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  ملخص

َ الذكور2000يقدر حدوثه في فرنسا بحوالي  .بباقي أورام الدماغالورم األورمي الدبقي ھو أكثر األورام شيوعا و األكثر عدوانية مقارنة  يعرف  .حالة سنوياَ و يصيب األشخاص البالغين خصوصا
َ بسبب  َ عالج الورم األ إلىالھدف من ھذا البحث أوالَ ھو التطرق  .نسبة الشيخوخة وتحسن وسائل التشخيص اإلشعاعي و التشريح المرضي ارتفاعھذا الورم تزايداَ مھما  إلىورمي الدبقي و أيضا

  .بالرغم من كل البحوث التي أجريت يبقى العالج المتوفر غير كافي .الوسائل العالجية المتاحة
   .الوسائل العالجية المتاحة - الورم األورمي الدبقي  الكلمات األساسية

 
Résumé Le glioblastome est une tumeur gliale de haut grade. Son incidence en France est estimée à 2000 nouveaux cas par an. Cette 
tumeur atteint le sujet adulte, avec une prédominance pour le sexe masculin. L'incidence du glioblastome est en augmentation du fait du 
vieillissement de la population, de l'amélioration de la performance diagnostique radiologique et histologique. Le but de ce travail est de 
faire une mise au point sur le traitement du glioblastome, en première ligne et les pistes thérapeutiques offertes en seconde ligne. Malgré 
tout, le traitement des glioblastomes demeure insuffisant actuellement. 
Mots-clés glioblastome - protocole de stupp - nouvelles thérapies.  
 
Abstract Glioblastoma is a high-grade malignant glial tumor. In France, the incidence of glioblastoma is 2000 new cases per year. This 
tumor is generally found in adult men. The prevalence of glioblastoma in patients aged 70 years or older has increased over the past 
decades, partly because of population aging and partly because of better radiological and histological diagnostic performance. The aim of 
this study was to present a clarification on first-line and post-recurrence treatment of the glioblastoma patient. Nevertheless, current 
treatment of glioblastoma remains insufficient. 
Key words glioblastoma - stupp protocol - new therapeutic approaches.  

 
Introduction  
Le glioblastome est une tumeur gliale de grade IV selon 
la classification de l'OMS 2004. Cette tumeur de haut 
grade est caractérisée radiologiquement par une prise 
de contraste, une infiltration du parenchyme cérébral, 
une intense vascularisation, une inflammation et un 
oedème. Son incidence en France est estimée à 2000 
nouveaux cas par an [1]. Le diagnostic histologique à 
partir d'une biopsie ou d'une exérèse repose sur la 
présence d'une prolifération tumorale dense composée 
de cellules atypiques associée à une prolifération 
endothélo-capillaire, une nécrose pseudo-palissadique 
et des mitoses anormales. Une fois le diagnostic posé, 
la question du traitement apparaît. Nous détaillons ici 
les traitements recommandés actuellement et ceux en 
cours d'essai clinique. 
 
Traitement de première ligne: 
Traitement chirurgical : Le traitement de première ligne 
repose avant tout sur la chirurgie (Fig.1).Celle-ci doit 
être la plus complète possible, en évaluant la balance 
bénéfices/risques, sans entraîner de risque fonctionnel 
majeur. Cette réflexion doit prendre en compte l'âge du 
patient, son état général, des données anatomiques, 
radiologiques et fonctionnelles, et de l'hypothèse 
diagnostique radiologique. L'exérèse chirurgicale peut 
être optimisée par plusieurs types d'aides techniques. 
Parmi elles, la  neuronavigation, le microscope 
opératoire, l'IRM fonctionnelle pré-opératoire et la 
résection fluoroguidée sont des possibilités. Il a été 
prouvé qu'une chirurgie complète est corrélée 
significativement à une meilleure survie [2]. Une étude a 
montré que la résection fluoroguidée, technique en 
cours de diffusion en France, améliore la qualité de 
l'exérèse et la survie sans récidives des patients [3]. 
Cette technique consiste en l'exposition à une lumière  
 

 
laser de cellules tumorales photosensibilisées par 
l'administration d'un agent pharmacologique, l'acide 5-
Aminolévulinique (5-ALA). Celle-ci permet alors de 
visualiser le résidu tumoral et ainsi d'améliorer la qualité 
de l'exérèse. Le volume tumoral résiduel est considéré 
comme étant la portion tumorale charnue prenant le 
contraste sur l'IRM post-opératoire réalisée dans les 48 
heures suivant l'intervention. Si aucun résidu n'est 
objectivé radiologiquement, on jugera que l'exérèse est 
subtotale, s'il y a un résidu, elle sera qualifiée de 
partielle. Les implants imprégnés de carmustine 
possèdent une AMM en première ligne. Ceux-ci sont 
posés par le neurochirurgien dans la cavité d'exérèse 
tumorale, après diagnostic histopathologique préalable 
ou extemporané d'un glioblastome. Ces implants ne 
peuvent être posés qu'en cas d'exérèse totale ou 
subtotale. Une étude randomisée a montré un bénéfice 
apporté par ces implants vs placebo dans le traitement 
des gliomes malins de haut grade [4]. Néanmoins, 
aucune étude randomisée n'a montré à ce jour l'apport 
des implants imprégnés de carmustine en association 
avec le protocole de radiothérapie avec chimiothérapie 
concomitante dit « Stupp » dans le traitement de 
première ligne des glioblastomes. 
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Figure 1: Algorithme du traitement de première ligne du 

glioblastome 
 
Protocole de Stupp : Le protocole de Stupp associe une 
chimiothérapie par témozolomide oral quotidien à une 
radiothérapie conformationnelle à la dose de 60 Gy 
concomitante, suivi d'un traitement adjuvant par le 
témozolomide cinq jours par mois [5]. Chaque jour 
avant la délivrance des rayons, le témozolomide est 
prescrit à la dose de 75 mg/m2/jour, y compris les 
week-ends et jours fériés, et ce, ensuite, pendant toute 
la durée de la radiothérapie. La prévention des 
vomissements est assurée par la prise de sétron au 
début de la radiochimiothérapie, puis relayé par le 
métoclopramide ou la dompéridone, évitant ainsi les 
effets secondaires du sétron (céphalées, constipation). 
La chimiothérapie adjuvante débute 4 semaines après 
la fin de la radiochimiothérapie. Le témozolomide est 
alors prescrit à la dose de 150 mg/m2/jour pendant 5 
jours pour la première cure, puis de 200 mg/m2/jour lors 
de la deuxième cure si la tolérance hématologique est 
satisfaisante. Les cures sont répétées au rythme de 28 
jours pour une durée de 6 cycles. La numération 
formule sanguine est vérifiée avant chaque cure. Ce 
protocole standard est appliqué chez les sujets de 
moins de 70 ans. Cette chimiothérapie peut avoir pour 
effets indésirables une lymphopénie, une aplasie (d'où 
une surveillance hebdomadaire de la numération 
formule sanguine), une éruption cutanée ou encore une 
pneumopathie sévère à Pneumocystis jirovecii. En 
prévention de cette dernière, il est recommandé 
d'associer une antibioprophylaxie par cotrimoxazole. Ce 
protocole améliore la survie des patients. En revanche, 
il n'a pas été démontré d'effet significatif chez les 
patients en mauvais état général. Une étude 
canadienne a montré que la poursuite du témozolomide 
sur un rythme mensuel au-delà de 6 mois entraînait une 

survie médiane allongée. En effet, celle-ci était de 24,6 
mois quand le traitement adjuvant par témozolomide 
était poursuivi au lieu de 16,5 mois lorsque le traitement 
adjuvant était arrêté au bout des 6 cures habituelles [8]. 
De plus, la poursuite du traitement adjuvant par 
témozolomide n'est pas associée à un risque accru de 
toxicité. En outre, une autre étude a montré une 
corrélation entre la durée du traitement par 
témozolomide, la survie sans progression et la survie 
globale. Dans ce travail, il n'a pas été montré un risque 
accru de toxicité [9]. 
 
Traitement symptomatique : 
En complément de ces thérapeutiques, il est important 
de traiter les symptômes (épilepsie, syndrome 
d'hypertension intracrânienne, syndrome 
confusionnel...).  
 
Indications thérapeutiques selon les 
classes RPA :  
Les classes Recursive Partitioning Analysis (RPA) ont 
été calculées pour des patients âgés de moins de 70 
ans. Elles sont définies à partir de trois critères : 
l'examen physique, un Mini-Mental Test (MMSE) et le 
compte-rendu opératoire [10]. Ces classes RPA sont 
définies dans le Tableau I. Selon cette classification, les 
patients classés RPA III et IV doivent être traités selon 
le protocole standard de Stupp, associant une 
radiochimiothérapie concomitante à une chimiothérapie 
adjuvante par témozolomide (Tableau I). En revanche, 
pour les patients classés RPA V et VI, ayant une 
médiane de survie globale similaire (7,5 mois), la 
conduite thérapeutique est moins bien définie. Une 
nouvelle classification du RPA simplifié a été éditée par 
le Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) [11]. Elle 
s'appuie sur quatre critères : l'âge, l'indice de 
Karnofsky, l'étendue de la résection tumorale et les 
fonctions neurologiques. Le protocole de Stupp 
n'apporte qu'un bénéfice minime (augmentation 
modérée du pourcentage de longs survivants) chez ces 
patients. 
 

Tableau I : Définition des classes RPA. 

 
 
Plusieurs options thérapeutiques, toujours discutées en 
réunions de concertation pluridisciplinaires, peuvent 
alors être discutées au cas par cas. Tout d'abord, les 
patients les plus jeunes ayant un état général et 
neurologique corrects, peuvent bénéficier de 
l'association d'une chimiothérapie par témozolomide et 
d'une radiothérapie. Selon leur état général et 
neurologique, les patients âgés peuvent bénéficier soit 
du Témozolomide seul, soit d'une radiothérapie seule 
en fractionnement classique ou sous une forme 
hypofractionnée concentrée [12]. Lorsque l'état général 
et/ou neurologique sont dégradés, la mise en place de 
soins palliatifs sans traitement spécifique à visée 
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oncologique peut être proposée. Enfin, les patients 
peuvent être inclus dans des essais thérapeutiques. 
Parmi les essais en cours en France, on peut citer 
ATAG, essai de phase 2 évaluant l'efficacité d'un 
traitement associant le témozolomide au bévacizumab 
chez les sujets âgés à l'état général altéré, et l'essai 
CSA, randomisé de phase III qui compare l'effet d'une 
chirurgie d'exérèse à une biopsie chez les patients 
âgés. 
 
Traitement des récidives : 
Une récidive vraie se définit comme une progression 
tumorale vraie. Celle-ci est à différencier d'une pseudo-
progression, pouvant survenir dans un délai de 1 à 12 
semaines après la radiochimiothérapie. Cette distinction 
est importante. En effet, la pseudo-progression n'est 
pas un facteur de mauvais ronostic [13]. En cas de 
doute diagnostique entre une pseudo-progression et 
une vraie récidive, l'imagerie permet de les distinguer. 
L'IRM avec séquence de perfusion est non augmentée 
en cas de pseudo-progression a contrario d'une récidive 
[14]. La tomographie par émission de positons (TEP) 
montre une faible activité métabolique dans les pseudo-
progressions, attestée par une faible assimilation du 18-
fluorodesoxyglucose [14]. La spectroscopie n'a en 
revanche pas montré son efficacité dans le diagnostic 
différentiel entre pseudo-progression et récidive [14]. 
Une fois la récidive authentifiée, la stratégie 
thérapeutique doit être discutée en réunion de 
concertation pluridisciplinaire. Plusieurs options 
thérapeutiques sont alors proposées. Tout d'abord, une 
reprise chirurgicale, aussi large que possible, doit être 
discutée en fonction de l'état clinique du patient. 
Lorsque les patients sont sélectionnés, il a été montré, 
dans une revue de la littérature, un bénéfice de la 
chirurgie [15]. Cette notion doit être confortée par un 
essai randomisé. Ensuite, l'insertion d'implants de 
carmustine est inscrite dans l'AMM en seconde 
intention. Une étude randomisée a prouvé le bénéfice 
de ces implants en termes de survie médiane [16]. Puis, 
une ré-irradiation peut être proposée, en tenant compte 
de la dose déjà délivrée dans le lit de la tumeur 
primitive [17]. Le bénéfice de cette ré-irradiation doit 
néanmoins être évalué par une étude randomisée. 
Enfin, une chimiothérapie utilisant le témozolomide, aux 
doses habituelles, la bélustine (à la dose de 130 mg/m2 
toutes les 6 semaines), la carmustine (soit à la dose de 
30 mg/m2/jour pendant 3 jours soit à la dose de 200 
mg/m2 toutes les 6 semaines), la fotémustine (à la dose 
de 100 mg/m2 à J1, J7 et J14, puis 4 semaines après 
entretien par 100 mg/m2 toutes les 3 semaines) ou 
encore le bévacizumab (à la dose de 10 mg/kg tous les 
15 jours) peut être proposée. Ces prescriptions n'ont 
pas encore été validées par des essais cliniques 
prospectifs contrôlés.  
 

Essais en cours et voies thérapeutiques 
d'avenir :  
L'adjonction de bévacizumab à la radiochimiothérapie 
avec le témozolomide en première ligne a été évaluée 
par l'essai AVAGLIO [19]. Cet essai randomisait le 
protocole Stupp standard versus le même schéma 
thérapeutique avec adjonction de bévacizumab. Les 
résultats de cet essai ont montré une amélioration de la 

survie sans progression dans le bras bévacizumab, 
mais il n'a pas été mis en évidence de différence 
significative entre les deux groupes en termes de survie 
globale. Enfin, il n'existe pas de biomarqueur ayant 
prouvé sa sensibilité et sa spécificité permettant de 
prédire la réponse au traitement par bévacizumab, 
réduisant le champ de sa prescription. À partir de la 
compréhension biologique de la gliomagenèse, de 
nouvelles voies de signalisation ont été définies et ont 
permis de développer des thérapies ciblées. Parmi 
elles, les antagonistes de l'Epidermal Growth Factor 
Receptor (EGFR), dont l'erlotinib et le gefitinib, et les 
anticorps anti-ligand (cetuximab) ont montré une 
certaine efficacité dans une petite proportion des 
patients traités en essais de phase 1 et 2, mais ne se 
sont pas montrés efficaces dans le traitement des 
récidives de glioblastome dans un essai randomisé de 
phase 2 [20,21]. En revanche, un essai de phase 3 
testant l'efficacité de l'imatinib (ciblant le PDGFR – 
platelet-derived growth factor receptor – et le C-KIT) n'a 
pas montré de bénéfices dans le traitement des gliomes 
de haut grades récidivants [22]. Un inhibiteur de la 
protéine kinase C, l'enzastaurine, n'a pas montré de 
bénéfices dans le traitement des glioblastomes 
récurrents par rapport à une nitroso-urée dans un essai 
de phase 3 [23]. Les inhibiteurs des voies Ras, mTOR 
(mammalian target of rapamycin) et du protéasome ont 
montré des résultats encourageants en premières 
phases cliniques. Une autre cible constitue la cellule 
souche des glioblastomes, et notamment les voies Shh 
(Sonic HedgeHog), Notch, et Wnt/bcaténine [24]. 
Concernant la voie VEGF, il existe un inhibiteur anti-
VEGFR (cediranib) ayant montré un taux de réponse de 
34 % en première ligne. Néanmoins, les patients 
récidivent et il ne s'est pas montré bénéfique en termes 
de survie globale [25]. La biologie moléculaire devient 
ainsi la pierre angulaire de la prise en charge des 
glioblastomes, permettant de définir le profil moléculaire 
de la tumeur et donc le schéma thérapeutique adapté. 
En outre, une étude récente a montré que l'utilisation 
d'un vaccin anti-CMV, le valganciclovir allonge la survie 
globale des patients présentant un glioblastome, mais 
nécessite un essai randomisé afin d'être validé [26]. 
Enfin, l'essai NOVOCURE est un essai de phase III, en 
cours actuellement, utilisant l'appareil NOVOTTF 100A 
permettant de délivrer des champs électriques alternant 
de basses intensités sur le site tumoral à travers la 
peau. 
 
Conclusion  
Le glioblastome est une tumeur de haut grade au 
pronostic sombre. Son traitement doit débuter le plus tôt 
possible après le diagnostic histologique. À toutes les 
étapes de la prise en charge la stratégie thérapeutique 
pour chaque patient repose sur la décision d'une 
réunion de concertation pluridisciplinaire. Le traitement 
de première ligne consiste en une association de 
radiothérapie et chimiothérapie puis chimiothérapie 
adjuvante (protocole Stupp). Le traitement de seconde 
ligne n'est pas clairement codifié. Les résultats 
concernant la survie globale demeurent insatisfaisants. 
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