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 ملخص

نتناول . وا*عصاب والتصوير الشعاعي العصبي ا التطورات الحديثة في جراحة الدماغالناتج عن تشوھات خلقية ھو حالة خطيرة رغم ا�مال التي أثارتھ استسقاء الدماغ
عولجت بوصل البطين بالصھريج  حالة 21و ) ت ب(ة طة التحويلة البطينيحالة تم ع/جھا بواس 21حالة استسقاء الدماغ التشوھية عند ا*طفال،  42في ھذه الدراسة 
 في ھاته الفترة كانت. معي محمد السادس مراكش، في قسم جراحة ا3عصاب بالمركز ا3ستشفائي الجا2010وديسمبر  2002، بين يناير )و ب ص(بالتنظير الداخلي 

سنة لدى  2،19سنة مقابل  0،49متوسط عمر المرضى لدى الحا3ت المشتقة . ة٪ من جميع حا3ت استسقاء الدماغ غير السرطاني63تشوھات الدماغ مسؤولة عن 
وتھيمن ضخامة القحف على المظاھر . لدى المجموعة المشتقة) ٪52(لھذه ا*خيرة وغلبة طفيفة لFناث ) ٪52(الحا3ت المعالجة بالمنظار، مع غلبة طفيفة للذكور 

: ت ب/٪13: و ب ص(و ع/مات العجز ) ٪27:ت ب/٪23: و ب ص(ا3ضطرابات البصرية ، بجانب )٪46:بت /٪36: و ب ص(دى كلتا المجموعتين السريرية ل
و ب (3وير بالرنين المغناطيسي ھم فقط اللجوء إلى استخدام التص). ت ب(٪ من 90مقابل ) و ب ص(٪ من 86اعتبر الفحص ا3شعاعي كافيا قبل الجراحة في ). 18٪
. ، مقابل الصلب ا*شرم المرتبطة بتشوه كياري لدى المجموعة ا*خرى)و ب ص(*كثر شيوعا ھي انسداد قناة سيلفيوس لدى مجموعة كانت المسببات ا). ت ب(2و ) ص

ة متبوع ،لك/ المجموعتين) ٪19(ب السحايا ، أھم ھاته المضاعفات ھي التھا)٪33ت ب /٪29و ب ص (وقد تميزت مرحلة ما بعد العملية الجراحية بحدوث مضاعفات 
 .القيام بعمليات جراحية أخرى ا، تتطلبو)و ب ص(و حالة واحدة من مجموعة) ت ب(حا3ت من المجموعة 3في المدى المتوسط والبعيد،  .حا3ت 3في )و ب ص(بفشل 

  .وصل البطين بالصھريج بالتنظير الداخلي -التحويلة البطينية -تشوھات الدماغ -استسقاء الدماغ الكلمات ا	ساسية
  

Résumé L’hydrocéphalie malformative est une affection redoutable malgré les espoirs que suscitent les récents 
progrès de la neurochirurgie et de la neuroradiologie. Nous rapportons 42 cas d’hydrocéphalie malformative chez 
l’enfant, dont 21 sont traités par une dérivation ventriculopéritonéale (DVP) et 21 par une ventriculocisternostomie 
(VCS), entre Janvier 2002 et Décembre 2010, au service de neurochirurgie au CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Pendant cette période, les hydrocéphalies malformatives représentaient 63% de l’ensemble des hydrocéphalies non 
tumorales. L’âge moyen de nos malades dérivés est de 0,49 ans versus 2,19 ans pour ceux traités par VCS, avec une 
légère prédominance masculine (52%) pour ces derniers et une légère prédominance féminine (52%) pour les DVP. Les 
manifestations cliniques restent dominer par la macrocrânie pour les deux groupes (VCS: 36%/DVP: 46%), associée ou 
non aux troubles visuels (VCS: 23%/DVP: 27%) ou aux signes déficitaires (VCS: 13%/DVP: 18%). La tomodensitométrie 
est jugée suffisante avant la chirurgie dans 86% des VCS contre 90% des DVP. Le recours à l’imagerie par résonnance 
magnétique n’a concerné que 3 DVP et 2 VCS. L’étiologie la plus fréquente était la sténose de l’aqueduc de sylvius pour 
les VCS versus une dysraphie rachidienne associée à la malformation d’arnold chiari pour les DVP. Les suites 
postopératoires étaient marquée par la survenue de complications (29% post VCS/ 33% post DVP) dont la plus 
fréquente était une méningite (19%) pour les deux groupes,suivie par l’echec de la VCS dans 3 cas. A moyen et long 
terme, une VCS et trois DVP ont nécessité une réintervention chirurgicale. 
Mots clé  Hydrocéphalie-Malformation cérébrale-Dérivation ventriculopéritonéale-Ventriculocisternostomie. 
 
Abstract Despite hopes raised by recent advances in neurosurgery and neuroradiology malformation Hydrocephalus is 
still a dangerous condition. We reported 42 cases of Malformation Hydrocephalus in children, 21 of them are treated by a 
ventriculoperitoneal shunt (VPS) and 21 by endoscopic third ventriculostomy (ETV) between January 2002 and 
December 2010, at the neurosurgery department of University Hospital Center Mohammed VI Marrakech. During this 
period, hydrocephalus malformations account for 63% of all non-tumor hydrocephalus. The average age of our patients 
treated by shunt is 0.49 years versus 2.19 years for those treated with ETV. A slight male predominance (52%) is 
observed for ETV and a slight female predominance (52%) for the VPS. Clinical manifestations are dominated by the 
macrocrania for both groups (ETV: 36% / VPS: 46%), associated or not with visual disturbances (ETV: 23% / VPS: 27%) 
or deficit signs (ETV: 13% / VPS: 18%). The CT scan of the brain is considered sufficient before surgery in 86% of ETV 
against 90% of VPS. The use of magnetic resonance imaging concerned only 3 VPS and 2 ETV. The most common 
etiology was stenosis of the aqueduct of Sylvius for ETV, against rachidien axial dystrophies associated with Arnold-
Chiari malformation for the VPS. The postoperative course was marked by the occurrence of complications (29% post 
ETV / 33% post VPS), the most frequent was meningitis (19%) for both groups. Followed by the failure of the ETV in 3 
cases. In the medium and long term, one ETV and three VPS required a reoperation. 
Key words Hydrocephalus-Cerebral malformation-Ventriculoperitoneal shunt-Ventriculostomy. 

 

Introduction 
L’hydrocéphalie malformative est une affection 
qui reste redoutable malgré les espoirs que 
suscitent les récent progrès de la 
neuroradiologie et de la neurochirurgie. Sa 
prévalence varie entre 1 et 32 pour 10000 
naissance vivante [1] Elle représente dans 
notre contexte 63% de l’ensemble des 
hydrocéphalies non tumorales. Cette 
pathologie implique que la cause est déjà 
constituée à la naissance même si elle ne 

devient patente parfois que dans les mois ou 
les années qui suivent. Le but de notre étude 
est de mettre le point sur cette pathologie et 
surtout sur sa prise en charge chirurgicale qui 
pose le problème d’indications et n’échappe 
pas aux complications ni parfois à une 
morbidité permanente quelque soit la méthode 
chirurgicale choisie. Cela nous est permis en 
comparant les résultats obtenus par la VCS et 
la DVP. 
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Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective comparative 
portant sur 42 cas d’hydrocéphalie 
malformative, dont 21 enfants sont traités par 
une DVP et l’autre moitié par une VCS, au sein 
du service de neurochirurgie du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, entre Janvier 
2002 et Décembre 2010. Durant cette période 
103 enfants ont été porteurs d’hydrocéphalie 
malformative dont 21 sont opérés pour la 
réalisation de la VCS. Et pour avoir un 
échantillon d’enfants dérivés par valve on a 
pratiqué un sondage aléatoire simple. Les 
données ont été collectées à partir des 
dossiers médicaux archivés au service de 
neurochirurgie et à partir des registres du bloc. 
 
Résultats 
La moyenne d’âge de nos malades dérivés par 
valve est de 0,49 ans, avec des extrêmes entre 
40jours et 2ans, alors qu’elle est de 2,19 ans, 
avec des extrêmes entre 3jours et 14ans, pour 
les malades traités par VCS. On note une 
légère prédominance masculine (52%) pour ce 
dernier groupe et une légère prédominance 
féminine pour l’autre groupe. Une 
consanguinité est retrouvée chez 6 malades 
dont 5 font partis du groupe des DVP. Chez la 
plupart de nos malades la symptomatologie 
débutait avant l’âge de 3mois (57%). Les 
manifestations cliniques restent dominées par 
la macrocranie (VCS : 36%/ DVP : 46%), suivie 
par ordre de fréquence par les troubles visuels 
(cécité, strabisme divergent et regard en 
coucher de soleil) et les signes neurologiques 
(figure 1), dont le plus fréquent était la 
paraplégie pour les deux groupes. 
 

 

Figure 1  les signes neurologiques chez nos 
malades. 

La TDM a été jugée suffisante dans 18 cas 
avant la VCS et dans 19 cas avant la 
réalisation de la DVP. Le recours à l’IRM n’a 
concerné que 9,5% du groupe des VCS versus 
14% du groupe des DVP. L’hydrocéphalie était 
triventriculaire chez la majorité de nos patients 
(VCS : 86% /DVP : 81%). Nous avons constaté 
que l’étiologie la plus fréquente était la sténose 
de l’aqueduc de sylvius (38%) pour les patient 

ayant subit la stomie du V3, alors il s’agit de la 
malformation d’Arnold Chiari associé à la 
dysraphie rachidienne ou Chiari II (33%) pour 
les enfants traités par valve ventriculo-
péritonéale.Pour le traitement, à côté du geste 
chirurgical principal (VCS ou DVP), la 
dysraphie rachidienne a été corrigée, à chaque 
fois qu’elle existe, simultanément avec 6 VCS 
et 10 DVP. L’évolution postopératoire 
immédiate était simple dans 71% des VCS 
versus 67% des DVP. Cliniquement, une nette 
amélioration est rencontrée chez 13 VCS et 12 
DVP suivie d’une stabilisation de la 
symptomatologie chez 3 VCS/6 DVP puis la 
détérioration clinique n’a concernée que 3 VCS 
et 3 DVP. Les complications sont dominées par 
la méningite pour les deux groupes suivie dans 
le cas de la VCS par l’échec en peropératoire 
vu que la stomie n’a pas pu être réalisée dans 
3 cas. Et dans 2 cas, ils ont présenté une 
fistule du liquide céphalo rachidienne 
compliquée de méningite. Dans le cadre de la 
DVP, après la méningite, un syndrome occlusif 
est vu dans un cas, une éventration intestinale 
chez un malade, et une ventriculite associée à 
la méningite dans 5% des cas. La mortalité est 
de l’ordre de 4,7% des VCS versus 9,5% des 
DVP.A moyen et long terme, un seul malade 
traité par VCS et 3 malades traités par DVP ont 
nécessité des réinterventions chirurgicales en 
face à des complications. La surveillance de 
nos malades opérés se fait tous les 3mois puis 
tous les 6mois et par la suite tous les deux ou 
trois ans. 

La discussion 
Les hydrocéphalies d’origine malformative 
peuvent apparaître pendant la période fœtale 
[2] provoquant une augmentation de poids de 
la mère, un hydramnios et une dystocie lors de 
l’accouchement. Mais souvent l’hydrocéphalie 
ne devient évidente que lors des premières 
semaines voire les premiers mois de la vie. 
Cependant certaines hydrocéphalies peuvent 
se révéler à un âge tardif, chez le grand enfant 
voire même en âge adulte, c’est le cas par 
exemple de la malformation de Dandy Walker 
[3] Donc l’âge de l’enfant est un paramètre 
important, plus il est petit, plus son crâne est 
apte à se distendre, ce qui permet dans une 
certaine mesure de limiter l’hyperpression 
intracrânienne et d’améliorer la tolérance aux 
dépens de la courbe du périmètre crânien. 
Certains auteurs n’ont pas trouvé d’association 
entre le sexe de l’enfant et l’incidence de 
l’hydrocéphalie infantile, d’autres ont rapporté 
une prédominance masculine [4] cela est 
expliqué par le fait que l’hydrocéphalie 
congénitale peut se transmettre sur un mode 
récessif lié au sexe. Le mode de présentation 
clinique varie en fonction de l’âge et des 
circonstances du diagnostic. La macrocrânie 
pour les nourissons et l’HTIC pour les enfants 
plus âgés représentent les signes cliniques 
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majeurs en plus des signes oculaires et 
neurologiques. D’autres signes paraissent 
spécifiques de l’étiologie en cause, c’est le cas 
des paraplégies et des troubles sphinctériens 
qui sont en rapport avec les dysraphies 
rachidiennes, L’aménorrhée primaire et 
l’exacerbation cyclique des céphalées chez la 
fille en cas de sténose de l’aqueduc de Sylvius 
[5] ce phénomène reste exceptionnel. Les 
paralysies multiples des nerfs crâniens dans la 
malformation d’Arnold-Chiari associée à une 
Myéloméningocèle [6] et l’atteinte trigéminale et 
la paralysie faciale périphérique dans la 
malformation d’Arnold Chiari avec 
hydrocéphalie. L’ETF, par son innocuité, sa 
simplicité et son faible coût, garde une place 
majeure dans l’exploration et le suivi des 
hydrocéphalies malformatives. Elle reste un 
des modes d’imagerie le plus adapté à l’enfant. 
Ses limites sont  la taille de la fontanelle 
antérieure puisqu’elle n’est possible que 
jusqu’à l’âge de 1an, aussi le parenchyme 
périphérique et les espaces péricérébraux 
restent mal explorés. La TDM cérébrale a été, il 
y a quelques décennies, ressentie comme une 
véritable révolution pour la neurochirurgie, elle 
permet d’explorer les hydrocéphalies 
congénitales et les malformations cérébrales 
en donnant une approche diagnostique et 
étiologique plus précise. Elle affirme 
l’hydrocéphalie et précise sa topographie en 
montrant la dilatation ventriculaire soit globale 
et harmonieuse, soit prédominante sur un 
segment, soit sur l’un des ventricules latéraux. 
Elle permet également d’apprécier l’évolutivité 
de l’hydrocéphalie. L’IRM détermine le degré 
de sévérité et la catégorie de l’hydrocéphalie 
(communicante ou non communicante). Elle a 
un intérêt essentiel dans le diagnostic 
d’agénésie ou de fermeture congénitale de 
l’aqueduc de sylvius. Elle évalue également le 
flux du LCR de façon quantitative et qualitative. 
Et surtout c’est un outil de détection de 
complications postopératoires qui permet la 
surveillance. Idéalement avant chaque VCS, 
une IRM encéphalique doit être réalisée car 
elle permet d’obtenir une image globale des 
ventricules et de leurs rapports anatomiques 
mais à cette situation idéale s’opposent les 
contraintes liées à la disponibilité de cet 
examen. Le traitement de cette pathologie 
lourde est essentiellement chirurgicale et pose 
le problème des indications, le raisonnement 
qui dit : hydrocéphalie communicante= valve ; 
hydrocéphalie non communicante= VCS, n’est 
pas toujours possible. DVP ou VCS, aucune de 
ces thérapies ne va échapper à la survenue de 
complications postopératoires. Notre étude ne 
fait que confirmer cela. Les complications 
infectieuses étaient dans notre contexte les 
plus fréquentes (19%) pour les deux 
interventions, dominées par la méningite. Dans 
la littérature, ce taux varie de 1 à 5% après une 
VCS [7]. Cette incidence peu élevée des 

infections comparée à celui des valves de 
dérivation du LCS (1à 40% avec une moyenne 
de 8,5% d’après Whitehead et Kestle [8]) a 
participé au regain d’intérêt pour la VCS. 
D’autres complications ont été décrites après la 
VCS : hémorragiques, neurologiques et des 
lésions hypothalamiques et troubles 
neurovégétatives. Pour la DVP, les 
complications les plus rencontrées en dehors 
des infections sont les complications 
mécaniques (20 à 30% des complications) 
obstruction ou migration [9]. Les complications 
abdominales (péritonite, occlusion, hernie 
inguinale, abcès hépatique et autres). Dans 
notre étude ces complications étaient de l’ordre 
de 9,5%, un cas a présenté un syndrome 
occlusif nécessitant pas une intervention 
chirurgicale juste la surveillance, et l’autre cas 
avait une éventration intestinale. On peut 
rencontrer un phénomène d’hyperdrainage 
responsable de syndrome des ventricules 
fentes ou d’un collapsus [10]. A moyen et long 
terme, la possibilité de dysfonctionnement soit 
de VCS ou de DVP existe, un taux de 75 à 
80% de dysfonctionnement de VCS à 1 an est 
rapporté versus 50% à 2ans pour les DVP [11]. 
Le taux de mortalité pour la VCS varie de 0 à 
10% selon les études [12]. Pour les patients 
valvés, Vinchon a rapporté une mortalité de 1% 
par an [13]. 
 
Conclusion 
Les hydrocéphalies malformatives sont parmi 
les anomalies du système nerveux central qui 
présente un motif encore fréquent, du fait de 
l’absence du dépistage systématique en 
période néonatale. Elle doit être traitée le plus 
précocement possible avant que les 
destructions cérébrale soit irréversibles.  
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