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قمنا بانجاز دراسة .االستجابة للعالج الكميائي  لناذرة نسبيــا وهي تتميز بوجود بعض الشدودات الصبغية التي تخول لها إمكانيةالدبقية ا الدبقية الدماغية قليلة التغصن من بين األورام تعتبر األورام
تتكون مجموعة المرضى قيد  .2013حتى دجنبر  2003 حالة ورم دبقي قليل التغصن تمت معاينتها على مدى احدى عشر سنة، منذ يناير 49استعادية بقسم جراحة الدماغ و العمود الفقري تهم 

، و كان )%73(لقد كان ارتفاع الضغط داخل القحف من أبرز اعراض المرض  .حالة ورم دبقي دماغي قليل التغصن حميد 13حالة ورم دبقي دماغي قليل التغصن خبيث،  36البحث من 
من  %55مناطق التموضع عند  و شكل التموضع االمامي أكثر ت كان تموضع األورام فوق خيمي،في كل الحاال. 1.7أما نسبة الجنس الذكري هي . سنة 39.4متوسط عمر المرضى هو 

 18مريض من العالج  باألشعة و  34للتشخيص باستعمال طريقة الخزعة الستيريوتاكسيكية، في حين استفاد ) %6(مرضى  3، و خضع )%94(خضع غالبية المرضى للجراحة  .الحاالت
حاليا قد تم تحسين التنبؤ لهذه األورام بفضل التقدم في علم الوراثة، البيولوجية الجزيئية . حاالت إنتكاس 3حالة، كما تم رصد  25تم تتبع الحاالت و كانت مرضية عند  .يائيمريض من العالج الكم

 .وصقل التقنيات الجراحية
 .العالج االضافي– علم الجزيئية –الجراحة  –االورام الدبقية قليلة التغصن  :الكلمات األساسية

 
Résumé Les oligodendrogliomes sont des tumeurs cérébrales d’origine gliale, relativement rares, caractérisées par des anomalies 
génétiques spécifiques, et une grande chimiosensibilté. Notre travail est une étude rétrospective portant sur 49 cas d’oligodendrogliomes 
colligés au service de Neurochirurgie de l’Hôpital Ibn Tofail  de Marrakech sur une période de 11 ans, entre Janvier 2003 et Décembre 
2013. Notre série se compose de 36 cas d’oligodendrogliomes  de haut grade et 13 cas d’oligodendrogliomes grade II. Le syndrome 
d’hypertension intracrânienne était le signe révélateur principal (73% des cas). L’âge moyen de nos malades était de 39,4 ans et le sex-
ratio était de 1,7 avec une prédominance masculine. Tous les malades avaient une localisation supratentorielle avec prédominance 
frontale retrouvée dans 55% des cas. Le traitement chirurgical  à été réalisé chez 94%  des patients. La biopsie stéréotaxique à été 
pratiquée  chez 6% des cas. Le traitement adjuvant par radiothérapie à été préconisé chez 34 malades, et la chimiothérapie à été 
indiquée chez 29 patients et n’a pu être réalisée que dans 18 cas. L’évolution clinique et radiologique était satisfaisante chez 25 
malades. La récidive était notée chez 3 malades. Actuellement, le pronostic de ces tumeurs s’est amélioré grâce aux progrès de la 
génétique, de biologie moléculaire et du raffinement de la technique chirurgicale. 
Mots-clés oligodendrogliome- chirurgie-biologie moléculaire- traitement adjuvant -pronostic.  
 
Abstract The oligodendrogliomas are relatively rare glial tumors, characterized by specific genetic alterations and high 
chemosensitivity. Our work is a retrospective study of 49 cases of oligodendrogliomas treated in department of Neurosurgery-Ibn Tofail 
Hospital-Marrakech, during 11 years period between January 2003 and December 2013. We reported 36 high grade oligodendrogliomas 
and 13 low grade oligodendrogliomas. Signs of raised intracranial pressure were the main revealing symptoms (73 % of cases). Mean 
age at diagnosis was 39, 4 years and sex ratio was 1.7 with male predominance. All the tumors were supratentoriel and the frontal 
location was predominant (55%). The treatment was based on surgery in 94% of cases; stereotactic Biopsy was indicated in 6% of 
patients. Adjuvant radiotherapy has been advocated in 34 patients and chemotherapy was indicated to 29 patients but  realized only in 
18 cases. The clinical and radiological outcome was satisfactory in 25 cases. Only 3 cases of reccurence was reported. Currently, 
prognosis of cerebral oligodendrogliomas has been improved thanks to advances in genetics, molecular biology and refinement of 
surgical techniques. 
Keywords oligodendrogliomas- surgery- molecular biology- adjuvant treatment –prognosis. 
 
Introduction 
Les oligodendrogliomes sont des tumeurs d’origine 
gliale, bien, moyennement ou peu différenciées, le 
plus souvent infiltrantes, localisées fréquemment aux 
hémisphères cérébraux et composées essentiellement 
de cellules oligodendrogliales [1] ,et sont moins  
fréquentes que les astrocytomes. Sur le plan 
histologique ,on distinguent les olidodendrogliomes 
purs , les oligoastrocytomes et glioblastomes avec 
composante oligodendrogliale . La TDM constitue 
l’examen clé pour le diagnostic , et un complément 
d’IRM est demandé pour une meilleure carractérisation 
de la lésion . Actuellement ,les progrés réalisés en 
matiére de biologie moleculaire ont permis  d’améliorer 
le pronostic ainsi que la  prise en charge de ces 
tumeurs grace a leur    chimiosensiblité en présence 
de certaines altration moléculaires. 
 
Matériels et méthodes 
Notre étude est une analyse rétrospective d’une série 
consécutive de 49 patients atteints 
d’oligodendrogliome confirmé histologiquement selon 
la classification OMS 2000 puis 2007 au sein du 
service d’anatomopathologie de l’hopital Ibn Tofail , 
sur une période de 11 ans , entre janvier 2003 et 

décembre 2013. Les résultats ont été recueillis à partir 
des dossiers médicaux du service de neurochirurgie 
archivés à travers une fiche d’exploitation. L’objectif de 
notre travail  consiste en une étude du  profil épidémio-
clinique , radiologique , thérapeutique et évolutif de 
l’oligodendrogliome. 
 
Résultats 
L’âge de nos malades était compris entre 7 et 65  ans 
avec un âge médian à 39,4 , et la tranche d’âge la plus 
touchée était entre 36 et 45 ans.  Sur les 49 patients 
de notre série, nous avons noté 31 hommes  (63%) et 
18 femmes (37%)  avec un sexe ratio de 1,72. 
 

 
Figure 1 : Répartition des malades en fonction du sexe. 
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Le délai moyen entre le début de la symptomatologie 
et la première consultation était de 8 mois. La 
symptomatologie clinique à l’admission était sous 
forme d’hypertension intracrânienne chez 73,5% des 
patients, de troubles moteurs chez 47 %, de comitialité 
chez 28,6 % ,des troubles des fonctions supérieurs 
chez 16,3 % des cas, d’atteinte des nerfs crâniens 
chez 6 % et des troubles sensitifs chez 2 %  des 
malades. L’état de conscience à évalué par le score  
de Glasgow (GCS) qui était à 15/15 chez 41 patients, 
à 13/15 chez  6 patients et à 7/15 chez 2 malades  . 
 La tomodensitométrie était demandée chez 96 %  des 
malades de notre série, alors que l’IRM n’était réalisée 
que chez 65% des cas . La localisation frontale  était la 
plus fréquente (55 %), Tous les malades avaient 
bénéficié d’un traitement médical à base d’antalgiques 
et de corticoïdes (méthyl prednisolone) .Un traitement 
anti-épileptique était instauré  chez les patients  
présentant des crises comitiales. Sur le plan 
chirurgical , 46  malades de notre série (93,8 %)  ont 
été  opérés par abord direct et 3 patients seulement 
(6,1) ont bénéficié d’une biopsie stéréotaxique , 
l’exérèse chirurgicale était considérée 
macroscopiquement totale chez 50 % des cas , 
subtotale chez 41,3 % et partielle chez 8,7 % des 
malades . L’examen anatomopathologique avait 
objectivé 51 % d’oligodendrogliome pure , 36,7 % 
d’oligoastroctome et 12,2 % de glioblastome avec 
composante oligodendrogliale. 34 maldes de notre 
série ont bénéficié d’une radiothérapie adjuvante , Les 
patients avec oligodendrogliome grade III et 
glioblastome avec composante oligodendroglilae  
grade IV irradiés ont reçu une dose de 60 Gray : 2 
gray par séance ,5 séances par semaine  sur une  
durée de 6 semaine, les patients avec grade II ont 
recus une dose de 50 à 54 gray, Le délai moyen de la 
radiothérapie a été estimé à 5 mois . La chimiothérapie 
concomitante a la radiothérapie à été indiquée chez 29  
malades ( 36,7%), mais elle  n’a été pratiquée que 
chez 18 malades vu   le cout relativement élevé du 
temozolamide  pour une population majoritairement 
indigente  , 5 malades    de notre série ont bénéficié 
d’une  chimiothérapie  a base de PCV (Procarbazine, 
Lomustine et Vincristine).  mais la majorité des 
malades ont bénéficié du Témozolomide   pendant 42 
jours  selon le protocole  de STUPP . Parmi les 
patients ayant bénéficié d’une radiothérapie ,5  
malades ont été perdus de vue, 3 autres patients ont 
abondonné en cours de parcours . Au cours de la 
période de suivi , 4 malades sont décédés (8,1%) dont 
un en post opératoire et 3 autres malades à moyen et 
a long terme de l’évolution et qui avaient tous des 
glioblastomes avec composante oligodendroglilale,  3 
cas de récidive ( 6%) ont été noté . 20  patients ont été 
perdus de vue à moyen et à long terme ,et  l’évolution 
était satisfaisante pour la majorité des autres malades, 
Le recul moyen dans notre série était calculé jusqu’à la 
dernière fois où le malade a été vu. Du fait du nombre 
important des perdus de vue, il est de 18 mois. 
 
Discussion 
De 2003 à 2013, environ 2364 patients porteurs de 
tumeurs encéphaliques ont été pris en charge au sein 
de notre service. Parmi ceux-ci , 49 seulement avaient 
des oligodendrogliomes , Ce qui représente une 

fréquence de 2 % des tumeurs encéphaliques durant 
cette période. Dans la littérature, cette fréquence est 
évaluée entre 2 à 5% des tumeurs primitives du 
SNC[1]. L’âge moyen de survenue de 
l’oligodendrogliome au moment du diagnostic est 
comparable aux données  de la littérature , 39,4 ans 
dans notre série pour des valeurs allant de 35 à 45 
ans dans la littérature [2]. Il existe une corrélation entre 
l’âge et le grade histologique ; l’âge moyen est 
significativement plus avancé dans les formes 
anaplasiques [3].pour la répartition selon le sexe ,on 
trouve que la majorité des grandes séries rapportent 
un nombre légèrement supérieur d’hommes que de 
femmes avec un sex-ratio compris entre 1, 1 et 2, sans 
valeur significative [4, 5 ,6] , dans notre série on trouve 
une nette prédominance masculine avec un sex ratio 
de 1,72. Les facteurs étiologiques sont très peu 
connus, aucun mode de transmission génétique n’est 
actuellement établi. Cependant, des cas 
d’oligodendrogliomes familiaux sont rapportés [1],Dans 
notre série, aucun facteur de risque potentiellement 
pourvoyeur d’oligodendrogliome n’a été identifié. Dans 
la littérature, l’épilepsie constitue le principal mode de 
révélation décrit dans différentes séries, et son 
incidence est estimée entre 35 et 85% [7],cependant 
,dans notre série , L’hypertension intracrânienne est le 
syndrome révélateur principal retrouvé dans  63,2% 
des cas, suivi respéctivement des crises épiléptiques 
dans 26,5 % des cas  et le déficit neurologique dans 
10 % des cas . La TDM constitue actuellement  
l’examen le plus accessible, Il doit être réalisé en 
première intention. Mais elle reste moins performante 
que l’IRM pour les tumeurs isodenses, les tumeurs de 
la fosse cérébrale  postérieure, de la ligne médiane et 
pour l’analyse de l’extension tumorale [8]. Dans notre 
série, les caractéristiques scannographiques ont 
permis d’évoquer le diagnostic de tumeur gliale dans 
plus de 90% des cas et d’oligodendrogliome dans 65% 
des cas. En ce qui concerne la localisation , les 
oligodendrogliomes sont des tumeurs essentiellement 
supra-tentorielles (90%). Dans moins de 10% des cas, 
ces tumeurs sont retrouvées au niveau de la fosse 
cérébrale postérieure. La localisation frontale est 
considérée de bon pronostic. En effet, les 
oligodendrogliomes avec délétions chromosomiques 
semblent situés essentiellement dans le lobe frontal 
[9,6], ce qui leur confère une bonne réponse aux 
traitements (chimiosensibilité). Dans notre série, tous 
les malades avaient une localisation supratentorielle 
avec prédominance frontale retrouvée dans 55 % des 
cas ce qui concorde avec les données de la littérature 
. Sur le plan histologique, les oligodendrogliomes de 
grade II  sont les plus fréquents en représentant 46 à 
77% des tumeurs oligodendrogliales [10,11], alors que 
la fréquence des  oligodendrogliomes anaplasiques 
varie entre 23% et 54% des cas [10,11] . Dans notre 
série , , le diagnostic d’oligodendrogliome de haut 
grade a été retenu dans 73% des cas de notre série. 
Ce résultat est largement supérieur aux données de la 
littérature. L’oligodendrogliome de bas grade n’a été 
retenu que chez 23% des malades . Les études de 
biologie moléculaire  prennent actuellement une 
importance croissante et apportent des informations 
d’ordre thérapeutique et pronostique .Ainsi, la délétion 
du chromosome 1p et, plus encore, l’association d’une 
délétion des chromosomes 1p et 19q , retrouvées 

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

CHU Med VI à propos de 62 cas. 
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dans 50 à 80 % des oligodendrogliomes, représentent 
un facteur prédictif sur la chimiosensibilité éventuelle 
des oligo de haut grade : le taux de réponse à la 
chimiothérapie étant de 100 % en cas de perte 1p et 
de 23,5 % en cas de non perte 1p [12] . Dans notre 
série , aucun malade n’a bénéficié d’une étude de 
biologie moléculaire .Sur le plan thérapeutique ,la 
chirurgie reste une option majeure et primordiale pour 
établir un diagnostic histologique précis [13] , 
L’exérèse chirurgicale des oligodendrogliomes est 
considérée comme associée à une survie plus longue 
[14, 15], dans notre série, 93,4 % la de nos malades 
ont été opéré par abord direct ,alors que 6,1 % ont 
bénéficé d’une biopsie stéréotaxique. Le traitement 
adjuvant par radiothérapie à été indiqué chez 34 
malades de notre série , et par chimiothérapie chez 18  
malades.  
 
Conclusion 
Les oligodendrogliomes sont des tumeurs relativement 
rares et dont la recherche scientifique reste en plein 
développement . Les armes thérapeutiques a notre 
disposition sont de l’orde de trois : la chirurgie qui 
constitue la première étape de prise en charge des 
OLG intracrâniens , la radiothérapie et la 
chimiothérapie . les techniques de neuroimagerie et de 
biologie moléculaire permettent actuellement un 
meilleur diagnostic et aident a améliorer la prise en 
charge ainsi que le pronostique de ces tumeurs 
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