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Introduction
Le but de cette notice est de fournir des informations générales sur 
le craniopharyngiome, aussi appelé Cranio. Il vous apportera des 
informations sur la façon dont il est diagnostiqué, traité et certains 
des problèmes qu’il peut causer. 

Il a été rédigé en termes généraux et toutes les informations fournies 
ne s’appliqueront pas à votre enfant. Nous espérons que cette 
brochure vous aidera à comprendre cette maladie et vous donnera 
une base pour des discussions avec votre médecin. 



Qu’est-ce qu’un craniopharyngiome ?
Le corps est composé de millions de blocs de construction appelés 
cellules. Comme des blocs de construction, les cellules travaillent 
ensemble vers un objectif commun. Leur objectif est de grandir 
ensemble et de créer les muscles et les organes qui composent  
le corps. 

Cependant, parfois et pour des raisons inconnues, les cellules se 
développent ensemble pour créer une masse sans fonction dans  
le corps. 

Cette masse est connue sous le nom de tumeur. Un Cranio est 
une tumeur cérébrale présente dès la naissance. C’est une tumeur 
bénigne, elle ne se propage donc pas à d’autres parties du corps 
comme le fait le cancer. 

Bien que cette maladie ne soit pas entièrement comprise, les 
médecins savent qu’il ne s’agit pas d’une tumeur héréditaire (ce qui 
signifie qu’elle ne vous est pas transmise par vos parents). Ce n’est 
pas non plus dû à la prise de médicaments ou à une maladie lorsque 
votre mère était enceinte. 
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Pourquoi le Craniopharyngiome 
est-il délicat à traiter ? 
Le cerveau a de nombreuses fonctions importantes comme la 
régulation de l’appétit, de notre sommeil et de notre soif. Souvent, 
ces fonctions sont exécutées dans des parties sensibles du cerveau. 
Les problèmes causés par le Cranio résultent de son emplacement à 
proximité de ces parties sensibles. 

Au fur et à mesure que le Cranio grandit, il commence à exercer 
une pression sur ces parties. Cette tumeur devient également assez 
collante et s’accroche aux tissus environnants. Cela le rend difficile à 
enlever pendant une opération sans endommager d’autres parties 
du cerveau. 
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Quels sont les symptômes  
d’un craniopharyngiome ?
Les symptômes d’un Cranio résultent des dommages qu’il cause 
dans le cerveau. Cela peut entraîner tout ou partie des éléments 
suivants : 

• Maux de tête  

• Champ de vision rétréci  

• Ralentissement de croissance 

• Puberté retardée ou précoce 

• Soif et urines fréquentes 

• Fatigue et intolérance au froid 

Comment diagnostique-t-on  
un Cranio ? 
Plusieurs tests sont souvent nécessaires pour confirmer le 
diagnostic. Ceux-ci incluent généralement une IRM cérébrale.  
Des tests supplémentaires peuvent inclure un test visuel,  
des bilans sanguins. 



Comment traite-t-on un Cranio ? 
Le traitement principal du Cranio est la chirurgie, pour enlever une 
partie de la tumeur. C’est ce qu’on appelle une craniotomie. 

Souvent une petite partie sera laissée en place. Un traitement 
complémentaire utilisant la radiothérapie ou le drainage du kyste 
peuvent être utilisés pour traiter le reste ou pour empêcher la 
croissance d’une nouvelle tumeur. 

• Si la tumeur est petite, elle peut être retirée par le nez (opération 
trans-sphénoïdale). 

• S’il faut aspirer le kyste, un trou est pratiqué dans le crâne pour 
drainer la substance à l’intérieur de la tumeur. 

• Si du liquide cérébral s’est accumulé dans le cerveau, le liquide 
sera drainé avant la chirurgie. 

• Il a été démontré que la radiothérapie est efficace pour prévenir 
les récidives de craniopharyngiome.



Quelles sont les séquelles possibles 
d’un Cranio ? 
Les effets d’un Cranio sont le résultat de lésions cérébrales partielles. 
En particulier, l’hypothalamus et l’hypophyse qui sont les plus touchés. 
L’hypothalamus et l’hypophyse régulent la balance hydrique de 
l’organisme

Ils le font en produisant et en envoyant un messager dans le corps pour 
dire aux organes quand retenir ou quand éliminer l’eau. Ce messager 
est une hormone connue sous le nom de vasopressine.

Sans vasopressine, le corps ne retiendra pas les fluides, même si nous 
buvons de grandes quantités de liquide. L’incapacité du cerveau à 
produire de la vasopressine conduit à une maladie connue sous le nom 
de diabète insipide ou diabète hydrique. 

Certains patients peuvent développer temporairement un diabète 
insipide après la chirurgie. Cela peut conduire à une déshydratation 
sévère si elle n’est pas traitée.  
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Comment est traité le diabète 
insipide ?
Le diabète insipide est traité en fournissant au corps une forme 
synthétique de vasopressine connue sous le nom de DDAVP. Celui-
ci peut être administré sous forme de comprimés, de gouttes 
intranasales ou de spray.  

Il est très important de ne pas dépasser la dose de DDAVP 
indiquée par votre spécialiste. En prendre trop peut entraîner une 
accumulation de liquide dans le corps, ce qui peut provoquer des 
convulsions. Ne pas en prendre assez est moins dangereux mais 
vous fait uriner plus et augmenter votre soif. 



Quels sont les autres traitements 
administrés avant et après  
la chirurgie ? 
• Les anticonvulsivants sont administrés pour traiter les 

convulsions s’il y en a. 

• De fortes doses de corticoïdes peuvent être administrées 
pendant quelques jours avant et après la chirurgie. C’est pour 
prévenir ou traiter l’oedème. Par la suite, un traitement régulier 
par Hydrocortisone peut être nécessaire pour remplacer  
le cortisol. 

• Les hormone thyroïdiennes (L thyroxine) peuvent être 
administrées pour favoriser la croissance et le métabolisme, si 
nécessaire. 

• L’hormone de croissance est généralement nécessaire après  
le traitement pour favoriser une croissance normale. 

• Les hormones sexuelles peuvent être nécessaires si la puberté  
ne se produit pas ou est trop lente. 

Quel autre suivi est nécessaire ? 
Les problèmes de vue peuvent s’améliorer après la chirurgie, mais 
peuvent également être permanents. Des examens oculaires seront 
donc nécessaires à intervalles réguliers.  

De plus, les mesures de la taille et du poids seront enregistrées 
précisément et régulièrement. Pour les enfants et les adolescents,  
le développement pubertaire sera également contrôlé. Enfin, des 
IRM cérébrales ou des radiographies seront réalisées régulièrement. 



Y a-t-il d’autres effets ? 
Les effets secondaires d’un craniopharyngiome résultent des 
dommages causés au cerveau. Certains de ces effets peuvent 
persister, même après l’ablation de la tumeur. Ceux-ci peuvent 
inclure : 

• Augmentation de l’appétit et obésité 

• Troubles du sommeil 

• Altération de la soif 

• Perturbation de la mémoire 



Quelles sont les autres sources 
d’informations utiles ? 
L’objectif de cette brochure était de fournir un aperçu de base d’un 
Cranio. 

Du matériel pédagogique peut également être trouvé en contactant 
les organisations suivantes : 

• European Society for Paediatric Endocrinology
Starling House
1600 Bristol Parkway North
Bristol 
BS34 8YU
espe@eurospe.org
Telephone +44 (0) 1454 642246
www.eurospe.org

• British Society of Paediatric Endocrinology and Diabetes 
bsped@endocrinology.org 
https://www.bsped.org.uk/

• Child Growth Foundation
info@childgrowthfoundation.org  
Telephone +44 (0) 208 995 0257
www.childgrowthfoundation.org

•  The Endocrine Society 
www.endo-society.org

En France, le site de la SFEDP  
peut être consulté.

Vous pouvez également consulter votre  
équipe de spécialistes pour plus d’informations  
dans votre région.
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