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Introduction  

 Tumeur épithéliale rare, affectant enfant et adulte, le 

craniopharyngiome représente 1,2 à 4% de l‘ensemble des tumeurs 

intracrâniennes. 

 L’étiopathogénie reste encore mal connue. 

 C’est une lésion histologiquement bénigne, de croissance lente, qui 

se développe aux dépens de l’hypophyse et de la tige pituitaire.  

 

 

M.Hage, M.Lombès, P.Chanson. Craniopharyngiomes : progrès en pathogénie et thérapeutique. Annales 

d’Endocrinologie. Elsevier Masson. Volume 75, Supplement 1, pages S46-S54 (2014).  



Introduction  

 

Son pronostic, autrefois réservé, a été sensiblement amélioré par : 

- L’ essor de l’imagerie médicale moderne (TDM et IRM)   

- L’évolution des techniques (microchirurgicales, chirurgies mini-invasives et la radio 

chirurgie).  

 

Sa prise en charge est multidisciplinaire, impliquant : neurochirurgien, endocrinologue, 

pédiatre, ophtalmologue, neuroradiologue, médecin nucléaire, radiothérapeute.  

 

 

 

H.L.Müller. Craniopharyngioma. Endocrine Reviews, Volume 35, Issue 3, Pages 513–543 (2014). 



Introduction 

Le craniopharyngiome demeure une affection grave et pose un réel problème 

thérapeutique pour plusieurs raisons :  

 

 Son siège profond en région sellaire et suprasellaire, 

 Ses rapports avec les structures vasculo-nerveuses de voisinage ; il adhère 

intimement au chiasma optique, aux carotides internes et à l’hypothalamus. 

 Son taux élevé de récidive après une rémission post-thérapeutique 

(microchirurgie et radiothérapie), essentiellement la forme adamantine. Cette 

forme histologique est la plus fréquente et la plus grave. 

 



Introduction 

 

 Le craniopharyngiome est une maladie de la vie 

 Beaucoup d’auteurs s’accordent à  utiliser le terme de rémission plutôt que de 

guérison. 

 Le traitement optimal demeure controversé.*** 

 L’introduction de l’interféron alpha 2b pour l’instillation endocavitaire (via un 

réservoir sous cutané) afin d’enrichir notre arsenal thérapeutique à l’échelle 

nationale.  



Historique et évolution des idées  

 En 1904, Jakob Erdheim (1874-1937), anatomopathologiste autrichien, décrit 

une classe distincte de tumeurs hypophysaires provenant des cellules 

épithéliales piégées le long du conduit embryonnaire craniopharyngé. Pendant 

plusieurs années, elles étaient appelées « tumeurs d’Erdheim » (25,26).  

 

 En 1923, Cushing a opéré cette lésion, par  craniotomie frontale avec un 

drainage du kyste et excision partielle de sa capsule.  

 Il a introduit le nom de «craniopharyngiome», en 1932.   

 

H.Cushing. Intracranial Tumours : Notes Upon a Series of Two Thousand Verified Cases with Surgical-Mortality 

Percentages Pertaining Thereto.  Published by Charles C. Thomas. Volume 76, Issue 5, Pages 539 (1932). 



Historique et évolution des idées 

En 1952, la première instillation d’isotope radioactif, 

utilisant l’Yttrium 90, à dose de 150 Gy, par Lars 

LEKSELL neurochirurgien Suédois. Après avoir conçu 

un cadre de stéréotaxie quelques années 

auparavant, ce procédé est à l’origine de la radio 

chirurgie stéréotaxique en 1951.  

 

Lars Lekssel, M.D, Ph.D, 

Gamma Knife Developer, 1971  

L.Leksell, C.Liden  A therapeutic trial with radioactive isotopes in cystic brain tumour. Oxford: HM Stationery 

Office, Vol 1 Pages 178-218 (1953). 



Historique et évolution des idées  

 En 1963, le Dr Ayub Ommaya, neurochirurgien Pakistanais, a inventé un 

dispositif  qui porte son nom « réservoir d’Ommaya ».  

 Initialement conçu pour le LCR.  

 Utilisé pour la première fois en 1967 pour drainer un craniopharyngiome kystique.  



Historique et évolution des idées  

 Les années 90 représentent la décennie de l'enthousiasme, pour la chirurgie 

de pointe des craniopharyngiomes, illustrées par des « fondateurs » de la 

neurochirurgie pédiatrique moderne, à l’instar de Hoffman, Epstein, Choux, 

Hirsch et Di Rocco. 

 A ce stade encore, le déficit endocrinien post opératoire est considéré comme 

inévitable et acceptable, en raison de la possibilité de traitements substitutifs 

pour une qualité de vie acceptable. 



Historique et évolution des idées  

 À partir des années 2000, les traitements conservateurs des 

craniopharyngiomes kystiques (les drainages et les traitements endocavitaires 

: radio-isotopes, bléomycine, interféron alpha) sont devenus le gold standard 

des craniopharyngiomes kystiques; reléguant la microchirurgie  

 

 La premier traitement endocavitaire ( brachythérapie) est réalisé en 1988 au 

service de neurochirurgie HCA par le Professeur Boutlelis et le Docteur 

Sabrou. 

 

 



Tendances de l’exérèse chirurgicale comme traitement principal du craniopharyngiome 

pédiatrique pendant plus de trois décennies (1975-2011):                                                                                                                                                                                                                                            

- Prévalence de l’exérèse totale (GTR-bleu), 1975-1989 (Hoffman et al, 1992)                                                                                                                                                                                                                                                          

- Exérèse subtotale (STR rouge),  1990-2001 (Ahmet et al, 2006)                                                                                                                                                                                                                                                        

- Décompression du kyste (Décompression-vert ), 2001-2011 (Cohen et al,2011).  



Biologie moléculaire  

 Ces deux dernières décennies, la biologie moléculaire a apporté de nouvelles 

cibles thérapeutiques dans plusieurs pathologies et notamment dans le 

craniopharyngiome. 

 La mutation du gène CTNNB1 qui code pour la protéine « β-Catenine » est 

retrouvée jusqu’à 96% des cas. Impliquée dans la voie Wnt qui régule : la 

prolifération, la morphologie, et le développement cellulaire.  

 

 

 

 



Biologie moléculaire  

 Des études biologiques du liquide kystique retrouve  un peptide « Alpha-

défensine 1-3 ». C’est un peptide antimicrobien qui pourrait impliquer une 

participation immunitaire ou inflammatoire dans la formation et l'entretien du 

craniopharyngiome kystique.   

 

 Son niveau d'expression est significativement augmenté dans le carcinome 

à cellules squameuses et dont le traitement est basé sur l’utilisation de 

l’interféron alpha.    

 

 

 



Biologie moléculaire 

Sur ces bases, Cavalheiro a récemment ( 2000 ) introduit l'utilisation de 

l’INF-α pour la chimiothérapie endocavitaire du craniopharyngiome kystique. 

Conforté par la réduction du taux d'α-défensine dans le traitement de ce 

dernier.  

 



Etude clinique  

Les motifs de consultation sont le plus souvent :  

Tableau 1 : Tranche d'âge  

La tranche d'âge              Signes révélateurs  

            Enfant                 Amblyopie et HIC 

         Adolescent    Retard de croissance et/ou pubertaire 

            Adulte           Troubles visuels et/ou mentaux  

R.Van Effenterre, A.L. Boch. Les craniopharyngiomes Mise au point. Annales d’Endocrinologie. Volume 68, Pages 

412–421 (2007). 

 



Etude clinique 

L’examen clinique retrouve :  

 Des signes d’HIC, très fréquents chez l’enfant.  

 Troubles visuels  

 Troubles endocriniens 

 

A degrés moindres :   

 Troubles cognitifs . 

 Signes neurologiques focaux.  

 Des crises d’épilepsie.   

 Des troubles neurovégétatifs.                                           

 

Stéphanie Puget. Les craniopharyngiomes de l’enfant : stratégie de prise en charge. Hôpital Necker, Département 

de Neurochirurgie Pédiatrique. (2017)   



Traitements endocavitaires  

Les traitements endocavitaires consistent a instiller, par voie stéréotaxique ou autre,  

des radio-isotopes ( brachythérapie), des immuno-modulateurs (interféron alpha) et 

des antimitotiques ( bléomycine) dans le but d’annihiler la sécrétion de la paroi 

interne du kyste.  

 

 



Principe de la stéréotaxie 

La procédure stéréotaxique a pour objectif d’établir une correspondance précise du 

contenu intracrânien dans un espace tridimensionnel avec les données de l’imagerie 

médicale moderne, réalisées sur un patient porteur d’un cadre rigide référentiel fixé au 

préalable à la voute du crane.      

 

 

     Cadre de Leksell            Système de coordonnées cartésien tridimensionnel.  



Traitements endocavitaires 
1 / -  BRACHYTHERAPIE ou CURIETHERAPIE ENDOCAVITAIRE  

 La curiethérapie stéréotaxique des craniopharyngiomes : c’est une irradiation ionisante par un radio-isotope 

de type beta et / ou gamma émetteurs; provoquant une fibrose du revêtement épithélial de la paroi 

interne du kyste.  

 Tableau 2: Radio-isotope  

 

 

Radionucléides     Yttrium 90      Rhénium 186    Phosphore 32       Or 198 

Particules 
      β - pur β - / γ        β - pur  β - / γ 

Demi-vie (en jours).             2,7              3,7           14,3          2,7 

Energie Maximal (Mev)            2,26             1,07            1,71         0,96 

Pénétration Maximale (mm)              11                5               8            4 

                       Différents radio-isotopes sont utilisés dans cette procédure 



Traitements endocavitaires 

2/ - CHIMIOTHERAPIE ENDOCAVITAIRE PAR BLEOMYCINE  

 C’est une molécule antimitotique.   

 Ses effets neurotoxiques connus ont limité considérablement son utilisation  

 



Traitements endocavitaires 

3/ -  CHIMIOTHERAPIE ENDOCAVITAIRE PAR INTERFERON ALPHA  ( IFNα )  

Nouvelle thérapeutique prometteuse dans ce domaine.  

Son utilisation dans le traitement du craniopharyngiome kystique est bien 

reconnue 

Protéine hydrosoluble produite par des techniques de recombinaison d’ADN. 

L’interféron Alpha agit sur la paroi interne du kyste responsable de la sécrétrice du 

liquide tumoral. 

Interféron alpha est reconnu actuellement produit le moins neurotoxique parmi les 

différentes molécules a instiller.   

 



Traitements endocavitaires 

 

Cette chimiothérapique peut avoir une Double action: 

   

 Effet Direct : Cytotoxique, tumoricide en activant la 
voie « Fas » médiatrice de l’apoptose cellulaire 

 

 Effet indirect : Immuno-Modulateur par stimulation du 
système immunitaire (Lymphocytes T, cellules NK et 
macrophages) avec production de cytokines qui 
interfèrent avec les facteurs de croissance tumorale. 

 



Protocole thérapeutique  



Critères d’inclusion :  

- Tous les patients porteurs de craniopharyngiomes kystiques purs ou mixtes 

à prépondérance kystique. 

- Tous les patients de plus de 2 ans. 

 

Critères d’exclusion:  

- Forme tissulaire exclusive ou à prépondérance tissulaire. 

- Allergie aux produits utilisés. 

- Patients moins de 2 ans.  

 



 On a utilisé : 

 

 Cadre Lekssel type G. 

 Station de Neuronavigation. 

 Réservoir sous cutané (Rickham ou Ommaya). 

 Interféron Alpha 2b. ***** 

  



Cadre Lakssel type G 

Dans notre service, on utilise le modèle G, depuis 2008. 

Il offre plusieurs avantages, les plus importantes :  

 Indépendant d’une salle spécialement équipée pour la stéréotaxie. 

 Ne pèse que 1,8 kg, transportable dans son emballage. 

 Est adaptable à toute sorte d’imagerie : CT, IRM, PET. 

 Marge d’erreur faible de 0,25 mm  

 

Cadre de Leksell  



Station de Neuronavigation S7  

 
 

La station de navigation comporte : 

- Un lecteur CD/DVD, un support USB. 

- Une station informatique de pré planning mobile 

(non disponible). 

- Une grande station informatique de bloc opératoire 

(la station de pré planning 

et celle du bloc opératoire sont, le plus souvent, 

strictement identiques et 

offrent les mêmes fonctionnalités). 

- Un système de localisation optique (LED). 

- Une instrumentation chirurgicale adaptée. 

 

 

 

Station de neuronavigation S7 Medtronic 

(Documents medtronic).  



Les réservoirs sous cutanés 

 

Réservoir (Rickham)base 

en titane et avec deux 

sorties, une à sa base et 

une latérale.  

Réservoir (Ommaya) à 

base en plastique et à 

sortie latérale. 

Le cathéter est perforé 

sur une longueur de 2 

cm avec un bout distal à 

bord mousse de 0,5 cm  



Interféron alpha 2b   



Explorations neuroradiologiques 

 Tomodensitométrie cérébrale  

En fenêtres parenchymateuses objective la lésion et le système ventriculaire.  

Et en fenêtres osseuses met en évidence les calcifications, surtout celles de la 

paroi kystique, qui peuvent représenter un réel obstacle lors de l’effraction de 

cette dernière.  

 

Coupes axiales, reconstructions sagittales et coronales, meilleur examen pour 

la mise en évidence de la composante calcique.  



La TDM est également utilisée pour le test d’étanchéité du kyste.  

Topogramme avant injection d’un 1cc de 

produit de contraste a travers le réservoir 

sous cutané.  

Test d’étanchéité, bonne étanchéité du kyste, pas 

de fistule ou de passage du produit dans les 

espaces sous arachnoïdiens ou dans les 

ventricules.  

Un cas de mauvaise étanchéité du kyste, avec fuite 

et passage du produit de contraste dans les 

espaces sous arachnoïdiens et ventricules.  



Imagerie par résonance magnétique cérébrale  

Etude Morphologique  (T1,T2,T1 Gado, Flair) : 

En plus de l’étude fine de la lésion et de ses rapports, le 3D Gado, en protocole de 

neuronavigation, nous permet d’apprécier la forme géométrique et le volume du 

kyste et de planifier la procédure thérapeutique.  

Une forme mixte à prépondérance kystique, cloisonnée .  



Les étapes de la procédure thérapeutique  

  

 Planification de la procédure par neuronavigation avec l’imagerie TDM et IRM.  

 Mise en place du cadre de stéréotaxie 

 Calculs des coordonnées stéréotaxiques en salle d’IRM.  

 La mise en place d’un réservoir de Rickham  

 Test d’étanchéité du kyste.  

 Chimiothérapie endocavitaire totalisant 36 MUI d’interféron alpha 2b.    

  



La planification de l'approche stéréotaxique est  réalisée sur la station de 

neuronavigation 

Fusion d'images (TDM  IRM) 

 



La mise en place du cadre stéréotaxique : 

 Sous anesthésie locale chez l’adulte  

 sous anesthésie générale chez l’enfant.  

 La fixation se fait par quatre vices a prise osseuse, deux antérieures en frontal et 

deux postérieures en pariéto-occipital tout en tenant compte de respecter un 

éventuel cathéter d’un shunt ventriculopéritonéal.  

(A) Casque utilisé lors du repérage en condition stéréotaxique IRM.  

(B) Casque utilisé lors du repérage en condition stéréotaxique TDM.  

A B 



Transport du patient en salle 

d’imagerie médicale :  

 

Chez l’enfant, sous 

anesthésie générale. La 

présence de l’équipe de 

réanimation est 

indispensable, tout au long 

de la procédure. 

 

Transport de l’enfant intubé ventilé sédaté, 

assuré par l’équipe de réanimation, en salle 

d’imagerie médicale.  



Installation en salle d’IRM pour calcul des coordonnés stéréotaxiques et 

réalisation d’images en protocole de Neuronavigation. 



Installation du patient en salle 

opératoire  

                                            Installation du patient. 

(A) Les  adultes (lors des gestes sous anesthésie locale le confort du patient 

est indispensable à la bonne marche de la procédure).  

(B) Les enfants sous anesthésie générale.  



Etape du repérage et enregistrement du patient sur la station 

Le neurochirurgien face à l’antenne et à 

l’écran de la station 



L’intérêt majeur de la station de neuronavigation va de l’orifice d’entrée jusqu’à la cible 

 Etude de la trajectoire, de toutes les structures vasculo-nerveuses à respecter durant la progression 

(DBS). 

 L’orifice d’entrée, généralement, pré coronal, de 2 cm à 4 cm de la ligne médiane.  

 La trajectoire dépend de plusieurs facteurs : 

- Craniopharyngiome mixte ou kystique pure. 

- La forme géométrique du kyste, arrondi ou non. 

- Kyste unique ou multiple, communiquant ou pas. Cloisonnement intra kystique. 

- Volume kystique calculé avec précision sur la station de neuronavigation  

Exemple d’un repérage per-opératoire avec étude de l’orifice d’entrée, de la trajectoire jusqu’à la cible et 

le calcul du volume kystique Volume = 70,6 cc  



Dans ce cas, on a placé un premier cathéter pour deux kystes cloisonnés et un deuxième 

cathéter pour un troisième kyste à distance, relié à un seul réservoir de Rickham à 

double sortie.  

Étude de deux trajectoires et de deux cibles.  



Perforation de la paroi kystique 



Un autre exemple d’un kyste cloisonné 















  Test d’étanchéité       







 

 

 

 

RESULTATS  



Résultats endocriniens après le traitement : 

 
82,9 % de nos patients ont présenté une 

atteinte biologique de l’axe 

hypothalamo-hypophysaire, les 

récupérations sur le plan endocriniens 

restent minimes, on a enregistré : 

 Deux cas de diabète insipide ayant 

nettement régressé,  

 Un cas d’obésité hypothalamique qui 

a nettement bien évolué, chez une 

jeune fille de 17 ans, passant de 105 

kg pour une taille de 1m47, à 62 kg 

en l’espace de 2 ans.  

 

Evolution favorable d’un cas d’obésité 

hypothalamique, perte de 43 Kg en2 ans 

après une chimiothérapie endocavitaire par 

interféron alpha (Série personnelle). 



Patient H.B de 45 ans  forme mixte  



Pré 

opératoire  

 

 

 

 

6 mois 

post-

procédure 

 

 

 

 

2 ans post-

procédure 

 

 



Enfant de 10 ans (réussite scolaire 

6ème A P pendant la même année 

de la cure)  

 Volume initial du kyste 42,6cc   

- Contrôle à 6 Mois post-op 4,8 cc  

- Contrôle à 12 Mois post-op 2,9 cc 



Patiente K.C âgée de 17 ans  



Complications  

 1 cas de déficit à un mois postopératoire (en fin de 
cure de chimiothérapie par interféron alpha 2b), à 
l’IRM cérébrale une lésion ischémique lenticulaire, 
retrouvée en séquences de diffusion. (non 
expliquée). 

 

 2 cas de rupture spontanée du kyste, à distance de 
la procédure, avec sa reconstruction  repris par la 
même procédure initiale, après vérification de 
l’étanchéité du kyste). 

 

 A ce jour, on ne note pas d’aggravation visuelle ou 
endocrinienne post-procédure. 

 

 

 



 

 

 

DISCUSSION 



La mise en place d’un réservoir sous cutané:    

 Le kyste doit avoir un diamètre égal ou supérieur 

à 3 cm, ceci pour des raisons pratiques.  

 

 La pose préalable du réservoir dans les cas de 

chimiothérapie est justifiée par les nombreuses 

séances d’instillation. En outre, il nous permet de 

réaliser la  vidange des kystes à titre ambulatoire.  

 



 La chimiothérapie endocavitaire par interféron alpha 2b est 

devenue notre traitement de choix. Compte tenu des 

résultats obtenus, notamment sur les récupérations visuelles 

(85,71 %) qui concorde avec la réduction ou la disparition 

des kystes (78,39 %). 

 

 La non disponibilité du produit actuellement nous pose un 

réel problème de prise en charge ***.  

 



Tableau 6 : Chimiothérapie endocavitaire par interféron alpha 2b  

Nombre de 

patients 

Volume initial 

du kyste (en 

cc) 

Moyenne du 

volume  en 

cc 

Taux de 

réduction  

Cavalheiro 2005  9 3,36  - 134,53 32,81  91,72 %. 

Patrícia Dastoli  

2011 

19 7,02 -  134,5  31,71  87,94 %.  

Notre étude  

2018 

14 7,6 - 70,6  25,86  

 

78,39 %. 



 L’hospitalisation est très courte, ne dépassant pas 

semaine en moyenne pour cette technique.  

 

 Le coût d’une boite d’interféron alpha 2b, dosée à 3 

MUI, est de 630 dinars ; la dose totale de 36 MUI pour 

une cure de chimiothérapie endocavitaire revient à 

7560 dinars.  

 

 

 



Cette procédure  a permis également: 

 

 La réinsertion scolaire et 
socioprofessionnelle rapide. 

 

 La réduction de la durée d’hospitalisation. 

 

 Le coût du traitement, nettement moins 
cher qu’une neurochirurgie traditionnelle. 

 



Conclusion   

 Le craniopharyngiome est une maladie de la vie, sa gestion optimale reste 

controversée.  

 

 La place de l’interféron alpha dans le traitement de cette pathologie est désormais 

reconnu et utilisée dans de nombreux centres neurochirurgicaux de référence 

mondiale.  



 Les résultats, de cette technique, sont à nos yeux 

encourageants et méritent d’être confortés  par d’autres 

travaux et par d’autres équipes dans d’autres centres de 

neurochirurgie 

 

 En outre, cette étude a contribué à enrichir nos 

connaissances sur cette pathologie et ouvre des perspectives 

d’application sanitaire dans les structures de soins en Algérie  

 



 

 

      

 

     MERCI POUR VOTRE ATTENTION  

 


