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Résumé   
Le crâniopharyngiome est une tumeur intra-crânienne bénigne et rare. La clinique se caractérise par le trépied 
sémiologique, neurologique, ophtalmologique et endocrinien. L’imagerie médicale représentée par la tomodensitométrie 
(TDM) et surtout l’imagerie par résonance magnétique (IRM), a révolutionné l’approche diagnostique du 
crâniopharyngiome. Il a une évolution lente et susceptible de récidives tardives. Ainsi, un suivi clinico-radiologique 
prolongé est nécessaire pour affirmer une guérison. Le but de cette étude est la mise en évidence des particularités 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives des crâniopharyngiomes. Notre travail a 
consisté en une étude rétrospective de 26 cas de crâniopharyngiomes colligés  au service de neurochirurgie CHU 
Mohamed VI de Marrakech entre 2001 et 2012.Dans notre série, Les crâniopharyngiomes représentaient 1,5% des 
tumeurs intracrâniennes. L’âge moyen de nos patients était de 16,5 ans, avec un sex-ratio de 1,3. Le délai moyen du 
diagnostic était de 10 mois. Le tableau clinique a été dominé par les signes d’hypertension intra-crânienne (96%), les 
troubles visuels (92%) et les troubles endocriniens (42%). La lésion était de siège intra et suprasellaire dans 77% et de 
siège suprasellaire dans 15%. La taille tumorale était supérieure à 4cm dans 50% des cas. L’hydrocéphalie est 
observée dans 42% des cas. La voie opératoire fronto-ptérionale était la plus utilisée dans 50% des cas. L’exérèse 
totale a pu être réalisée dans 54% des cas. L’évolution globale était favorable dans 38% des cas avec une mortalité de 
4%. Le taux de récidive était de 73% pour un délai moyen de 7 mois. Compte tenu de sa localisation, le traitement du 
crâniopharyngiome peut entrainer des séquelles importantes influant la qualité de vie à long terme, d’où la nécessité 
d’un suivi post-opératoire et d’une prise en charge multidisciplinaire. 
Mots clés  Craniopharyngiome - Région sellaire - L’enfant - Imagerie - Chirurgie. 
 
Abstract 
The craniopharyngioma is a benign and rare intracranial tumor. The clinical symptomatology is characterized by a 
semiological tripod, neurological, ophthalmologic and endocrine. The medical imagery represented by the computed 
tomography (CT) and especially the magnetic resonance imaging (MRI), revolutionized the diagnostic approach of the 
craniopharyngioma. It has a slow evolution and susceptible to late recurrences. So, a prolonged clinico-radiological 
follow-up is necessary to assert a cure. The purpose of this study is the revealing of the epidemiological, clinical, 
paraclinic, therapeutic and evolutionary peculiarities of the craniopharyngioma. Our work is a retrospective study of 26 of 
craniopharyngioma in Neurosurgery department of Mohammed VI UHC in Marrakech between 2000 and 2012. The 
craniopharyngioma represented 1.5 % of the intracranial tumors. The mean age of our patients was 16,5 years, with a 
sex ratio of 1,3. The mean time of the diagnosis is 10 months. The clinical symptomatology was dominated by intracranial 
hypertension (96%) and the visuels troubls (92%), and the hormonal deficits (42 %). The lesion was intra and suprasellar 
seat in 77 % and suprasellar seat in 15 %. The tumor size was superior than 4 cm in 50 %. The hydrocephalus is 
observed in 42 %. The fronto-pterional approach was the most used in 50 % of the cases. Total resection was achieved 
in 54% of cases. The global evolution was favorable in 38 % of the cases with a mortality of 4%. The recurrence rate is 
73% for the mean period of 7 months. Considering its location, the treatment of the craniopharyngioma can cause 
serious sequelae affecting quality of life in the long-term, that’s why a postoperative follow-up and a multidisciplinary 
approach are necessary. 
Keyword Craniopharyngioma - The sellar region - Child - Imaging - Surgery. 
 
Introduction  
Le crâniopharyngiome est une tumeur intra-
crânienne développée à partir des résidus 
embryonnaires du tractus crânio-pharyngé, 
histologiquement bénigne qui se présente 
essentiellement sous trois aspects: kystique 
et/ou charnue et/ou calcifiée, mais á forte 
potentialité évolutive, et guérissable à la 

condition d’être extirpée dans sa totalité. Les 
progrès de la chirurgie et de l’anesthésie 
réanimation permettent aujourd’hui à la 
majorité des patients atteints de 
craniopharyngiome de vivre correctement, 
moyennant un traitement substitutif. 
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Matériels et méthodes  
Notre étude rétrospective porte sur 26 cas de 
crâniopharyngiome au service de 
neurochirurgie du centre hospitalier 
universitaire Mohammed VI de Marrakech, sur 
une période de 12 ans allant de Janvier 2001 à 
Décembre 2012, nous avons recueilli les 
données épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques, mais surtout thérapeutiques et 
évolutives, à travers  l’exploitation de dossiers, 
de comptes rendus opératoires et le suivi de 
patients. Nous avons procédé à l’analyse des 
résultats obtenus à la lumière d’une revue de la 
littérature. 
 
Résultats 
Le crâniopharyngiome présentait 1,5% de 
l’ensemble des tumeurs intra-crâniennes. L’âge 
moyen de nos patients au moment du 
diagnostic  était de 16,5 ans, Les enfants 
représentaient plus de la moitié des patients de 
notre série, soit  69%. On note une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 
1,3. Le pic de fréquence de la maladie se situe 
dans la deuxième décennie (Figure 1). 

 
Figure 1:  Répartition des cas selon les décennies 
dans notre série. 
 

Le délai moyen du diagnostic était de 10 mois. 
Le tableau clinique se caractérise par 
l’association de 3 syndromes : syndrome 
tumoral, syndrome opto-chiasmatique et 
syndrome endocrinien. Le syndrome 
d’hypertension intra-crânienne a constitué la 
principale plainte neurologique, il a été retrouvé 
chez 25 patients, soit 96% des cas. Au  fond 
d’œil (FO), il existait une pâleur uni ou 
bilatérale, témoin de l'atrophie optique dans 
46% des cas, un œdème papillaire par HTIC 
dans 30% des cas, un syndrome de foster-
Kennedy dans 11% des   cas. A l’examen 
ophtalmologique, 92,3 % des malades avaient 
une atteinte visuelle, cette atteinte était 
sévèrement touchée dans 20 % des cas. Le 
champ visuel a objectivé une hémianopsie 
bitemporale dans quatre cas, une hémianopsie 
latérale homonyme un cas et scotome central 
dans un cas. Des signes cliniques 
d’insuffisance antéhypophysaire existaient chez 
42%  dans notre série. Le retard staturo-
pondéral était le maitre symptôme endocrinien 
chez l’enfant retrouvé chez  23% des malades.  
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La tomodensitométrie (TDM) cérébrale a été 
pratiquée chez 17 patients, complétée par 
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) 
dans 7 cas. L’IRM était réalisée chez 16 
malades. La tumeur était de siège intra et 
suprasellaire  chez 77% des patients, de siège 
suprasellaire chez 15,4% des cas, et de siège 
Intra-sellaire dans  8 % des malades. La taille 
tumorale était supérieure à 4cm dans 50% des 
cas. Le crâniopharyngiome associait de façon 
variable trois composantes : kystique, charnue 
et calcifiée. L’IRM a objectivé les différentes 
composantes du crâniopharyngiome, à savoir la 
composante solido-kystique dans 11 cas (figure 
2) et charnue dans 5 cas. En TDM, les 
calcifications ont été trouvées dans 41% des 
cas, la composante solido-kystiques dans 
23,5% des cas, et 23% des malades avaient 
une composante kystique. Les expansions 
tumorales étaient essentiellement supérieures, 
retrouvées dans tous les cas. L’hydrocéphalie 
est observée dans 42% des cas. Tous les 
patients ont bénéficié d’une cure chirurgicale de 
leurs crâniopharyngiome. La voie d’abord  la 
plus utilisé était la voie front-ptérionale, elle a 
été réalisée dans 50% des cas. L’exérèse 
totale a pu être réalisée dans 53,8% des cas. 
Dans l’ensemble, les suites immédiates ont été 
simples, L’évolution à long terme a été 
favorable dans 38%. Quant au traitement 
adjuvants, il a comporté un volet médical 
substitutif chez la plupart des patients et une 
radiothérapie complémentaire chez 5 patients 
qui n’ont bénéficié que d’une exérèse partielle. 
Le taux de reprise évolutive tumorale est de 
73% pour un délai moyen de 7 mois. 
 

 
Figure 2:  IRM en séquence pondérée T1 en coupe 
sagittale après injection de gadolinium: Processus 
sellaire et suprasellaire avec une composante charnue 
(        ) antérieure prenant le PDC de façon hétérogène 
et intense et une composante kystique (        ) prenant 
le contraste au niveau de sa paroi. 
 
Discussion 
Tous âges confondus, les crâniopharyngiomes 
représentent entre 3 et 4 % des tumeurs intra-
crâniennes, soit 0,5 à 2 nouveaux cas par an et 
par millions d’habitants. Chez les enfants, ils 
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représentent 10% de toutes les tumeurs 
intracrâniennes, 18 % de tumeurs 
sustentorielles et 55% des tumeurs 
suprasellaires (1). Comme la notre, les autres 
séries donnent une prédominance de la 
maladie dans la deuxième décennie, 
notamment la série de Cabezudo (2)  et Banna 
(3) ont rapporté respectivement 29,2% et 
29,6% respectivement, puis une diminution 
régulière avec l’âge. Dans la littérature, le délai 
diagnostic s’étend d’une semaine à plusieurs 
années, il est en moyenne de 20 mois et 
semble plus court chez les enfants que chez 
les adultes. Le tableau clinique au moment du 
diagnostic dans notre série est semblable à 
celui décrit dans la littérature, avec une 
association de déficits ophtalmologiques, 
endocriniens et neurologiques. L’hypertension 
intra-crânienne est le mode révélation privilégié 
de la maladie chez l’enfant, présente dans plus 
de la moitié des cas. Chez l’adulte, elle touche 
entre 25 et 50% des patients (4). Les autres 
signes neurologiques sont plus rares et 
comprennent des troubles de la fonction 
supérieure allant d’une baisse de la mémoire 
récente jusqu’à une véritable démence, des 
troubles moteurs et sensitifs, des signes 
psycho-intellectuels, des crises convulsives, un 
syndrome méningé, des troubles auditifs et des 
troubles de la conscience pouvant aller 
jusqu’au coma (5,6). Selon les séries de 
littérature, les troubles visuels sont fréquents 
mais non toujours chiffrés, et longtemps 
méconnus chez les jeunes enfants. Ils 
représentent 60% chez l’enfant et plus de 70% 
chez l’adulte (5,6). Les signes endocriniens ne 
viennent qu’au 3ème rang car sont souvent 
négligés par les patients. Ils touchent entre 25 
et 70% des patients (5,6). Le déficit 
endocrinien peut compliquer tous les types de 
craniopharyngiome quelque soit leur 
localisation, puisque de part son origine 
embryologique, la tumeur est toujours en 
rapport avec le tractus hypothalamo-
hypophysaire. Dans la littérature, moins de 
20% des patients explorés, ont une intégrité de 
la fonction antéhypophysaire, mais le 
panhypopituitarisme est rare (6,7). L’objectif de 
l’imagerie, en matière de craniopharyngiome, 
est de détecter la lésion et d’approcher le 
diagnostic de la nature lésionnelle par la 
synthèse des données cliniques et 
neuroradiologiques et de faire un bilan 
d’extension de la lésion (8). L’IRM est devenue 
un outil primordial pour le diagnostic de ce type 
de lésion. Les autres techniques et surtout la 
TDM, restent d’un apport majeur, non 
seulement en raison de leur disponibilité mais 
aussi par leur apport spécifique (7). La majorité 
des crâniopharyngiomes sont de siège 
suprasellaire. Ils représentent 50 à 90% dans la 
plupart des séries de la littérature, 20 à 50% de 
siège intra et suprasellaire et 5 à 10% sont 
purement intrasellaires. Exceptionnellement 

cette tumeur prend naissance dans le 3ème 
ventricule (10), le sphénoïde (11), le 
rhinopharynx (11) ou l’angle ponto-cérébelleux 
(12). Le problème essentiel posé par les 
crâniopharyngiomes est d’ordre thérapeutique 
chirurgical et endocrinien. Il s’agit en effet de 
déterminer une stratégie qui limite tout à la fois 
les risques de mortalité, de morbidité et de 
récidive. L’objectif de la chirurgie est l’exérèse 
totale de la tumeur sans mortalité, en tenant 
compte des risques fonctionnels et assurer la 
liberté d’écoulement du liquide céphalo-
rachidien. L’abord est choisi en fonction du 
siège et de l’extension de la tumeur: sous 
frontale, ptérionale, fronto-ptérionale, sous-
temporale, transventriculaire, transcalleux, 
transphénoïdale, ou mixte (13). L’efficacité de 
la radiothérapie est prouvée, elle réduit 
partiellement le volume tumoral et ralentit 
l’évolutivité. Les risques de radionécrose et de 
tumeurs radio-induites sont faibles mais bien 
réels, avec des séquelles neuropsychologiques 
chez l’enfant (14). La chimiothérapie 
systémique ne fait pas partie de l’arsenal 
thérapeutique des craniopharyngiomes. Elle n’a 
pas fait preuve de son efficacité (15). Précoce 
et retardée, la surveillance post-thérapeutique 
à court, moyen et à long terme  répond à un 
triple but: contrôler l’éventuelle disparition de la 
tumeur, surveiller la reprise du processus 
expansif, apprécier les effets secondaires 
nocifs des traitements. Le suivi doit comporter 
des consultations régulières, des contrôles 
ophtalmologiques, endocriniens et des 
examens d’imagerie avec une étude fine de la 
région intra et supra-sellaire. En raison de la 
lenteur de la croissance de cette tumeur, les 
récidives peuvent être extremement tardives, 
jusqu’à 30 ans. Le risque réel de récidive est 
difficile à évaluer et il est sous estimé par la 
plupart des séries de littérature. Il semble que 
la plupart des récidives surviennet dans les 
cinq première années.    
 
Conclusion   
Malgré la nette diminution de la mortalité 
périopératoire constatée grâce au 
développement des techniques 
microchirurgicales, aux progrès de l’anesthésie 
réanimation et aux méthodes de substitution 
hormonale, les taux de morbidité post-
chirurgicale et de récidive tumorale. Le 
pronostic se pose essentiellement en terme de 
séquelles endocriniennes et neurologiques, et 
de troubles neuropsychologiques parfois très 
invalidantes. 
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