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  ملخص

دراستنا هذه هو تحديد لمحة عن مميزات هذا المرض، أعراضه السريرية، و كذلك تطوره و شتى أنواع العالج  تعتبر األورام الدبقية أكثر األورام الدماغية األولية شيوعا و شراسة، الهدف من
نتائج تفوق أظهرت ال .2010 دجنبر 31و 2003يناير 1مريضا في قسم األنكولوجيا و العالج باألشعة في المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، خالل الفترة الممتدة بين  62 المتوفرة، لدى

، %53,22 ظهر هذا المرض بارتفاع الضغط داخل الدماغ بنسبة  .سنة 52,2سنة، ويبلغ معدل العمر 76و  9 ، كما أن عمر مرضانا يتراوح بين%67,75عدد الذكور على عدد اإلناث بنسبة 
أنجزت األشعة المقطعية عند جميع المرضى في حين لم يتجاوز عدد المرضى  %.37,1 ة ، و اضطراب الوظائف العلوية بنسب%22,58 ،نوبات تشنجية بنسبة%66,12 العجز الحركي بنسبة 

،وثم %48.39، استئصاله جزئيا لدى %30.64ثم استئصال الورم كليا لدى  .، في أكثر الحاالت يتمركز هذا الورم في الفص الجداري%6,45 الذين شملهم الفحص بالرنين المغناطيسي 
العالج الكيميائي  18العالج الكيميائي المصاحب للعالج باألشعة،  3منهم العالج باألشعة فقط،  12 مريضا فقط من العالج بعد الجراحة، تلقى 33استفاد   .%20.67 داالكتفاء بأخذ عينة عن

في ثالثة اشهر االولى  .أشهر 5،8و قد وصل معدل الحياة إلى   .أخبارهمانقطعت  (%30.65)حالة  19المصاحب للعالج باألشعة و المتبوع بالعالج الكيميائي مستعملين مادة تيموزلميد في حين 
، %30 ,9و وفاة   %6,98لوحظت عودة المرض لدى  ,%9,3، تدهورها لدى %20,93، تحسنها الجزئي لدى %20,93، تحسنها التام لدى %32,56لوحظ استقرار الحالة السريرية لدى 

 .شهرا 24 في% 311.شهرا و  18 في% 24.19شهرا،  12 في %  45.16أشهر،  6 في   %74.19إلى كما وصل احتمال البقاء على قيد الحياة 
 .معدل الحياة –العالج الكيميائي  –العالج باألشعة  –الجراحة  –األورام الدبقية  الكلمات األساسية

  
Résumé  Le glioblastome est la tumeur cérébrale primitive la plus fréquente et la plus agressive, notre étude a comme objectif de 
préciser le profil épidémio-clinique thérapeutique et évolutif du glioblastome, chez 62 malades, colligés entre le 1er Janvier 2003 et le 31 
Décembre 2010 au sein du service d’onco-radiothérapie au CHU Mohammed VI de Marrakech. L’âge de nos malades était compris entre 
9 et 76 ans avec un âge médian de 52,2 ans, une prédominance masculine à 67,75% était notée avec un sexe Ratio de 2,1. Cette 
tumeur s’est manifestée par un syndrome d’hypertension intracrânienne dans 53,22%, un déficit moteur dans 66,12%, des crises 
convulsives dans 22,58% et des troubles des fonctions supérieures dans 37,1%. La tomodensitométrie (TDM) était demandée chez tous 
les malades quant à l’imagerie par résonance magnétique (IRM)  n’a été demandée que chez 6,45%, la localisation la plus fréquente 
était  pariétale. Le geste chirurgical avait consisté à une exérèse partielle chez 48,39%, une exérèse totale chez 30,64% et une biopsie 
chez 20,67%. 33 malades de notre série avaient reçu un traitement post-opératoire, 12 une radiothérapie seule, 3 une radiothérapie 
associée à une chimiothérapie concomitante, 18 une radiothérapie associée à une chimiothérapie concomitante et suivie d’une 
chimiothérapie adjuvante à base de Témozolomide et 19 cas (30.65%) ont été perdus de vue. La médiane de survie de nos malades 
était de 8,5 mois. L’évolution à 3 mois était marquée par une stabilisation chez 32,56%, une rémission complète chez 20,93%, une 
rémission incomplète chez 20,93%, une aggravation chez 9, 3%, récidive chez 6,98%, le décès chez 9,3%. La probabilité de survie 
globale était de 74.19% à 6 mois, 45.16% à 12 mois, 24.19% à 18 mois, et 11.3% à 24mois. 
Mots clés : glioblastome, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, la médiane de survie. 
 
Abstract Glioblastoma is the most common and the most aggressive type of primary brain tumors. Our study aims to define the 
epidemiological and clinical profile, the treatment and the evolution of this disease among 62 patients who had been treated between 
January 2003 and December 2010 in the oncology and radiology department, Mohamed VI university hospital, Marrakech. The age was 
ranged from 9 to 76 years old, with an average of 52,2 years old. The sex ratio was 2,1. The clinical symptoms included intracranial 
hypertension 53,22%, motor dysfunction 66,12%, seizures 22,58%, superior functions disorder 37,1%. The CT (computed tomography) 
was performed in all patients, the MRI (Magnetic Resonance Imaging) in only 6,45%. Parietal location was the most frequent. The 
tumor’s surgical excision was macroscopically complete in 30,64% and partial in 48,39%. 20,67% of the patients had undergone a 
biopsy. Only 33 patients received a post-operative treatment: radiotherapy for 12 patients, radiotherapy with concomitant chemotherapy 
for 3 patients, radiotherapy with concomitant and adjuvant chemotherapy (Temozolomide) for 18 patients and 19 of cases were lost sight. 
The median survival was 8,5 months. The evolution at 3 months was marked by a stable state in 32,56% of the cases, a complete 
remission in 20,93%, an incomplete remission in 20,93%, a deterioration in 9,3%, recurrence in 6,98% and 9,3% were die. The 
probability of overall survival was 74.19% in 6 months, 45.16% in 12 months, 24.19% in 18 months and 11.3% in 24 months. 
Key words: Glioblastoma – surgery- radiotherapy – chemotherapy- median survival. 
 
Introduction  
Le glioblastome ou astrocytome de grade IV 
représente la tumeur cérébrale la plus fréquente et la 
plus agressive, elle peut survenir de novo 
(glioblastome primaire) ou résulter de la transformation 
maligne d’un astrocytome de grade inferieur 
préexistant (glioblastome secondaire). L’IRM 
représente  l’examen clé indiqué en première intention 
pour orienter le diagnostic positif. Sur le plan 
histologique, le glioblastome à cellule géante et le 
gliosarcome constituent les 2 variantes de cette 
tumeur. Le nouveau protocole de Stupp constitue le 
gold standard dans le traitement du glioblastome, ce 
protocole se base sur une chimiothérapie 
concomitante à la radiothérapie et suivie de 6 cycles 
de chimiothérapie adjuvante à base de témozolomide. 
Certains facteurs cliniques, radiologiques,  

histologiques et la qualité de l’exérèse semblent  
modifier la réponse thérapeutique. 
 
Patients et méthodes 
Notre étude est une analyse rétrospective d’une série 
consécutive de 62 patients atteints de glioblastome 
confirmé histologiquement au sein du service d’onco-
radiothérapie, colligés au CHU Med VI sur une période 
de 8 ans, entre janvier 2003 et décembre 2010. Les 
résultats ont été recueillis à partir des dossiers  
médicaux archivés au service  à travers une fiche 
d’exploitation. Les données recueillies ont été saisies 
et analysées grâce au logiciel (Epi-info). L’objectif de 
cette étude est d’analyser le profil épidémio-clinique 
thérapeutique et évolutif du glioblastome. 
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Résultats  
L’âge de nos malades était compris entre 9 et 76 ans 
avec un âge médian à 52,2, et la tranche d’âge la plus 
touchée était entre 60 et 70 ans.  Sur les 62 patients, 
nous avons noté 42 de sexe masculin (67,75%) et 2O 
de sexe féminin (32,25%)  avec un sexe ratio de 2,1. 

sexe 
masculin

sexe 
feminin

 
Figure 1 : Répartition des malades en fonction du sexe. 

 
Le délai moyen entre le début de la symptomatologie 
et la première consultation était de 25 semaines. La 
symptomatologie clinique à l’admission était sous 
forme d’hypertension intracrânienne chez 53,22% des 
patients, de troubles moteurs chez 66,12 %, des 
troubles des fonctions supérieurs chez 37,1% des cas, 
d’atteinte des nerfs crâniens chez 19,35%, des 
troubles sensitifs chez 6,45% des cas et des crises 
comitiales chez 22,58% de nos malades, l’indice de 
Kanofsky était compris entre 2O et 100% avec un 
indice médian de 72,42. La tomodensitométrie était 
demandée chez tous les malades de notre série, quant 
à l’IRM n’était réalisée que chez 6,45%. La localisation 
pariétale était la plus fréquente (29,03%), Tous les 
patients avaient bénéficié d’un traitement médical à 
base d’antalgiques et de corticoïdes (méthyl 
prednisolone) Un traitement anti-épileptique était 
instauré d’emblée chez les patients  présentant des 
crises comitiales. Sur le plan thérapeutique, tous les 
malades de notre série étaient opérés, l’exérèse 
chirurgicale était totale chez 30,64%, partielle chez 
48,39% et la biopsie était effectuée chez 20,67%. 
L’examen anatomopathologique avait objectivé 96,77% 
de glioblastome à cellule géante et 3,23% de 
gliosarcome. 33 malades de notre série, avaient reçu 
un traitement complémentaire. Ils avaient bénéficié 
d’une radiothérapie (dosée à 60 Gy pendant 6 
semaines, l’étalement était hypofractionné 2,5X16 
pendant 4 semaines suivi d’un complément 2,5X8 
pendant 2 semaines), le délai moyen entre la chirurgie 
et la première séance de radiothérapie était de 2 mois, 
la radiothérapie seule était indiquée chez 12 malades, 
la radiothérapie associée à une chimiothérapie 
concomitante était administrée chez 3 malades et 18 
malades de notre série étaient traités selon le 
protocole de Stupp. Chez 10 malades un traitement 
palliatif était indiqué vu leurs mauvaises état général 
(OMS 4) et 19 malades ont été perdus de vue après 
avoir reçu une lettre pour faire la radiothérapie à 
Casablanca, Rabat et Agadir vu la non disponibilité de 
la radiothérapie au service à cette époque (entre 2003 
et 2010). 
Au cours de la chimiothérapie adjuvante, 3 malades 
avaient présenté une anémie (14.28%), 3 une 
thrombopénie (14.28%), un seul malade une 
neutropénie (4.76%), et une neuropathie périphérique 
chez un malade (4.76%). L’évolution à trois mois  était 
marquée par une stabilisation chez 14 malades 

(32,56%) ,une aggravation chez 4 malades (9,3%) , 
rémission complète chez  9 malades (20,93%), une 
rémission incomplète chez 9 malades (20,93%), une 
récidive chez 3 malades (6,98%) et le décès de 4 
malades (9, 3%). La médiane de survie de notre étude 
était de 8,5 mois, elle était de 3 mois chez les patients 
ayant bénéficiés d’une chirurgie seule, de 5,5 mois 
chez les patients traités par radiothérapie seule,  de 
10,5 mois chez les patients ayant reçus une 
radiothérapie associée à une chimiothérapie 
concomitante. Les 18 cas ayant reçu le protocole de 
Stupp, avaient une médiane de survie 13.5 mois.  La 
probabilité de survie globale était de 74.19% à 6 mois, 
45.16% à 12 mois, 24.19% à 18 mois, et 11.3% à 
24mois. 
 
Discussion 
Le glioblastome est la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs primitives du système nerveux central, il 
représente 19 à 25 %, son incidence est variable selon 
la géographie, elle est de 5/100000 aux Etat Unis  et 
en Suisse, et de 7,2/100000 en France. Sa fréquence 
augmente avec l’âge, avec un âge médian entre 46 et 
64,5 ans [1,2]. Les études faites sur cette pathologie 
ont montré une prédominance masculine, dans notre 
série l’âge médian était de 52,2 ans, avec une 
prédominance masculine de 67,75%. Certains 
syndromes génétiques (La neurofibromatose de type 
1. Le syndrome de Li-Fraumeni, la sclérose tubéreuse 
de Bourneville, et le syndrome de Turcot) semblent 
susceptible pour prédisposer au glioblastome, ainsi 
que la radiothérapie cérébrale et l’exposition au plomb 
constituent  des facteurs de risque prouvés [3]. Le 
glioblastome peut survenir de novo ou secondairement 
à un astrocytome de bas grade, la biologie moléculaire 
a 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 [4]. Comme 
tout processus expansif intracrânien, le glioblastome 
se manifeste par des symptômes de 
dysfonctionnement encéphalique,  des symptômes liés 
au caractère expansif de la lésion et ou syndrome 
lésionnels focalisé [5]. Certes la TDM est le premier 
examen à demander devant tout processus expansif 
intracérébral, mais l’IRM reste plus performante en 
matière de glioblastome [6], il apparait comme une 
masse de signal hétérogène, aux contours irréguliers, 
en hyposignal T1, hypersignal T2 et Flair. 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. Il est décrit dans la littérature que les 
localisations les plus fréquentes sont la localisation 
pariétale et temporale, dans notre étude le 
glioblastome a prédominé dans le lobe pariétal. Selon 
la classification de l’OMS 2007, on note 2 variants de 
cette tumeur, le glioblastome à cellule géante et le 
gliosarcome, et 3 patterns le glioblastome à petites 
cellules, le glioblastome avec cellules lipidisées, le 
glioblastome avec structure épithéliale et le 
glioblastome avec contingent oligodendroglial [7]. A 
partir de 2005, le nouveau protocole de Stupp 
constitue le gold standard dans le traitement de 

Le profil épidémio-clinique thérapeutique 
et évolutif du glioblastome au sein de  

CHU Med VI à propos de 62 cas. 
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glioblastome, ce protocole se base sur 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 adjuvant à la dose de 150-200 
mg/m2 par jour pendant cinq jours, tous les 28 Jours 
[8]. Avant l’instauration de ce protocole, une 
radiothérapie suivie d’une chimiothérapie à base de 
nitroso-urée était fréquemment utilisée. Les effets 
secondaires du témozolomide sont d’ordre hématologique 
(neutropénie, thrombopénie, lymphopénie et l’anémie), et 
d’ordre non hématologique (infection sévère, 
pneumocystose carinii, éruption urticarienne) [9]. La 
médiane de survie des patients atteints de 
glioblastome varie entre quelques semaines à quatre 
ans  dont la nécessité de préciser les facteurs 
pronostiques essentiellement l’âge, la présence ou 
non de troubles cognitifs, l’indice de Karnofsky,  la 
taille la localisation tumorale, l’étendue de la résection 
chirurgicale, et la présence ou non d’une méthylation 
de la MGMT[10]. La médiane de survie des malades 
traités par radiothérapie seule après chirurgie varie,  
selon les études, entre 3 et 28,1 mois [11,12], dans 
notre étude, elle était estimée à 5,5 mois. Les malades 
ayant reçus la radiothérapie associée à une 
chimiothérapie concomitante, ont une médiane de 
survie qui varie entre 11 et 16 mois [13,14], dans notre 
série, elle était de 10,5 mois. La médiane de survie 
des malades traités selon le protocole de Stupp est 
variable selon les études entre 10,7 et 16 mois [15,8], 
la médiane de survie des malades traités par ce 
protocole dans notre série était à 13.5 mois. La 
probabilité de survie à 6, 12, 18 et 24 mois, était 
respectivement 74.19%, 45.16%, 24.19% et 11.3%.  
 
Conclusion 
Il est évident que malgré les progrès actuels en 
matière de prise en charge et connaissance des 
mécanismes biologiques, le glioblastome est toujours 
considéré comme une tumeur létale et hautement 
maligne. La prise en charge de cette pathologie 
nécessite une approche multidisciplinaire faisant 
intervenir le neurochirurgien, le radiologue, 
l’oncologue, l’anatomopathologiste, le psychiatre, le 
psychologue et le kinésithérapeute. 
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