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Résumé  Les oligodendrogliomes sont des tumeurs rares du système nerveux central dont l’incidence a augmentée au 
cours des deux dernières décennies, grâce à une meilleure sensibilité du diagnostic radiologique, histologique et 
génétique. La découverte de leur chimiosensibilté particulière et ses corrélations avec la codélétion 1p 19q, a 
considérablement relancé l’intérêt porté à ce type de tumeurs. Notre travail est une étude rétrospective de 29 cas 
d’oligodendrogliomes cérébraux colligés au service de neurochirurgie de CHU Mohammed VI de Marrakech sur une 
durée de 9 ans (de 2002 à 2011). Notre série se compose de 8 cas d’oligodendrogliomes de bas grade et de 21 cas 
d’oligodendrogliomes anaplasiques. L’âge moyen était de 37 ans avec un sexe ratio de 1,9. Les crises épileptiques ont 
constitué le principal mode de révélation (48,27%) suivis de l’hypertension intracrânienne  (34,48%). Le siège de 
prédilection de ces tumeurs était frontal dans 38 % des cas, et la taille tumorale était supérieure à 5 cm dans 34,48% des 
cas. Sur l’ensemble des patients, 26 ont bénéficié d’un abord direct et 3 ont bénéficié d’une biopsie simple. L’exérèse 
était partielle dans 26,92% des cas, subtotale dans 38,46% des cas et totale dans 34,62% des cas. Au total 13 patients 
ont bénéficié d’une radiothérapie soit après chirurgie ou après biopsie seule. La médiane de survie était de 24 mois, et le 
taux de survie à 5 ans était de 45%. Les résultats de cette série ont été, par la suite, confrontés aux différentes séries 
publiées, ce qui a permis de retrouver de nombreuses similitudes. 
Mots-clés oligodendrogliome-imagerie-anatomopathologie-chirurgie-radiothérapie. 
 
Abstract  The incidence of cerebral oligodendrogliomas has increased over the past two decades because of a better 
radiologic, histological and genetic recognition. The discovery of their unusual chemosensitivity and its genetic 
correlations considerably boosted interest for these tumors. This is a retrospective study of 29 cerebral 
oligodendroliomas treated at the « service de neurochirurgie de CHU Mohammed VI de Marrakech » between 2002 and 
2011. We counted 8 low grade oligodendrogliomas and 21 anaplasic oligodendrogliomas. Mean age at diagnosis was 37 
years and sex ratio was 1.9. Signs of seizure epileptic were the main revealing symptoms (48.27%) followed by 
intracranial pressure (34.48%). The frontal location was predominant (38%) and tumor size was above 5 cm in of 34,48% 
cases. In this series, 26 patients underwent surgical removal of tumor, while 3 patients had simple biopsy. Gross total 
removal was achieved in 34.62% of cases, subtotal removal in 38.46% of cases, and partial removal in 26.92% of cases. 
Adjuvant radiotherapy was performed in 13 patients. The median survival was 24 months. The survival rate at 5 years 
was 45 %. Our results were then compared to other published data in the literature and could find much similarity. 
Key words oligodendrogliomas-imagery-anatomopathology-surgery-radiotherapy. 

 
Introduction 
Les oligodendrogliomes sont des tumeurs 
d'origine gliale, souvent infiltrantes, localisées 
fréquemment aux hémisphères cérébraux et 
composées d’oligodendrocytes [1].   Elles 
représentent 2-5% des tumeurs cérébrales 
primitives et 6,5% de l'ensemble des gliomes     
[2,3]. Elles touchent préférentiellement le sujet 
adulte jeune [4,5]. La topographie tumorale des 
oligodendroliomes est classiquement 
supratentorielle dont la moitié dans les lobes 
frontaux [6,7]. Les crises épileptiques sont la 
circonstance de découverte la plus fréquente 
[4,7]. L’amélioration des techniques 
d’investigations radiologiques (imageries 
fonctionnelles, histologiques et génétiques ont 
permis un diagnostic plus précoce et orienter la 
conduite thérapeutique. La chirurgie   d'exérèse  
 

 
constitue la 1ère étape du traitement des 
oligodendrogliomes supratentoriels de l'adulte. 
De même, la radiothérapie, prend toute son 
importance en cas de chirurgie incomplète ou 
dans les oligodendrogliomes de hauts grades 
histologiques. La découverte de la 
chimiosensibilité des oligodendrogliomes, et 
ses corrélations étroites à des anomalies 
chromosomiques sont venues enrichir les 
options thérapeutiques proposées pour ces 
tumeurs [3]. L’objectif de notre travail est 
d’exposer le profil épidémiologique, clinique, 
paraclinique, thérapeutique et évolutif des 
oligodendrogliomes intracrâniens à travers une 
série de 29 malades colligés au service de 
neurochirurgie de CHU Mohammed VI de 
Marrakech et une revue de la littérature.  
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Matériel et méthode  
Ce travail est basé sur l’étude rétrospective de 
29 dossiers d’oligodendrogliomes intracrâniens 
pris en charge sur une période de 9 ans entre 
début janvier 2002 et fin décembre 2011 dans 
le service de neurochirurgie de CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Les données 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutifs de nos patients  
sont rapportées et comparées aux différentes 
séries publiées dans la littérature. 
 
Résultats 
La moyenne d’âge des patients est de 37 ans, 
avec des extrêmes allants de 6 à 67 ans. Nous 
avons noté une prédominance du sexe 
masculin 65,52% contre seulement 34,48% 
avec un sexe ratio de 1,9. Le délai de 
consultation varie entre 1 semaine et 12 ans, 
mais 59% des patients ont été vus après 12 
mois d’évolution. Les crises épileptiques 
associées ou non à d’autres symptômes, ont 
constitué le premier signe d’appel chez 48,27% 
de nos patients. Le syndrome de l’hypertension 
intracrânienne dans 34,48% des cas. Un déficit 
initial a été noté chez 4 patients (13,8%). Un 
syndrome frontal inaugural chez 1 patient (3,45 
%). Une tomodensitométrie (TDM) cérébrale a 
été pratiquée dans 28 cas, couplée à l’imagerie 
par résonnance magnétique (IRM) dans 24 
cas. La tumeur était spontanément hypodense 
dans 60% des cas, une prise de contraste était 
notée dans 18 cas (75%). Les calcifications 
étaient présentes dans 23 cas (82,14%). A 
l’IRM, la tumeur était en hyposignal en T1 dans 
20 cas et en hypersignal en T2 dans tous les 
cas; un rehaussement après injection du 
produit de contraste était noté dans 15 cas. 
Tous les oligodendrogliomes étaient de 
localisation supratentorielle. Ces tumeurs 
siégeaient dans le lobe frontal dans 11 cas 
(37,93%), au niveau pariétal dans 5 cas (17,27 
%), au niveau temporal dans 3 cas (10,34%), 
au niveau occipital dans 3 cas (10,34 %) et 
étaient multifocales dans 7 cas (24,13%). La 
composante tissulaire était quasi constante sur 
les clichés radiologiques et la composante 
kystique chez 14 patients (48,27%). 
L’hydrocéphalie était présente chez 4 patients 
(13,79%). Un effet de masse tumorale sur la 
ligne médiane et les structures adjacentes a 
été retrouvé chez 9 patients (31, 03%) et était 
responsable des signes d’engagement chez un 
patient (3,44%). Enfin un œdème cérébral,  
péri-tumoral ou diffus, avait été noté chez 10 
patients (34,48%). L’étude 
anatomopathologique avait trouvait  22 cas 
(75,86%) d’oligodendrogliomes purs et 7 cas 
(24,14%) d’oligoastrocytomes à composante 
oligodendrogliale  prédominante. Le grading 
histologique selon la classification de 
l’organisation mondiale de la santé(OMS) a 
permis  d’identifier  8  tumeurs  de   bas   grade  

 
 (27,58%) et  21 tumeurs anaplasiques (72,42 
%). La nécrose était présente  dans 17 cas 
parmi les 21 tumeurs anaplasiques (58,62%). 
Une étude des marqueurs 
immunohistochimiques a été réalisée dans un  
cas, et retrouvait une positivité constante du 
GFAP (Glial fibrillary acidic protien) dans les 
prélèvements soumis à l’analyse 

anatomopathologique. L’exérèse chirurgicale 
était proposée en première intention chez 26 
patients, elle était jugée macroscopiquement 
totale dans 34,62% des cas, subtotale chez 
38,46% des  patients et partielle dans 26,92% 
des cas. Une biopsie  simple était faite chez 3 
patients. Treize  malades ont bénéficié d’une 
radiothérapie externe, indiquée devant une 
exérèse chirurgicale partielle, un haut grade 
histologique ou devant la survenue d’une 
récidive. Aucun patient n’a reçu de 
chimiothérapie. Le suivi moyen des patients a 
été de 30 mois. Au cours de cette évolution 4 
cas de récidives, ou de reprises évolutives, ont 
été relevées. Aucune récidive métastatique n’a 
été retrouvée. Le taux de survie globale à cinq 
ans était de 45% et la médiane de survie était 
de 24 mois. 

 

Discussion  
Les oligodendrogliomes sont des tumeurs rares 
du système nerveux central, qui représentent 
2,5% des tumeurs cérébrales [2]. Cette rareté 
est souvent expliquée par le fait que la 
fréquence réelle de ces tumeurs était sous-
estimée, surtout dans leur forme infiltrante 
pure, induisant une gliose astrocytaire 
importante à cause de laquelle ces tumeurs 
seraient interprétées selon l’OMS, comme des 
astrocytomes fibrillaires [9]. L’âge médian de 
survenu des oligodendrogliomes est de 37 ans 
aux données de la littérature avec des valeurs 
variant entre 35 et 45 ans [10] ce qui conforme 
avec  celui de notre série. Il n’y a pas de 
différence significative entre les deux sexes 
dans la littérature [11]. Dans notre série on a 
trouvé une nette prédominance masculine (sex-
ratio: 1,9), ce résultat reste à confirmer par des 
séries plus larges. La crise convulsive est le 
symptôme le plus souvent révélateur [12], ce 
qui conforme à notre étude, c’était le principal 
mode de révélation  dans 48,27%. Les 
oligodendrogliomes sont caractérisés par un 
polymorphisme tomodensitométrique avec le 
plus souvent un aspect de lésion hypodense 
[11,12]. Ceci est conforme avec les résultats de 
notre série. A l’IRM, l’oligodendrogliome se 
présente comme une masse hypointense en T1 
et hyperintense en T2 [13]. Il en est de même 
dans notre série. La prise de contraste après 
injection de gadolinium est inconstante, peu 
marquée et hétérogène [13]. Dans notre étude, 
le rehaussement  a été constaté dans 15 cas  
parmi les 24 patients qui ont bénéficié de l’IRM. 
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L’IRM parait utile pour déterminer le rapport 
avec les structures de voisinage et 
contrairement à la TDM, le problème de prise 
de contraste en cas de calcification majeure ne 
se pose pas [13]. Histologiquement, les 
oligodendrogliomes ne peuvent être identifiés, 
le plus souvent, que par leurs caractéristiques 
nucléaires qui sont dans l’ensemble proches de 
celles des oligodendrocytes normaux. Une 
composante astrocytaire peut être étroitement 
mêlée aux oligodendrocytes ou former des 
foyers distincts. Les oligodendrogliomes dont la 
composante astrocytaire ne présente pas les 
caractéristiques d’une gliose réactionnelle sont 
classés, selon l’OMS, en oligo-astrocytomes. 
Les oligodendrogliomes et les 
oligoastrocytomes sont classés, selon l’OMS 
2007, en grade II et en grade III selon la 
présence ou pas de foyers d’anaplasie. Les 
critères histologiques pour différencier les 
tumeurs de grade II et III sont peu spécifiques 
pour que le grading puisse être reproductible 
[1]. Des atypies cytonucléaires marquées et 
d’occasionnelles mitoses restent compatibles 
avec un grade II. Dans notre étude, 
conformément à l’OMS, pour les 22 
oligodendrogliomes purs, 7 ont été classés en 
grade II et 15 en grade III. Pour les 7 oligo-
astrocytomes, 1 a été classé en grade II et les 
6 autres en grade III. Le traitement de base des 
oligodendrogliomes est la chirurgie qui doit être 
aussi large que possible. Toutes localisations 
confondues, la résection macroscopique 
complète est obtenue dans 45 à 83% [13]. 
Dans notre étude, 26 cas (73%) ont pu 
bénéficier d’une exérèse chirurgicale par abord 
direct dont l’exérèse complète était faite dans 
34,62%. Les oligodendrogliomes sont 
considérés comme des tumeurs radiosensibles 
[14]. La radiothérapie est indiquée en cas 
d’exérèse partielle, de tumeur de grade III, de 
récidive ou de métastase. Dans notre série, la 
radiothérapie a été indiquée devant une 
exérèse chirurgicale partielle dans 7 cas, en 
première intention après biopsie simple chez 3 
patients, un grade III dans 3 cas et la survenue 
d’une récidive dans 4 cas. Les 
oligodendrogliomes sont réputés 
particulièrement chimiosensibles par rapport 
aux autres gliomes [15]. Dans notre série, 
aucun patient n’a bénéficié de la 
chimiothérapie. La plupart des auteurs 
affirment que l’oligodendrogliome est une 
tumeur d’évolution lente avec une survie 
moyenne allant de 36 mois à 102 mois [15]; 
dans notre étude, elle était de 24 mois et 
pourra être expliquée par le nombre important 
des oligodendrogliomes de grade III dans notre 
série. La survie globale à 5 ans varie de 45 à 
80% [15]. Elle était de 45% dans notre étude.  
 
Conclusion  
Malgré le nombre limité de notre population, 
nos résultats tendent à confirmer le profil 

épidémiologique, clinique, radiologique, 
histologique, thérapeutique et évolutif des 
oligodendrogliomes intracrâniens. 
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