 
de 55,5ans, 40% des patients avaient entre 51 
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ans et 60 ans, beaucoup d’auteurs s’accordent 
sur l’existence d’une légère prédominance 
masculine, Chatel et al.(1) rapporte d’après une 
revue large de la littérature un rapport 
hommes/femmes de 1,1, on a noté une nette 
prédominance masculine dans la population de 
notre étude avec un sexe ratio de 3. Ceci 
pourrait s’expliquer dans le contexte marocain 
par une plus grande accessibilité économique 
et culturelle du sexe masculin aux systèmes de 
soins. Trois facteurs de risque sont établies 
avec certitude (1,8) : le premier est l’existence 
d’une prédisposition génétique liée à des 
anomalies identifiées (syndromes : de Li-
Fraumeni, de Turcot, et la neurofibromatose de 
type1). Le second est le risque de 
carcinogénèse chimique lié à l’environnement 
professionnel (caoutchouc, plomb, exposition 
aux pesticides), enfin l’existence d’une 
irradiation ionisante ( traitement des lésions du 
cuir chevelu, radiographies itératives à visée 
odontologique ou ORL…). L’oncogénèse des 
glioblastomes ne se différencie pas des 
modèles de cancérologie générale, différentes 
altérations génétiques ont été identifiées 
affectant d’une part les voies de transduction 
du signal activées par des récepteurs à activité 
tyrosine kinase tel que l’EGFR (epidermal 
growth factor receptor), et inhibées par 
PTEN/MMAC1 ( protein phosphatase and 
tensin homology et mutated in multiple 
advanced cancers), et d’autre part les protéines 
impliquées directement dans le cycle cellulaire, 
telles que P53, les kinases cyclines 
dépendantes (CDK4, CDK6), leurs inhibiteurs 
(P16, P15), et leur cible Rb.  
La symptomatologie clinique est polymorphe. 
Schématiquement on distingue les signes dus 
directement à la lésion : phénomènes 
épileptiques et déficitaires, les signes liés au 
caractère expansif de la tumeur regroupés 
sous le syndrome d’hypertension 
intracrânienne, et les signes d’atteinte de l’état 
général. L’imagerie est grandement utile au 
diagnostic. Trois types d’examens sont 
actuellement disponibles pour la pratique 
clinique : la tomodensitométrie, l’imagerie par 
résonance magnétique et les imageries 
métaboliques          (monophotonique ou par 
positrons). Le diagnostic positif est apporté par 
l’examen anatomopathologique des 
prélèvements. La classification et le grading 
recommandés sont ceux de l’OMS (8). Une 
fixation dans le formol à 10% ou le formol-zinc 
doit être réalisée pour l’inclusion en paraffine,. 
L’immunohistochimie à visée diagnostic ou 
pronostique peut être réalisée. Les techniques 
de cytogénétique et de biologie moléculaire ne 
sont pas encore d’utilisation en routine. Un 
traitement médical symptomatique doit être 
systématique (9,10), incluant un traitement anti-
oedémateux (corticoïdes, mannitol), 
gastroprotecteurs, un traitement antiépileptique 
périopératoire, des antalgiques et une 
anticoagulation préventive. Une prise en 

charge psychologique spécialisée s’avère 
souvent nécessaire. La chirurgie est au cœur 
du processus diagnostique et thérapeutique,. 
Les critères d’opérabilité dépendent de l’âge du 
patient, de son état fonctionnel, des données 
lésionnelles anatomiques et fonctionnelles, 
ainsi que des supports techniques disponibles. 
Quand elle est proposée, l’exérèse tumorale 
doit être optimale c'est-à-dire aussi large que 
possible sans risque fonctionnel majeur. Une 
biopsie tumorale est proposée quand l’exérèse 
chirurgicale n’est pas retenue. Dans notre 
contexte le manque de moyens pour une 
chirurgie optimale est notable, l’exérèse 
tumorale était macroscopiquement totale dans 
50% des cas, partielle dans 31,66% des cas, 
les biopsies réalisées étaient majoritairement à 
crâne fermé. La radiothérapie externe fait partie 
du standard thérapeutique (11). Elle doit être 
désormais associée à une monochimiothérapie 
à base de nitrosourés. Une radiothérapie seule 
a été délivrée à 64,15% de nos malades. 
18,86% ont bénéficié d’une association 
radiothérapie-chimiothérapie alors que 16,98% 
ont été perdu de vue. Outre la triade 
neurochirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, 
qui constitue la stratégie conventionnelle, 
plusieurs approches dérivées de la 
cancérologie générale portent l’espoir du 
traitement des glioblastomes de façon 
dynamiques et entreprenantes (12) : le blocage 
des voies de la transduction du signal 
mitotique, les agents anti-angiogéniques, 
l’immunothérapie et la thérapie génique. 
Sur le plan histologique le glioblastome est 
composé de cellules astrocytaires peu 
différenciées, pleïomorphes, avec atypies 
nucléaires marquées et activité mitotique 
élevée, la prolifération microvasculaire 
proéminente et la présence de nécrose sont 
des critères essentiels pour retenir le diagnostic 
(13). Le glioblastome à cellules géantes 
comporte des cellules monstrueuses et 
multinuclées, à cytoplasme éosinophile, 
mitoses multiples, prolifération de fibres de 
réticuline, alors que la prolifération endothéliale 
est pauvre. Le gliosarcome est le prototype 
même d’une tumeur biphasique avec un 
contingent gliomateux et un contingent 
sarcomateux riche en réticuline. Sur le plan 
immunohistochimique l’expression de la GFAP 
(proteine-acide-glio-fibrillaire) est très variable, 
absente dans la composante sarcomateuse du 
gliosarcome. L’index de prolifération (MIB1) est 
en moyenne élevé. Dans notre étude l’examen 
anatomopathologique révèle un glioblastome 
dans 98,33% et un gliosarcome dans 1,66%, 
aucun examen immunohistochimique n’a été 
effectué. Le pronostic de cette tumeur demeure 
sombre. Les meilleurs résultats publiés dans la 
littérature rapportent une médiane de survie 
approximativement de 12 mois (14,15), les 
facteurs pronostiques classiques sont l’âge, 
l’état fonctionnel, la localisation tumorale, son 
volume, et la qualité des thérapeutiques 
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administrées, d’autres facteurs 
histopronostiques (ampleur de la nécrose) et 
biomoléculaires (délétions du chromosome 10) 
ont été identifiés. 
 
Conclusion 
Le glioblastome demeure le problème majeur 
de la neuro-oncologie, par sa fréquence, sa 
gravité, et la difficulté du traitement qu’il pose, 
le tableau clinique est polymorphe. Les 
données de l’imagerie sont évocatrices, la 
confirmation est histologique. La chirurgie, la 
radiothérapie et la chimiothérapie constituent 
les 3 axes principaux du traitement. Le 
pronostic est pauvre. Il dépend essentiellement 
de l’âge, de l’état fonctionnel du patient et de la 
qualité des thérapeutiques administrées. 
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