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 ملخص

تهدف دراستنا هذه إلى وضع تقرير حول .  عشرين عاما، أصبح وصل البطين بالصهريج عن طريق التنظير الداخلي أفضل طريقة لعالج داء استسقاء الرأس أالنسداديمند 
س بالتنظير الداخلي؛ وذلك من خالل  بمراآش، في عالج استسقاء الرأ محمد السادسالمرآز االستشفائي الجامعيبالتجربة األولية لمصلحة جراحة الدماغ و األعصاب 

لوصل البطين بالصهريج لعالج داء استسقاء )  آبار7اطفال و14( مريضا 21 ، خضع 2008 و دجنبر 2007خالل الفترة الممتدة بين نونبر  . حالة21دراسة رجعية ل
أهم %) 50أآثر من (و ضخامة القحف %) 25(فاع ضغط الدماغ مثل ارت.  عاما16,16 سنة مع متوسط عمر بلغ 58تراوح سن مرضانا بين شهر واحد و . الرأس

و تشوه آياري   حاالت4و تشوه خلقي في  حاالت 4 حاالت و انسداد قناة سلفيوس في 10آان سبب داء استسقاء الرأس ورما في . عالمات التشخيص المرضي في دراستنا
بط بالفئة العمرية للمرضى وآذا سبب داء تمع العلم أن هذا المعدل مر. في دراستنا% 71نية قد بلغ آان معدل نجاح هذه التق. و سبب مجهول في حالة أخرىفي حالتين 

مات مريض %). 29( حاالت 6فشلت التقنية في ).  مرضى4(و آانت المضاعفة األآثر ترددا هي التهاب السحايا %. 23,8آان معدل المضاعفات هو . استسقاء الرأس
في الختام، تأآد النتائج التي حصلنا عليها مع تلك التي نشرت من قبل أن وصل  .في حين آان معدل االعتالل الدائم منعدما%). 4,7(لعملية واحد خالل المتابعة بعد ا

                                                          . يكانيكيالتقليدية عن طريق المحول الم ويمثل أفضل بديل للمعالجة. البطين بالصهريج يعتبر طريقة بسيطة و آمنة و فعالة في عالج داء استسقاء الرأس
 .جراحة –التنظير الداخلي  – وصل البطين بالصهريج –داء استسقاء الراس  الكلمات األساسية

  
Résumé Depuis maintenant une vingtaine d’années, la ventriculocisternostomie endoscopique (VCS) est devenue le 
traitement préféré de l’hydrocéphalie obstructive. L’objectif de notre étude est de rapporter l’expérience initiale du 
service de neurochirurgie du CHU Mohammed VI de Marrakech dans le traitement endoscopique de l’hydrocéphalie, à 
travers une étude rétrospective de 21 cas. Vingt et un patients (14 enfants et 7 adultes) ont subi la VCS pour le 
traitement de l’hydrocéphalie entre Novembre 2007 et Décembre 2008. La moyenne d’âge des patients était de 16.16 
ans avec des extrêmes de 1 mois et 58 ans. Le syndrome d’HTIC constitue le mode de révélation de l’hydrocéphalie, le 
plus fréquent dans notre série (25%), et la macrocranie  constitue la présentation clinique la plus fréquente de 
l’hydrocéphalie chez les enfants de moins de 1 an (plus de 50%). L’hydrocéphalie était d’origine tumorale dans 10 cas, 
une sténose de l’aqueduc du mésencéphale dans 4 cas, une cause malformative dans 4 cas, une malformation de 
Chiari dans 2 cas, et une cause idiopathique dans un cas. Le taux de succès de la VCS dans notre série était de 71%. 
Ce taux varie selon la tranche d’âge des patients et l’étiologie de l’hydrocéphalie. Le taux de complications était de 
23,8%, et la complication la plus fréquente était la méningite postopératoire (4 patients). La procédure a échoué dans 6 
cas (29% d’échec). Un seul patient est décédé aux suites postopératoires (4,7%). Et le taux de morbidité permanente 
était nul. En conclusion, nos résultats associés à ceux de la littérature indiquent que la VCS est un traitement simple, 
sûr et efficace de l’hydrocéphalie obstructive. Elle représente une meilleure alternative au traitement traditionnel par 
shunt mécanique                                               
Mots-clés Hydrocéphalie – Ventriculocisternostomie – Endoscopie – Chirurgie. 
 
Abstract Since now about twenty years, endoscopic third ventriculostomy (VCS) has become the preferred treatment 
for obstructive hydrocephalus. The purpose of this retrospective study about 21 cases is to report the preliminary 
experience with endoscopic treatment of hydrocephalus in our Neurosurgical Department of University Hospital Center 
Mohammed VI in Marrakesh. Twenty one patients (14 children and 7 adults) underwent ventriculostomy for the 
treatment of hydrocephalus between November 2007 and December 2008. The mean age of the patients was 16.16 
years with the extremes of one month and 58 years. Raised intracranial pressure was the most frequent mode of 
revelation of hydrocephalus in our series (with 25%); and macrocrania was the most frequent clinical presentation in 
infant younger than 1 year of age (more than 50%). It was determined that the hydrocephalus was caused by tumoral 
lesions in 10 cases, an aqueductal stenosis in 4 cases, a malformative cause in 4 cases, Chiari malformation in 2 cases 
and an idiopathic cause in one case. The success rate of the VCS in our series was 71%. This rate varies according to 
the age bracket of the patients and the aetiology of hydrocephalus. The rate of complications was 23,8%, and the most 
frequent complication was postoperative meningitis (4 patients). The procedure failed in 6 cases (29%). Only one patient 
is died at the outcome (4,7%). And there was no permanent morbidity. In conclusion, ours results associated with those 
of the literature indicate that the VCS is a simple, safe and effective treatment of obstructive hydrocephalus. It represents 
a better alternative to the traditional treatment by mechanical shunt. 
Key words Hydrocephalus – Ventriculostomy – Endoscopy – Surgery. 
 
Introduction 
La ventriculocisternostomie endoscopique 
(VCS) a repris une place considérable dans le 
traitement de l’hydrocéphalie obstructive. Ceci 
grâce à la miniaturisation des instruments 
d’endoscopie et le progrès technologique 
réalisé. Dans la présente étude nous analysons 
rétrospectivement, les indications de la VCS, la 
technique chirurgicale elle-même et les 

résultats dans un groupe de 21 patients traités 
par VCS dans notre service.  
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective de 21 VCS 
réalisées chez 21 patients au service de 
neurochirurgie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech entre Novembre 2007 et Décembre 
2008. L’âge moyen des patients était de 16,16 
ans et les extrêmes d’âge étaient 1 mois et 58 



Traitement endoscopique de l’hydrocéphalie. Expérience du service de Neurochirurgie                              M. MOUNTASSER, S. AIT BENALI                                            
du CHU Mohammed VI de Marrakech - A propos de 21 cas.                                                                            

 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                Thèse n° XX / 2009 

 2

ans. Nous avons utilisé une fiche d’exploitation 
pour recueillir les données cliniques, 
opératoires et postopératoires des patients. Le 
résultat de la VCS a été évalué comme étant 
un succès ou un échec. Le succès a été défini 
comme étant une nette amélioration ou juste 
une stabilisation de la symptomatologie clinique 
préopératoire. L’abandon de la VCS ou la 
détérioration du tableau clinique après 
l’opération a défini l’échec de la VCS dans 
notre étude. Nous avons également relevé les 
complications peropératoires et postopératoires 
survenues chez nos patients. La technique 
opératoire de la VCS a été réalisé dans notre 
service comme elle est décrite ailleurs 
[1,2,3,4,5].   
 
Résultats et analyses 
Vingt et une VCS ont été réalisées chez 21 
patients (14 enfants et 7 adultes). 11 patients 
étaient de sexe féminin et 10 de sexe masculin. 
La symptomatologie clinique préopératoire a 
été dominée par le syndrome d’hypertension 
intracrânienne (25%), les troubles visuels 
(16%), les vertiges et troubles de l’équilibre 
(12%) et la macrocranie (11%). Chez les 
enfants de moins de 1 an, la macrocranie était 
présente chez plus de 50% des cas. Tous les 
patients ont bénéficié d’une imagerie 
préopératoire. 45% des patients ont bénéficié 
d’une TDM cérébrale seule. L’hydrocéphalie 
était triventriculaire dans 16 cas (76%), 
tétraventriculaire dans 4 cas (19%) et biventri-
culaire dans 1 cas (5%). Elle était d’origine 
tumorale dans 10 cas (47%), dont 9 tumeurs de 
la fosse cérébrale postérieure et un papillome 
du plexus choroïde. La cause était une sténose 
de l’aqueduc du Sylvius dans 4 cas (19%), une 
cause malformative (spina bifida) dans 4 cas 
(19%), une malformation de Chiari dans 2 cas 
(10%), et une cause idiopathique dans un cas 
(5%). Deux patients (9,5%) ont développé un 
saignement intraventriculaire peropératoire 
minime et un rinçage au sérum salé a permis 
d’y remédier et de poursuivre ainsi 
l’intervention. Deux patients (9,5%) ont 
présenté un liquide céphalorachidien teinté 
avec vision impossible, responsable de 
l’abandon de la VCS. Dans un troisième cas la 
VCS a été abandonnée à cause du plexus 
choroïde qui bloque le foramen de Monro. 
Treize (62%) de nos patients se sont nettement 
améliorés après la VCS. Et deux (10%) ont vu 
leur symptomatologie clinique se stabiliser 
après l’intervention chirurgicale. Alors que trois 
VCS (14%) se sont soldées par une 
détérioration de la symptomatologie clinique 
préopératoire. Dans trois cas l’évolution 
clinique postopératoire n’a pas été précisée. 
Selon notre définition du succès et d’échec de 
la VCS, celle-ci a été un succès pour 15 de nos 
patients (71%) ; elle a été un échec pour 6 
patients (29%). Nous avons recensé la 
survenue de cinq complications postopératoires 
chez 5 de nos patients (23,8%). La méningite 

postopératoire était la complication la plus 
fréquente, survenue chez 4 patients (19,04%). 
Ces patients ont bénéficié d’une antibiothérapie 
adaptée au germe isolé par l’examen 
bactériologique. Le taux de mortalité dans notre 
étude était de 4,76%. La morbidité permanente 
était nulle. 
 
Discussion 
La VCS fut découverte depuis les années vingt 
du 20ème siècle par Dandy Walter [6]. Mais les 
premiers résultats obtenus n’étaient pas bons 
et ceci était à l’origine de son abandon dans le 
traitement de l’hydrocéphalie. Depuis vingt ans 
la VCS a regagné son intérêt grâce à la 
miniaturisation des équipements de 
l’endoscopie et au progrès technique réalisé. 
Elle consiste à faire communiquer le troisième 
ventricule avec les citernes de la base du crâne 
par la création, à l’aide d’un endoscope 
introduit par un trou de trépan frontal, d’une 
fenestration à la partie antérieure du plancher 
du troisième ventricule. Cette stomie est crée 
chez nos malades par l’effet mécanique du 
ventriculoscope ou d’une sonde émoussé.  Elle 
permet de court-circuiter l’obstacle qui serait au 
niveau de l’aqueduc de Sylvius. Elle permet 
une dérivation du liquide cérébro-spinal proche 
de l’état naturel sans avoir besoin de laisser un 
shunt (corps étranger) en place. Dans notre 
série, toutes les VCS ont été réalisées à l’aide 
d’un neuroendoscope régide. Certains auteurs 
ont utilisé le neurofibroscope souple [2,4,5] 
mais il offre une qualité inférieure de l’image et 
pose des difficultés dans son orientation, sa 
fixation et son guidage en intraventriculaire. 
L’indépendance du shunt constitue aujourd’hui 
l’élément le plus important et le plus 
objectivement quantifiable pour évaluer le 
résultat de la VCS. Plusieurs auteurs ont 
rapporté récemment des taux de succès 
intéressants de la VCS [7,8,9,10]. Dans la 
présente étude le taux de succès de la VCS 
était de 71%. Et il reste comparable à celui 
rapporter par plusieurs auteurs 
[1,2,5,11,12,13,14]. Ce taux est variable en 
fonction de l’âge des patients et la cause de 
l’hydrocéphalie. Il était de 64,3% pour la 
population pédiatrique de notre série, et 85,7% 
pour la population des adultes. Dans le groupe 
des patients dont la cause de l’hydrocéphalie 
était une tumeur de la fosse cérébrale 
postérieure, le taux de succès de la VCS était 
de 77,7%. Notre étude comporte 14 enfants 
(âge inférieur à 19 ans) ; le taux de succès de 
la VCS dans cette population était de 64,3%. 
Nous comparons sur le tableau I le taux de 
succès de notre série à celui rapporté dans 
d’autres études récentes. Et sur le tableau II, 
nous comparons le taux de succès de la VCS 
dans les populations pédiatriques. Selon 
certaines études récentes, le taux d’échec de la 
VCS varie entre 6% et 50% [7,9,10]. Dans 
notre présente étude la VCS a échoué chez 6 
patients (soit un taux de 29%). Ce nombre 
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comprends les patients chez qui la VCS a été 
abandonnée pour une raison quelconque (3 
patients). 
 
Tableau I : Comparaison du taux du succès de 

la VCS dans la littérature. 
 

Les différentes études  % 
Hopf et al, 1999 (95 patients) 75,80 

H. Feng et al. 2004  
(58 patients) 77,60 

A. Amini et R. H. Schmidt 
2005 (36 patients) 61 

O. Rezaee et al. 2007  
(24 patients) 88 

Notre série 2008  
(21 patients) 71 

 
Tableau II : Comparaison du taux de succès 

dans les populations pédiatriques selon la 
littérature. 

 

Les différentes études % 
R. P. Gorayeb et al. 2004 

(36 patients) 64 

P. Ray, et al. 2005  
(43 patients) 69,80 

M. J. Fritsch, et al. 2005  
(18 patients) 39 

Yadav et al. 2006  
(54 patients) 83,70 

Notre série 2008  
(14 patients) 64,30 

 

Il n’y avait aucune morbidité permanente dans 
notre série. Le taux de mortalité était de 4,76% 
(1 patient décédé en postopératoire). Deux 
patients ont présenté, en peropératoire, un 
saignement intraventriculaire minime ; et une 
simple irrigation au sérum physiologique a 
permis d’y remédier et de continuer ainsi la 
réalisation de la stomie. L’incidence des 
complications liées à la VCS reste très variable 
d’une étude à l’autre selon la littérature. Elle 
varie entre 0% et 20% selon certains auteurs 
[1,2,3,15]. Dans notre série cette incidence 
était de l’ordre de 23,8% et reste donc 
comparable à celle rapportée dans la 
littérature. Parmi ces complications on trouve 4 
méningites postopératoires et un écoulement 
du liquide cérébrospinal compliqué d’une 
méningite. En fait les complications de la VCS 
sont nombreuses et très variées. Les auteurs 
ont rapporté des complications hémorragiques 
minimes et majeures, comme la lésion de 
l’artère basilaire, pouvant engager le pronostic 
vital du patient. Aussi sont rapportées les 
collections sous durales comme l’hématome 
sous dural chronique, les complications en 
rapport avec une atteinte neurologique par 
exemple une hémiplégie, une atteinte d’une 
paire crânienne, des troubles de la mémoire. 
Sont rapportées également les troubles 
neurovégétatifs en rapport avec une atteinte de 
l’hypothalamus comme par exemple le diabète 
insipide, la fièvre aseptique postopératoire, 

l’aménorrhée. Sans oublier les écoulements et 
les infections du liquide cérébrospinal. 
 
 
 
Conclusion 
Nos résultats indiquent que la VCS est un 
traitement simple, sûr et efficace de 
l’hydrocéphalie obstructive. La perforation du 
plancher du troisième ventricule par le seul 
effet mécanique du ventriculoscope lui-même 
ou d’une sonde émoussée constitue la 
méthode la plus sûre. L’évolution clinique 
postopératoire constitue un élément important 
pour l’évaluation du résultat de la VCS. Celle-ci 
peut être efficace aussi dans l’hydrocéphalie 
communicante comme démontré par certains 
auteurs. 
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