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Résumé  Le glioblastome est la tumeur cérébrale primitive la plus fréquente et la plus agressive. Malgré les progrès 
thérapeutiques son pronostic reste sombre. Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009, 71 cas de glioblastomes ont été 
pris en charge dans le service de neurochirurgie du CHU Mohamed VI de marrakech. Ces lésions ont représenté 
20,34% de l’ensemble des tumeurs cérébrales hospitalisées durant la même période. Le sexe ratio est de 2,73 montrant 
une nette prédominance masculine, la moyenne d’âge est de 54,42 ans et la symptomatologie clinique est dominée par 
un syndrome d’hypertension intracrânienne. La TDM a été réalisée chez 95,77% des malades et l’IRM chez 11,27% des 
cas, elles ont permis d’évoquer le diagnostic chez tous les malades. La localisation temporo-pariétale était la plus 
fréquente, l’hémisphères droit est touché dans 54,93% des cas et le gauche dans 45,07% des cas.  L’exérèse 
chirurgicale était complète chez 42,25% des cas et partielle chez 46,48% des malades et 11,27% ont bénéficié d’une 
biopsie. 61,67 % des malades ont bénéficié d’une radiothérapie, seule chez 28,27% des cas et en association avec la 
chimiothérapie chez 33,8%. La chimiothérapie est administrée chez 33,8% des malades toujours en association avec la 
radiothérapie, le témozolomide est utilisé à partir de 2009. La mortalité opératoire était de 8,46%, une amélioration de 
l’état clinique a été observée chez 7,04% des cas, un état stationnaire chez 36,62%  des malades et une aggravation 
chez 16,09% des patients. Une récidive a été constatée chez 8,45% des cas, avec un délai moyen de 7 mois. Un 
malade de notre série a une survie de 30 mois et 2 autres une survie de 15 mois chacun. 
Mots-clés  Glioblastome  - chirurgie - radiothérapie  - chimiothérapie. 
 
Abstract  Glioblastoma is the most common and the most aggressive type of primary brain tumor. In spite of the 
therapeutic progess, the prognosis still severe. 71 cases of glioblastomas were managed from  January the 1th 2004 to 
december 31th 2009 in the department of neurosurgery of Mohammed VI University Hospital in Marrakech, where they 
represent 20,34% of the cases of all brain tumors identified during the same period. The sex ratio is 2,73 showing a 
clear mal predominance  and the median age is 54,42 years old. The clinical symptomatology is dominated by an 
intracranial hypertension. Computed tomography was achieved in 95,77% of the cases and MR imaging was achieved 
in 11,27% of the patients. Temporo-parietal location was the most frequent, left hemisphere was touched in 54,93% of 
the cases and the right hemisphere was touched in 45,07% of the cases. Total resection was made in 42,25% of the 
cases, partial resection was made in 46,48% and a biopsy was made in 11,27% of the patients. Radiotherapy was made 
in 61,67% of cases, alone in 28,27% of the cases and associated to chemotherapy in 33,8% of the cases. 
Chemotherapy was made in 33,8% of the cases always associated to radiotherapy. Operative mortality was 8,46%. The 
evolution was marked by a neurological improvement in 7,04% of the cases; a deterioration in 16,09% of the cases and 
a stable state in 36,62% of the cases. We have noticed a recurrence in 8,45% of the cases, the average delay was 7 
mouths. The survival was for 30 month for one patient and for 15 month for 2 others.  
Key words Glioblastoma – surgery  -  radiotherapy – chemotherapy.  
 
Introduction 
Le glioblastome ou astrocytome grade IV est la 
tumeur primitive du cerveau la plus fréquente et 
la plus agressive. Elle survient avec 
prédilection chez les sujets âgés, de sexe 
masculin. C’est une tumeur qui évolue 
rapidement, donnant un tableau clinique fait 
essentiellement d’un syndrome d’hypertension 
intracrânienne, un déficit neurologique 
progressif et des crises comitiales. La 
tomodensitométrie et l’imagerie par résonance 
magnétique permettent d’évoquer le diagnostic, 
la confirmation est histologique après biopsie 

ou exérèse chirurgicale. Le pronostic du 
glioblastome est sombre, malgré les progrès 
thérapeutiques actuels. Tout l’espoir est porté 
sur la recherche médicale pour l’élaboration de 
nouveaux traitements pouvant améliorer le 
pronostique. Nous proposons à travers une 
série de 71 cas de glioblastomes, de mettre le 
point sur cette pathologie. 
 
Matériels et méthodes 
Notre étude est une analyse rétrospective 
d’une série consécutive de 71 cas de 
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glioblastomes diagnostiqués et opérés au 
service de neurochirurgie du CHU Mohamed VI 
de Marrakech sur une période de 5 ans allant 
du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2009 et 
adressés au service d’oncologie pour 
complément thérapeutique. Sont inclus dans 
ce travail les glioblastomes sus tentoriels, 
confirmés histologiquement, chez les patients 
âgés de plus de 18 ans. A travers une fiche 
d’exploitation nous avons recueilli les données 
épidémiologiques, cliniques, para cliniques, 
thérapeutiques et évolutives, des dossiers 
médicaux archivés aux services de 
neurochirurgie et d’oncologie. Ces paramètres 
ont été, par la suite, saisis et analysés à l’aide 
des logiciels « Epi info » et « Excel».           
Le but de ce travail est d’évaluer l’expérience 
du service de neurochirurgie en matière de 
prise en charge de cette pathologie, de 
comparer nos résultats avec ceux de la 
littérature et de faire une mise au point sur les 
nouvelles actualités thérapeutiques. 
 
Résultats et analyse 
Sur les 71 patients, on note 52 hommes et 19 
femmes avec un sexe ratio de 2,73 et une 
moyenne d’âge de 54,42 ans. Le délai 
d’hospitalisation par rapport au début de la 
symptomatologie était de 1 à 3 mois dans 
61,67% des cas. La symptomatologie clinique à 
l’admission était sous forme d’hypertension 
intracrânienne chez 88,73% des patients, de 
troubles moteurs chez 69% des patients, de 
troubles des fonctions supérieurs chez 40,85% 
des cas, d’atteinte des nerfs crâniens chez 
26,76%, de troubles sensitifs chez 22,54% des 
cas et de crises comitiales chez 18,30% de nos 
malades. La tomodensitométrie réalisée chez 
95,77% des malades et l’imagerie par 
résonance magnétique  réalisée chez 11,27% 
des patients ont permis d’évoquer le diagnostic 
chez tous nos malades. La localisation 
temporo-pariétale est la plus fréquente, 
retrouvée chez 32,39% des patients. 
L’hémisphère gauche est touché dans 54,93% 
des cas et le droit dans 45,07% des cas. 
L’atteinte multifocale est retrouvée chez 5,63% 
des malades. Le traitement médical repose sur 
la corticothérapie, traitement antalgique et 
anticomitial. L’exérèse tumorale était complète 
chez 42,25% des cas et partielle chez 46,48% 
des malades. Une biopsie a été réalisée chez 
11,27% des cas, dont 7,04% de biopsies à 
main levée et 4,23% à ciel ouvert. 61,97% des 
malades ont bénéficié d’une radiothérapie 
adjuvante, seule chez 28,27% des cas et en 
association avec la chimiothérapie chez 
33,80% des patients. La dose administrée est 
entre 60 et 65 grays répartie sur 24 séances.  
La chimiothérapie a été administré chez 
33,80% des malades, toujours en association 
avec la radiothérapie, les molécules utilisées 
sont la vincristine, la cisplatine et l’étoposide et 
à partir de 2009 le témozolomide.  L’évolution à 

court terme est marquée par une mortalité 
opératoire de 8,46%, une amélioration de l’état 
clinique chez 7,04% des cas, une aggravation 
chez 16,90% des cas, un état stationnaire chez 
36,62% des cas et elle est imprécise chez 
30,98% des malades.  L’évolution à long terme 
n’a pu être précisée que chez 12,68% de nos 
malades, 4,22% ont présenté une récidive, 
avec un délai moyen de 11,7 mois. Le Tableau 
I résume les principales caractéristiques des 
patients présentant une récidive.    
 

Tableau I : Principales caractéristiques des 
récidives 

Délai 
de 

récidive 

Age 
(ans) 

Type 
d’exérèse 

Traitement 
adjuvant 

18 mois 54 Complète Radiothérapie 
14 mois 45 Complète Radiothérapie 
3 mois 60 Complète Radiothérapie 

    
Jusqu’à la date de consultation des dossiers, 3 
de nos malades étaient encore suivis en 
oncologie, le Tableau II résume leurs 
principales caractéristiques. 
 

Tableau II : Caractéristiques des patients 
encore suivis en oncologie 

Survie 
(mois) 

Age 
(ans) 

Type 
d’exérèse 

Traitement 
adjuvant 

30 45 Complète Radiothérapie 
15 67 Complète Radiothérapie 
15 56 Complète Radiothérapie 

Chimiothérapie 
 
Discussion 
L’incidence des glioblastomes varie entre 
2/100 000 habitants en Finlande et 3,4/100 000 
habitants en Autriche. Dans la littérature, l’âge 
moyen de découverte de ces tumeurs se situe 
entre 55 et 64,5 ans. La plus part des études 
montrent une prédominance de survenue chez 
le sexe masculin. La radiothérapie cérébrale 
constitue le seul facteur de risque prouvé et 
reconnu [1]. Dans notre série, les patients 
étaient de sexe masculin dans 73,24% des cas 
avec une moyenne d’âge de 54,42 ans. Un 
glioblastome peut survenir de novo  ou 
secondairement à un astrocytome de bas 
grade préexistant. Les travaux en matière de 
biologie moléculaire ont permis la 
détermination d’un certain nombre d’altérations 
génétiques, intéressant les voies de 
signalisation cellulaire, pouvant intervenir dans 
la survenue des deux formes de la tumeur. La 
notion de cellules souches cancéreuses à 
l’origine des glioblastomes a été récemment 
évoquée. Les mécanismes de l’angiogenèse  
et de l’invasion tumorale sont de mieux en 
mieux connus [2]. La symptomatologie clinique 
des glioblastomes est celle de toute masse 
intracrânienne, ils ont pour seule particularité 
l’évolution rapide. De l’histoire clinique il faut 
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retenir surtout les facteurs pronostics qui sont : 
l’âge, le score de Karnofsky et la présence de 
troubles cognitifs. Dans notre contexte, pour 
des raisons d’accessibilité, la TDM est 
l’examen d’imagerie le plus utilisé devant la 
suspicion d’une tumeur intracrânienne, mais 
l’IRM reste l’examen de choix pour différencier 
le glioblastome des autres processus 
intracrâniens. Ils permettent d’évoquer le 
diagnostic de glioblastome, de préciser son 
siège et l’effet qu’il exerce sur les structures 
avoisinantes. Les techniques d’imagerie 
fonctionnelle, pratiquées dans des centres 
hyperspécialisés et des centres de recherche 
médicale, permettent de préciser les limites de 
la tumeur et ses rapports avec les zones 
fonctionnelles et de rechercher des critères 
pronostiques [3]. Il est décrit dans la littérature 
que la localisation au niveau des lobes 
temporal et frontal est la plus fréquente, dans 
notre série ce sont les lobes pariétal et 
temporal qui sont les plus touchés.  Selon la 
classification de l’OMS des tumeurs du 
système nerveux centrale, le glioblastome fait 
partie des tumeurs neuroépithéliales d’origine 
gliale du sous groupe des tumeurs 
astrocytaires. La version 2007 de la 
classification apporte de nouvelles entités, 
d’une part des varients qui sont le glioblastome 
à cellules géantes et le gliosarcome, et d’autre 
part des pattern qui sont le glioblastome à 
petites cellules, le glioblastome avec cellules 
lipidisées, le glioblastome avec structure 
épithéliale et le glioblastome avec contingent 
oligodendroglial [4]. Il est admit que la prise en 
charge thérapeutique des glioblastome repose 
actuellement sur une chirurgie d’exérèse la 
plus large possible, suivie d’une radiothérapie 
à la dose de 60 grays  en 30 fractions de 2 
gray, cinq jours par semaines pendant six 
semaines, associé à du témozolomide 75 
mg/m2 par jour pendant six semaines sans 
interruption, suivie de six cures de 
témozolomide adjuvent à la dose de 150-200 
mg/m2 par jour pendant cinq jours, tout les 28 
Jours [5,6,7]. La chirurgie guidée par 
fluorescence constitue une technique validée 
par une phase III d’essai clinique, permettant 
une résection complète de la tumeur avec 
respect maximum des zones fonctionnelles [8]. 
Le Gliadel® constitue une thérapie locale 
validée dans le traitement des glioblastomes 
en récidive [9]. Plusieurs thérapies ciblant les 
structures moléculaires incriminées dans la 
pathogénie des glioblastomes sont en cours 
d’évaluation. La mortalité opératoire actuelle 
des glioblastomes est à moins de 2%  [8]. 
Dans notre série l’exérèse chirurgicale était 
complète chez 42,25% des malades, la 
radiothérapie a été instaurée chez 61,97% des 
malades, en association avec la chimiothérapie 
chez 33,8% des cas, l’application de 
témozolomide n’a commencée qu’à partir de 
2009. La mortalité opératoire dans notre série 

était de 8,46%. Le délai de récidive rapporté 
dans la littérature est de 6,9 mois et la survie 
moyenne après traitement optimal est de 12 
mois.  Dans notre série une récidive a été 
constatée chez 12,68% de nos malades avec 
un délai moyen de 7 mois. Un malade de notre 
série a une survie de 30 mois et 2 autres une 
survie de 15 mois chacun. Les facteurs 
pronostiques admis actuellement sont l’âge, 
l’état générale et fonctionnelle, l’existence de 
troubles cognitifs, la qualité de la résection 
tumorale et les traitements adjuvants reçus 
[10].  
     
Conclusion 
Il est évident que malgré les progrès actuels en 
matière de prise en charge et connaissance 
des mécanismes biologiques, le glioblasmtome 
est toujours considéré comme une tumeur 
létale et hautement maligne. Cependant, il faut 
noter qu’une prise en charge optimale, 
associant exérèse tumorale complète, 
radiothérapie et chimiothérapie concomitante et 
adjuvante, a permis d’améliorer la survie et la 
qualité de vie des malades.. 
L’accompagnement du malade et de sa famille, 
dans le cadre d’une approche multidisciplinaire 
associant neurochirurgien, radiologue, 
anatomopathologiste, oncologue, psychiatre et 
psychologue, ainsi que l’éducation sur l’intérêt 
du suivi, doivent faire partie intégrante de la 
prise en charge des glioblastomes. .  
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