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  ملخص
 . يعرف موه الرأس بكونه تجمعًا غير عادي لسائل الدماغي الشوآي داخل القحف الشوآي، مما يؤدي إلى توسع في النظام البطيني

من ابرزها إن أسباب هذا الداء عديدة ). موه الرأس المتصل(و أيضًا عن ضعف إفراز أو إمتصاص ) موه الراس االنسدادي( في غالب األحيان يكون نتيجة عن إنسداد 
) . فغر البطين، تحويلة بين أسفل الظهر وجوف الصفق وتحويلة بطينية(بنسبة للعالج، فيعتمد على تقنيات جراحية مختلفة . العيوب الخلقية، األورام واألمراض التعفنية

هذه التقنية تكون غالبًا مشوبًة بنسبة آبيرٍة من المضاعفات .موه الرأس تعتبر التحويلة بين الجهاز البطيني و جوف الصفاق حاليًا من أهم التقنيات األساسية المعتمدة لعالج
من خالل سلسلة مكونة من , 2008إلى  2003مصلحة جراحة الدماغ واألعصاب في المدة الممتدة من  دراستنا على خبرة   ترتكز . ابرزها تلك الميكانيكية والتعفنية 

من  حالة من هده المصلحة تعاني  43لقد تم جمع    .إجراء 282جهاز البطيني و جوف الصفاق وإستفاد من ال مريض تمت معالجتهم بواسطة تحويلة بين 236
حالة  31هده المضاعفات إلى  تنقسم . حالة في السنة 7.17حالة تمت جرحتهم بواسطة التحويل مع تردد سنوي متوسط يعادل % 18.22المضاعفات، حيت نجد 

في حين أن % 55.6المضاعفات الميكانيكية تهيمن عليها االختالالت الوضيفية بنسبة , %27.9حالة من مضاعفة تعفنية  12و % 72.09ميكانيكية  مضاعفات
ضادات يعتمد التكفل بهده المضاعفات على مراجعة نيدم التحويل بنسبة االختالالت الوضيفية وعلى الم  %.58.3 المضاعفات التعفنية تتشكل أساسًا من إلتهاب السحايا بنسبة

ترتكز الوقاية من . التخمنية لهده المضاعفات غالبًا ماتكون مرضية على المدى القريب  النتائج . الحيوية مع إزالة المعدات، وعلى التحويل الخارجي بنسبة إللتهاب السحايا
يدة، ناهيك على الوقاية بإستعمال المضادات الحيوية والمراقبة بعد هده المضاعفات على التعقيم الصارم وآدا على أإلختيار الصحيح للمعدات باإلضافة إلى التقنيات الجد

  .العملية الجراحية
 وقاية -عالج -مضاعفات - التحويلة بين الجهاز البطيني و جوف الصفاق -موه الرأس األساسية الكلمات

 
Résumé L’hydrocéphalie se définit comme étant une accumulation anormale du liquide céphalo-rachidien dans 
l’enceinte crânio-rachidienne entrainant une dilatation du système ventriculaire. Elle est souvent secondaire à une 
obstruction (hydrocéphalie obstructive) mais aussi à des troubles de sécrétion ou de résorption (hydrocéphalie 
communicante). C’est une affection d’étiologies multiples dominées par les causes malformatives, tumorales et 
infectieuses. Son traitement fait appel à différentes techniques chirurgicales (ventriculo-cisternostomie, dérivation lombo-
péritonéale et les différentes dérivations ventriculaires). La dérivation ventriculo-péritonéale constitue actuellement l’une 
des principales techniques utilisées pour traiter l’hydrocéphalie. Cette technique s’accompagne d’un taux important de 
complications essentiellement mécaniques et infectieuses. Notre travail rapporte l’expérience du service de 
neurochirurgie sur la période de 2003 à 2008 à travers une série de 236 patients ayant été opérés par dérivation 
ventriculo-péritonéale et ayant bénéficié de 282 procédures. Nous rapportons 43 cas de complications colligés dans 
notre service soit 18,22% des patients dérivés avec une fréquence annuelle moyenne de 7,17 cas par an. Ces 
complications se répartissent en 31 cas de complications mécaniques soit 72,09% et 12 cas de complications 
infectieuses soit 27,91%. Les complications mécaniques ont été dominées par les dysfonctionnements représentant 
58,06% tandis que les complications infectieuses ont été dominées par les méningites représentant 58,33%. La prise en 
charge de ces complications a reposé sur la révision du système de dérivation pour les dysfonctionnements et sur une 
antibiothérapie associée à l’ablation du matériel et à une dérivation ventriculaire externe pour les méningites. Le 
pronostic de ces complications est souvent favorable à court terme. La prévention de ces complications repose sur une 
asepsie rigoureuse, un choix approprié du matériel et une bonne technique chirurgicale sans oublier l’antibioprophylaxie 
et la surveillance postopératoire. 
Mots clés : hydrocéphalie – dérivation ventriculo-péritonéale – complications – traitement – prévention. 
 
Abstract Hydrocephalus is defined as an abnormal accumulation of cerebrospinal fluid in cranio-spinal compartment, 
causing dilatation of the ventricular system. It is often secondary to obstruction (obstructive hydrocephalus), but also to 
disorders of secretion or absorption (communicating hydrocephalus). It has multiple etiologies dominated by 
malformations, tumors and infectious diseases. Its treatment relies on different surgical techniques (ventriculostomy, 
lumbo-peritoneal shunt and different ventricular shunts). The ventriculo-peritoneal shunt is currently one of the main 
techniques used to treat hydrocephalus. However, this technique has a significant rate of complications dominated by 
mechanical and infectious complications. Our study reports the experience of neurosurgery department over the period 
between 2003 and 2008. We have a series of 236 patients operated by ventriculo-peritoneal shunt, who received 282 
procedures. We report 43 cases of complications collected in our department (18.22% of patients) with an annual 
average of 7.17 cases per year. These complications are divided into 31 cases of mechanical complications (72.09%) 
and 12 cases of infectious complications (27.91%). Mechanical complications are dominated by dysfunction representing 
58.06% while the infectious complications are dominated by meningitis representing 58.33%. The management of these 
complications was based on the revision of the shunt system for malfunctions and antibiotics associated with shunt 
removal and an external ventricular drainage for meningitis. The prognosis of these complications is often good in the 
short term. Preventing these complications is based on strict asepsis, a proper choice of materials and good surgical 
technique without forgetting the antibiotic and postoperative monitoring.                                                                                         
Key words: hydrocephalus – ventriculo-peritoneal shunt – complications – treatment – prevention. 
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Introduction 
L’hydrocéphalie se définit comme étant une 
accumulation anormale du liquide céphalo-
rachidien (LCR) dans l’enceinte crânio-
rachidienne sous un régime de pression élevé 
à un moment donné de son évolution. Elle est à 
l’origine d’une dilatation du système 
ventriculaire. Elle est souvent secondaire à une 
obstruction dans les voies de circulation du 
LCR (hydrocéphalies obstructives) mais aussi à 
des troubles de sécrétion et de résorption du 
LCR (hydrocéphalies communicantes). C’est 
une affection d’étiologies multiples dominées 
par les causes malformatives, tumorales et 
infectieuses (1). Son traitement relève 
actuellement de la chirurgie. Il existe plusieurs 
techniques chirurgicales en fonction du type 
d’hydrocéphalie. On distingue la ventriculo-
cisternostomie utilisée surtout pour les  
hydrocéphalies obstructives, la dérivation 
lombo-péritonéale pouvant être utilisée dans 
les hydrocéphalies communicantes et les 
différentes dérivations ventriculaires 
(ventriculo-atriale, ventriculo-pleurale et 
ventriculo-péritonéale) pouvant être utilisés 
dans les 2 cas (2). La dérivation ventriculo-
péritonéale constitue l’une des principales 
techniques actuellement utilisées. Toutefois, 
cette technique présente un taux élevé de 
complications. Le but de notre travail est de 
rapporter l’expérience du service de 
neurochirurgie de l’hôpital Ibn Tofail du CHU 
Mohammed VI en matière de dérivation 
ventriculo-péritonéale et de ses complications. 
Nous discuterons la prise en charge ainsi que 
la prévention de ces complications. 
 
Matériels et méthodes 
Notre étude s’étale sur la période allant de 
20003 à 2008. Elle inclut tout patient 
présentant une hydrocéphalie qui a été traitée 
par la pose d’une dérivation ventriculo-
péritonéale et qui a présenté une complication 
dans les suites post opératoires immédiats, à 
court terme et /ou à long terme. Il s’agit d’une 
étude rétrospective réalisée par exploitation 
des dossiers médicaux d’hospitalisation et des 
registres du bloc opératoire au moyen d’une 
fiche d’exploitation. 
 
Résultats 
Notre étude nous a permis de recenser un total 
de 236 patients opérés par dérivation 
ventriculo-péritonéale. Ces derniers ont 
bénéficiés de 282 procédures avec 194 
patients opérés 1 fois, 38 patients opérés à 2 
reprises et 4 patients opérés à 3 reprises. Sur 
les 236 patients, nous avons enregistrés 43 cas 
de complications soit 18,22% des patients et 
15,25% par rapport au nombre total de 
procédures. La fréquence moyenne annuelle 
des complications est de 7,17 cas par an. Ces 
complications sont de 2 types avec 31 cas de 
complications mécaniques soit 72,09% et 12 

cas de complications infectieuses soit 27,91%. 
Les complications mécaniques représentent 
13,14% des patients et 10,99% des procédures 
avec une fréquence moyenne annuelle de 5,17 
cas par an. Les complications infectieuses 
représentent 5,08% des patients et 4,26% des 
procédures avec une fréquence moyenne 
annuelle de 2 cas par an. L’âge moyen global 
de nos patients était de 4 ans et demi avec des 
extrêmes allant de 1 mois à 70 ans. L’âge 
moyen en cas de complications mécaniques 
était de  5 ans avec des extrêmes allant de 4 
mois à 70 ans. L’âge moyen en cas de 
complication infectieuse était de 2 ans avec 
des extrêmes allant de 1 mois à 17 ans. Nous 
avons noté une légère prédominance féminine 
avec 23 patients de sexe féminin et 20 patients 
de sexe masculin soit un sexe ratio de 1,15. En 
cas de complications mécaniques, le sexe ratio 
était de 1,21 alors qu’il était de 1 en cas de 
complications infectieuses. Le délai moyen 
d’apparition des complications était de 5 mois 
avec des extrêmes allant de 2 jours à 6 ans. En 
cas de complications mécaniques, le délai 
moyen était de 7 mois avec des extrêmes allant 
de 20 jours à 6 ans. En cas de complications 
infectieuses, le délai moyen était de 9 jours 
avec des extrêmes allant de 2 jours à 3 mois. 
Les étiologies des hydrocéphalies étaient 
dominées par les causes malformatives 
retrouvées dans 140 cas soit 59,32%, les 
causes tumorales dans 60 cas soit 25,42% et 
les causes infectieuses (hydrocéphalies post 
méningitiques) dans 36 cas soit 15,25%. Dans 
les complications mécaniques, la présentation 
clinique était dominée par le syndrome 
d’hypertension intracrânienne retrouvé dans 
80,64% parfois associée à des troubles de 
conscience. Dans les complications 
infectieuses, la présentation clinique était 
dominée par la fièvre que nous avons 
retrouvée chez tous nos patients (100%) 
parfois associée à des troubles de conscience 
ou des signes d’hypertension intracrânienne. 
Les types de complications mécaniques 
retrouvées sont précisés dans le tableau I et 
les traitements réalisés sont spécifiés dans le 
tableau II. Les complications infectieuses 
étaient dominées par les méningites survenues 
dans 7 cas (58,33%), un cas de ventriculite 
(8,33%) et 4 cas (33,33%) où le type 
d’infections n’a pas été précisé. Les germes en 
cause étaient dominés par les staphylocoques 
dans 5 cas (41,67%), un cas d’Escherichia Coli 
(8,33%), un cas de Pseudomonas Aéruginosa 
(8,33%) et 5 cas où le germe n’a pas pu être 
précisé (41,67%). Les complications 
infectieuses ont été traités par une double 
antibiothérapie associant une céphalosporine 
3ème génération avec un aminoside pendant 21 
jours en moyenne associé à une ablation du 
matériel et une dérivation ventriculaire externe 
dans 6 cas (50%), une ablation du matériel 
sans dérivation externe dans 2 cas (16,67%) et 
une révision du système de dérivation dans 4 
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cas (33,33%). L’évolution de nos malades a été 
marquée par la survenue de 2 décès dans les 
complications mécaniques soit un taux de 
0,84% par rapport à la totalité des patients, de 
4,65% par rapport à l’ensemble des 
complications et 6,45% par rapport aux 
complications mécaniques. Dans les 
complications infectieuses, nous avons 
également noté 2 décès représentant 0,84% 
des patients, 4,65% de la totalité des 
complications et 16,67% des complications 
infectieuses. 

 
Tableau I : Types de complications 

mécaniques observées. 
Types de complications Nombre 

de cas 
% 

Dysfonctionnement : 
-cathéter ventriculaire 
-cathéter abdominal 

18 
13 
5 

58,06 
41,96 
16,13 

Migration cathéter 
ventriculaire 

3 9,68 

Migration inguinale du 
cathéter péritonéal 

1 3,22 

Débricollage 
 

2 6,45 

Perforation intestinale 
 

3 9,68 

Extériorisation anale 
 

1 3,22 

Extériorisation ombilicale 
 

1 3,22 

Mise à nue par perte de 
subsistance abdominale 

1 3,22 

Hydrome thoracique 
bilatéral 

1 3,22 

 
Tableau II : Répartition des patients selon le 

type de traitement. 
Types de traitement Nombre 

de 
patients 

% 

Révision du shunt : 
-uniquement 
-replacement du cathéter 

13 
10 
3 

41,93 
32,25 
9,68 

Ablation et remplacement 
du shunt 

4 12,90 

Fixation du matériel 
 

2 6,45 

Ventriculocisternostomie 
 

4 12,90 

Ablation du cathéter 
péritonéal+suture 
intestinale 

3 9,68 

Ablation du cathéter 
péritonéal+antibiothérapie 

3 9,68 

Ablation du cathéter 
inguinal 

1 3,22 

Ligature 
thoracique+antibiothérapie 

1 3,22 

 
 
 

Discussion 
Les complications des dérivations ventriculo-
péritonéales sont très fréquentes au point que 
l’histoire des systèmes de dérivations a été 
comparée à une prévention des complications 
(3). Elles sont essentiellement de 2 types: les 
complications mécaniques et les complications 
infectieuses. 
Les complications mécaniques 
L’incidence des complications mécaniques 
varie entre 25% et 40% au cours de la 
première année après l’insertion du shunt. Il 
diminue ensuite progressivement à partir de la 
2ème année (4,5). La moyenne de survie du 
shunt en l’absence de révision est de 4 à 5 ans 
(4,6). Tuli et al. ont trouvé que l’âge du patient 
au moment de l’insertion initiale et le délai entre 
l’intervention et la 1ère révision constitue des 
facteurs prédictifs des complications 
mécaniques ultérieures (7). Les complications 
les plus fréquentes sont les obstructions 
représentant  plus de 50% suivies des 
déconnexions représentant environ 15% 
(4,5,8). Dans notre série, les obstructions 
représentent 58,06% et  sont suivies par les 
migrations du cathéter ventriculaire qui 
représentent 9,68%. Les débricollages arrivent 
en 3è position et représentent 6,45%. Notons 
que les dysfonctionnements sont d’étiologies 
très variées : des débris tissulaires, des caillots 
sanguins ou une mise en place incorrecte 
peuvent être à l’origine de dysfonctionnement, 
mais également des réactions inflammatoires 
ou immunitaires. Les dysfonctionnements 
peuvent se produire à 3 niveaux, soit au niveau 
du cathéter ventriculaire, soit au niveau de la 
valve, soit au niveau du cathéter péritonéal. 
Quant aux migrations, elles sont surtout 
fréquentes pour les cathéters ventriculaires en 
particulier chez les enfants chez qui les mini 
valves pédiatriques constituent un facteur 
favorisant. Les migrations du cathéter 
péritonéal constituent par contre une entité 
rare. Quelques cas de migration anale, 
ombilicale, inguinale, thoracique de même que 
des cas de perforation intestinale ont été décrit 
dans la littérature (9-11). Dans notre série, 
nous avons trouvé un cas de migration anale, 
un cas de migration ombilicale, un cas 
d’hydrome thoracique, un cas de migration 
inguinale et 3 cas de perforation intestinale. 
 
Les complications infectieuses 
Ce type de complications expose le patient à 
une forte morbidité voir mortalité. Malgré les 
mesures de prévention, le taux de 
complications infectieuses varie de 2 à 31% 
selon les séries avec une moyenne autour de 8 
à 10% (12). Dans notre série, le taux 
d’infections est de 5,08%. Les staphylocoques 
constituent les germes les plus fréquemment 
retrouvés dominés par les staphylocoques 
Epidermidis puis les staphylocoques Aureus 
(12). Dans notre série, les staphylocoques ont 
été retrouvés dans 41,67% des cas. Selon les 
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études, des taux élevés d’infections se 
rencontrent chez les nourrissons de moins de 
6mois, les enfants de plus 4 ans et les adultes 
de plus de 61 ans (13,14). Dans notre série, la 
tranche d’âge la plus touchée était celle des 
enfants de plus 5 ans. Selon  Schreffler et al., 
le traitement efficace des complications 
infectieuses repose sur une antibiothérapie 
pendant 21 jours associée à une ablation du 
shunt et à un drainage ventriculaire externe 
(15). Dans notre série, 50% de patients ont 
bénéficié d’un traitement similaire avec une 
évolution favorable. 
 
Conclusion 
L’hydrocéphalie est une affection fréquente et 
la dérivation ventriculo-péritonéale constitue 
l’une des principales techniques chirurgicales 
actuellement utilisée pour sa prise en charge. 
Au vu de ses nombreuses complications 
mécaniques et infectieuses, des mesures de 
prévention s’imposent et passent par une 
asepsie rigoureuse, un choix adéquat du 
matériel, une bonne technique chirurgicale, une 
antibioprophylaxie per opératoire et une 
surveillance post opératoire. 
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