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 ملخص
و وصل البطين ) ب.ت(التحويل البطيني ل�ختيار بينيشكل مصدر قلق أي جراح الدماغ وا"عصاب ) د.خ.ح(الدماغ الناتج عن أورام الحفرة الخلفية للدماغ  استسقاء ع�ج مرض
الدماغ  استسقاء مريضا يعانون من مرض 42بانجاز دراسة على  لقد قمنا.الدماغ بشكل جيد نضرا لنسب النجاح التي تم رصدھا استسقاءالتي تسمح بإدارة )ص.ب.و(بالصھريج 

 )ب.ت (م تدبير حالتھم بالمترتب عن أورام الحفرة الخلفية وذلك في مصلحة جراحة الدماغ وا"عصاب في المستشفى الجامعي محمد السادس في مراكش،حيث نصف المرضى ت
متوسط عمر المرضى .بالنسبة إلى كل أورام ھذه المنطقة% 7,13وقة باستسقاء الدماغ فرام الحفرة الخلفية المرفي وسطنا تمثل أو).ص.ب.و(فيما النصف ا"خر تم ع�جھم ب

 مع أغلبية لEناث% 38,09ل بنسبة و ا"طفا%61,91التي معظمھا من البالغين بنسبة )ص.ب.و(سنة في المجموعة ا"خرى 27سنة مقابل  13ھو )ب.ت(الذين تم ع�جھم ب
ة عند يتميزت الع�مات السرير%.61,9مع أغلبية للذكور بنسبة % 47,62كانوا أطفاH والبالغين بنسبة ) ب.ت(من الحاHت التي تم ع�جھا ب% 52,38قابل م57,14 % ب

تضرر  ،و%9,52،اضطراب الوعي و ضخامة الرأس ب %64,90أعراض المخيخ ب % 85, 71ب معظم مرضى المجموعتين بأعراض ارتفاع الضغط في الرأس 
أنواع ا"ورام ا"كثر ورودا %.85,71التصوير با"شعة ارتكز على السكانيروالتصوير بالرنين المغناطيسي في . ا"عصاب الرأسية الزوجية خصوصا الثانية،الثالثة، و السادسة

في % 38,1مقابل ) ص.ب.و( في المجموعة% 19,04مضاعفات في  معاينة حالة المرضى بعد الع�ج بالجراحة تمثل في ظھور.ھي ابونديموما،استروسيتوما،والميدوب�ستوما
، مع تسجيل %76ھو ) ص.ب.و(معدل نجاح %. 23,80مقابل المضاعفات الميكانيكية ب) ص.ب.و(في المجموعة%   9,52شكل النزيف اHكثر ورودا ب ) ب.ت(المجموعة

  .لمجموعة ا"خرىفي ا% 9,52المجموعة نفسھا مقابل  في% 4,76 معدل متدن من الوفيات ب
 .وصل الصھريج بالبطين-البطينيالتحويل - أورام الحفرة الخلفية- استسقاء الدماغ الكلمات ا	ساسية

 
Résumé la prise en charge des hydrocéphalies sur tumeurs de la FCP  est devenue une préoccupation actuelle de tout 
neurochirurgien de choisir entre la dérivation ventriculo-péritonéale (DVP), et la ventriculocisternostomie  (VCS), celle-ci 
permet de gérer l’hydrocéphalie vue le taux de succès rapporté. Nous avons effectué une étude sur 42 patients présentant 
tous une hydrocéphalie secondaire aux tumeurs de la FCP, dont 21 cas traités par DVP, et 21 cas par une VCS, entre 2002 
et 2010, au service de neurochirurgie du CHU Mohamed VI de Marrakech. Dans notre contexte les tumeurs de la FCP 
s’accompagnant de l’hydrocéphalie représente 7,13% par rapport à l’ensemble des tumeurs de cette région. L’âge moyen 
des patients  traités par  DVP était de 13 ans versus 27 ans dans le groupe des VCS, dont la majeure partie était des adultes 
dans 61,91% et les enfants dans 38,09% avec une légère prédominance féminine dans 57,14% versus 52,38% des cas 
traités par DVP étaient des enfants, les adultes dans 47,62%, avec une prédominance masculine dans 61,9%.La 
symptomatologie clinique ayant révélé la pathologie au sein des 2 groupes était dominée par le syndrome d’HTIC dans 
85,71%, un syndrome cérébelleux dans 64,90%, troubles de conscience, une macrocranie dans 9,52% et une atteinte des 
paires crâniennes essentiellement la 2ème, 3èmeet la 6ème paire crânienne. Le bilan radiologique est basé sur l’association 
TDM, IRM dans 85,71%. Les étiologies tumorales les plus trouvées étaient les épendymome, les astrocytome et les 
médulloblastomes. L’évolution de nos patients était marquée par la survenue de complications dans 19,04% du groupe VCS 
versus 38,1% du groupe DVP. Les complications hémorragiques les plus fréquentes dans 9,52 % dans le groupe VCS 
versus les complications mécaniques dans 23,80%, le taux de succès de la VCS est de 76%, un faible taux de mortalité à 
4,76%, versus  9,52% dans le groupe DVP. 
Mots clés  Hydrocéphalie-tumeurs de la FCP-dérivation ventriculopéritonéal-ventriculocisternostomie. 
 
Abstract  The management of hydrocephalus in tumors of the posterior fossa (PF) has become a current concern of any 
neurosurgeon to choose between ventriculo-peritoneal shunt (VPS), and the third ventriculostomy (ETV), it can manage the 
hydrocephalus to rate success reported. We conducted a study of 42 patients with hydrocephalus secondary to tumors of the 
PF, including 21 cases treated with VPS, and 21 cases by a ETV, from 2002 to 2010, at the neurosurgery department of 
university hospital marrakesh Mohamed IV. In our context tumors PF accompanied by hydrocephalus represents 7.13% on 
all tumors of this region. The average age of patients treated with VPS was 13 years versus 27 years in the group of ETV, 
most of which was 61.91% in adults and children in 38.09% with a slight female predominance in 57,14% versus 52, 38% of 
cases treated with VPS were children, adults in 47.62%, with a male predominance in 61.9%. The clinical test showing the 
pathology in the two groups was dominated by the Sd of intracranial hypertension in 85.71%, a 64.90% in cerebellar Sd, 
impaired consciousness, a macrocrania in 9.52% and the achievement of cranial pairs essentially the second, third and sixth 
cranial nerve. Radiological assessment is based on the combination CT, MRI in 85.71%. The tumor causes the most 
ependymoma were found, the astrocytoma and medulloblastomas. The evolution of our patients was marked by the 
occurrence of complications in 19.04% of the ETV group versus 38.1% of the VPS group. The most common bleeding 
complications in 9.52% in the ETV versus mechanical complications in 23.80%, the success rate of the ETV is 76%, a low 
mortality rate to 4.76%, versus 9,52% in the DVS. 

Key words  Hydrocephalus-tumors of the posterior fossa- ventriculperitoneal shunt-third ventriculostomy. 
 
 

Introduction  
L’hydrocéphalie secondaire aux tumeurs de la 
fosse cérébrale postérieure constitue un état 
potentiellement mortel, qui nécessite un 
traitement chirurgical parfois urgent, les tumeurs 
de la FCP sont rares, et ne s’accompagnent pas 
le plus souvent de dilatation du système 
ventriculaire[12], dans notre contexte les tumeurs 
de la FCP représentent 10,38% par rapport à 
l’ensemble des tumeurs intracrâniennes, dont 
seulement 7,13% de ces tumeurs 

s’accompagnent de l’hydrocéphalie obstructive, 
cette pathologie touche les enfants et les adultes, 
mais elle reste légèrement prédominante chez 
l’enfant. Le but de notre étude est de mettre le 
point sur cette pathologie et surtout sur la prise 
en charge de l’hydrocéphalie secondaire à ces 
tumeurs, qui a largement bénéficié des avancées 
significatives dans ce domaine, telles que 
l’utilisation de la VCS endoscopique, qui de 
temps en temps trouve sa place comme une 
alternative pour remplacer la pose d’un dispositif 
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intracrânien dans le cadre d’une DVP, qui 
menace les patients de la survenue des 
complications bien connues, notre étude 
essayera de suivre l’évolution des patients traités 
par les deux techniques chirurgicales : la VCS 
endoscopique et la DVP. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective comparative 
analytique portant sur 42 cas d’hydrocéphalie 
obstructive secondaire aux tumeurs de la FCP, 
dont 21 patients sont traités par DVP et 21 cas 
restants sont pris en charge par DVP, au sein du 
service de neurochirurgie de l’hôpital du CHU 
Mohamed VI de Marrakech, entre le 1er janvier 
2002 jusqu’au 31 décembre 2010. Ces patients 
ont bénéficié tous d’une dérivation du LCS par 
DVP ou par VCS endoscopique dans un 1er 
temps et d’une résection tumorale dans un 2ème 
temps. Nous avons effectué cette étude par 
l’exploitation des dossiers médicaux 
d’hospitalisation, des registres du bloc opératoire 
central, ainsi  que les numéros de téléphones par 
lesquels on a contacté les patients pour 
compléter les renseignements clinique 
manquants.  
 
Résultats  
L’âge moyen des patients opérés par DVP était 
de 13 ans (extrême de 2 à 50 ans), alors que 
celui des patients opérés par VCS était de 27 ans 
(extrême : de 2 ans à 66 ans), la plupart des cas 
pris en charge par DVP étaient des enfants dans 
11 cas (52,38%) et les adultes dans 10 cas 
(47,62%), avec une prédominance masculine 
dans 13 cas (61,9%). dans le groupe traité par 
VCS la majeure partie des patients était des 
adultes dans 13 cas(61,91%) et les enfants dans 
8 cas(38,09%) avec une légère prédominance 
féminine dans ce groupe. La symptomatologie 
clinique qui a révélé la pathologie au sein des 
patients des 2 groupes était dominée par le 
syndrome d’HTIC dans 36 cas(85,71%), un 
syndrome cérébelleux dans 27 cas (64,90%), 
troubles de conscience, une macrocranie dans 4 
cas (9,52%), hypoacousie, vertige dans 2 
cas(4,76%%), un syndrome alterne, syndrome 
vestibulaire central, syndrome méningé 
apyrétique, des acouphènes dans un seul cas 
(2,38%), on note également une atteinte des 
paires crâniennes essentiellement la 2ème, 3èmeet 
la 6ème paire crânienne. Le bilan radiologique 
s’est limité uniquement au scanner dans 6 cas 
(14,28%), au couple TDM, IRM dans 36 cas 
(85,71%), avec une particularité chez les patients 
opérés par VCS, qui ont tous bénéficiés de l’IRM, 
ce qui confirme l’intérêt de l’IRM dans 
l’exploration des pathologies de la FCP. Les 
étiologies tumorales responsables de 
l’hydrocéphalie obstructive chez les patients des 
2 groupes étaient au nombre de 10 dont les types 
histologiques étaient l’épendymome du V4, 
astroctome dans 11 cas chacun (26,19%), 
médulloblastome dans 9 cas (21,42%), 

méningiome dans 3 cas (7,13%), 
hémangioblastome, kyste epidermoïde dans 2 
cas chacun (4,76%), un seul cas (2,38%) du kyste 
anévrysmal, kyste arachnoïdien, schwanome, et 
de métastase. Tous ces patients ont été dérivés 
par l’une des 2 techniques étudiés puis 
secondairement ont subis une résection de la 
tumeur, le délai moyen d’apparition des 
complications était de 10 jours pour la VCS, et de 
2 mois pour la DVP. L’évolution de nos patients 
était marquée par la survenue de complications 
chez 4 patients (19,04%) du groupe VCS versus 
8 patients (38,1%) du groupe DVP. L’âge moyen 
des patients opérés par VCS et ayant présentés 
des complications  était de 17 ans, 75% de ces 
patients était de sexe masculin, alors que l’âge 
moyen des patients opérés par DVP compliqués 
était de 16 ans, 62,5 % de ces patients était de 
sexe féminin. La présentation clinique des 
patients compliqués du groupe VCS est dominée 
par la survenue d’un syndrome d’HTIC, et trouble 
de conscience dans 3 cas (75%), un syndrome 
fébrile et des céphalées dans un seul cas (25%), 
alors que celle du groupe DVP est marqué par un 
tableau clinique riche en symptômes fait de 
céphalées dans 4 cas (50%),troubles de 
conscience, et crises convulsives dans 3 cas 
(37,5%), des vomissements, fièvre, et un 
syndrome d’HTIC dans 2 cas (25%), un déficit 
neurologique, et un syndrome méningé dans un 
seul cas (12,5%), les types de complications 
survenues  dans le groupe VCS sont représentés 
par l’hémorragie intraventriculaire dans 2 cas 
(9,52%), ventriculite et l’obstruction de la stomie 
dans un seul cas chacune (4,76%), alors que 
chez les patients pris en charge par DVP, les 
complications étaient représentées par 
l’obstruction du matériel de dérivation dans 4 cas 
(19,05%), une péritonite et une méningite dans 
un seul cas chacune (4,76%), un seul cas 
d’hyper drainage révélé par un HSDC (4,76%), 
un seul cas de déconnection (4,76%). la VCS a 
été convertie en DVP dans un seul cas à cause 
des dépôts blanchâtres sur le plancher du V3. la 
survenue d’un seul décès au sein du groupe VCS 
due à l’aggravation de son état général à cause 
d’une métastase cérébelleuse, ce qui représente 
un taux de mortalité de 4,76%, contre 2 décès 
dans le groupe pris en charge par DVP, ce qui 
représente un taux de mortalité de 9,52%. 
 
Discussion  
Depuis la mise au point des hydrocéphalies dans 
les 1960, les dérivations du LCS, ont sauvé 
d’innombrables malades [2], mais elles ont aussi 
crée des complications récurrentes qui 
empoisonnent la vie des patients. Relever le défit 
de cette pathologie impose avant tout de bien 
peser les indications en implantant de dérivations 
internes que chez les patients qui en ont besoin. 
Dans des cas bien sélectionnés, la VCS permet 
de restaurer la circulation du LCS proche de la 
normale, et d’éviter ainsi l’implantation d’un 
matériel étranger. L’association des 
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hydrocéphalies à des tumeurs de la FCP, 
constitue une situation potentiellement mortelle 
[14], nécessitant un traitement de l’hydrocéphalie 
et de la pathologie tumorale. De plus l’insertion 
d’un cathéter de dérivation ventriculopéritonéale 
pour traiter une hydrocéphalie sur tumeur de la 
FCP, expose le malade aux complications 
distinctes, mais aussi à l’ensemencement 
péritonéale des cellules de la tumeur. Les 
complications mécaniques peuvent survenir de 
façon précoce ou tardive,  selon une revue de la 
littérature [2] estime à 22% le taux de reprise 
chirurgicale pour les complications mécaniques, 
et que 70% des patients ont été repris pour une 
obstruction mécanique de la valve. Les 
complications mécaniques en cas de traitement 
par la VCS sont représentées par l’obstruction 
secondaire de la stomie réalisée, qui survient 
dans presque 20% des cas même quelques 
années après la chirurgie. Moreau el al. [10] n’ont 
enregistré aucune complication mécanique en 
rapport avec la VCS. Dans notre série les 
complications mécaniques dans le groupe DVP 
étaient 19,05%, et constitue la cause de la 
reprise chirurgicale, dans le groupe  VCS, un seul 
cas d’obstruction de la stomie ce qui représente 
4,76% par rapport à ce groupe. Les 
complications infectieuses surviennent dans 2 à 
10 % des cas selon les séries publiées. Le germe 
le plus souvent incriminé est le Staphylococus 
epidermidis, qui est inoculé dés la chirurgie. 
Cependant l’expérience du chirurgien, la rapidité 
de l'intervention, la réduction de la taille et du 
nombre des incisions cutanées, une 
antibiothérapie visant le staphylocoque blanc et 
encadrant l'intervention, enfin l'isolateur de salle 
d'opération sont les différentes mesures pour 
réduire et prévenir la survenue d’infection du 
matériel de dérivation [11]. Dans notre série on a 
enregistré des complications infectieuses, le 
groupe VCS a connu la survenue d’un seul cas 
de ventriculite (4,76%), dans le groupe DVP a 
connu la survenue de 2 cas de complications 
infectieuses (9,52%). La VCS permet le contrôle 
de l’hydrocéphalie obstructive dans 70 à 80% des 
cas [6].L’hémorragie intraventriculaire est la 
principale complication en cas de traitement par 
VCS, rare, mais dramatique, due à la lésion du 
tronc basilaire [5].Notre étude avait objectivé la 
survenue d’hémorragie intraventriculaire dans 2 
cas (9,52%). Sainte-rose et al. [12] ont enregistré 
un seul cas d’hémorragie intra ventriculaire 
minime chez 67 patients ayant été admis pour 
hydrocéphalie sur tumeurs de la FCP. Ray et al. 
[11] ont rapporté 3 cas de saignement 
peroperatoire veineux contrôlés par l’irrigation 
continue pendant la chirurgie. Les complications 
hémorragique observées dans le groupe des 
DVP étaient représentées  par l’HSDC dans un 
seul cas (4,76%) secondaire à un hyperdrainage, 
un seul cas d’hématome de la FCP 
postopératoire à la cure tumorale semblerait être 
secondaire au geste chirurgical qu’à la pose du 
Shunt ventriculo-péritonéale. L’hygroma sous 

dural peut survenir aussi en cas de traitement par 
une VCS. Aucun cas n’est enregistré par  notre 
étude. Plusieurs auteurs ont rapporté la survenue 
d’un hygroma sous dural représenté par le 
tableau I : 
 
Tableau I  Nombre d’hygroma sous dural survenu 
rapporté par les auteurs 

Auteurs  Nombre 
total des 
patients. 

Hygroma 
sous dural 

Evolution et 
traitement 

Jones et al. [8] 103 2 — 

Schwartz et al. 
[13] 

27 1 — 

Fakuhara et al. 
[5] 

89 1 Résolution 
spontanée 

Macarthur et al. 
[9] 

61 2 Résolution 
spontanée 

Freudenstein et 
al. [6] 

77 2 Drainage de 
l’hygroma 

 
La VCS n’est pas aussi dénuée de complications 
endocriniennes telles que la sécrétion 
inappropriée d’ADH, hyperphagie, aménorrhée 
secondaire, et diabète insipide. Ces 
complications sont rares, d’après la littérature 
[15], elles sont expliquées par la proximité des 
centres hypothalamo-hypophysaires. Il pourrait 
s’agir d’une lésion des voies reliant ces noyaux à 
l’éminence médiane de l’hypophyse par traction 
ou distension du 3ème ventricule. Ainsi, plusieurs 
auteurs  recommandent de n’utiliser la VCS que 
lorsque le plancher du V3 est suffisamment 
distendu, les noyaux du celui-ci étant alors 
repoussés latéralement. Coulbois, et al. [4] ont 
rapporté un seul cas de diabète insipide isolé 
compliquant une VCS pour une hydrocéphalie 
secondaire à un méningiome de la tente du 
cervelet, traité par vasopressine, qui a 
favorablement évolué en quelques jours. Téo el. 
[14] ont rapporté un seul cas de  diabète insipide 
qui a bien évolué aussi en une semaine. Hopf et 
al. [7] n’ont pas décrit de cas de complications 
endocriniennes malgré le grand nombre 
d’intervention élevé par VCS endoscopiques 
effectuées. Sainte-rose et al. [12] n’ont rapporté 
aucun cas de complication endocrinienne en cas 
de traitement par VCS. Dans notre série aucune 
complication endocrinienne n’est signalée. Des 
difficultés anatomiques au niveau du 3ème 
ventricule et le degré de dilatation de celui-ci 
peuvent faire tomber la VCS en échec. Dans la 
littérature l’échec de la VCS peut être du à la non 
perforation de la membrane de liliequist, et une 
absence d’une dilatation significative du V3 [1]. 
Dans notre série on avait enregistré un seul 
échec de la VCS (4,76%) qui a été convertie en 
DVP, en raison des dépôts blanchâtres sur le 
plancher du V3. Le faible taux de morbidité et de 
mortalité associé à la VCS  réaffirme son 
utilisation valide en tant que alternative au 
placement d’un shunt ventriculaire chez ces 
patients, ainsi les taux de succès rapportés par 
les auteurs sont satisfaisants (tableau II). 
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Tableau II  Le taux de réussite de la VCS  selon 
les auteurs. 

Auteurs  Nb  de cas opérés  Pourcentage  

Hopf et al. [7] 36 76 

Ray et al. [11] 43 69 

Cinalli et al. [3] 213 72 

 
La mortalité liée à la VCS est presque nulle 
d’après la plupart des auteurs en dehors des 
complications temporaires signalées. Moreau et 
al. [10] ont rapporté un seul décès dans 16 
patients qui ont été opérés par VCS, ce décès est 
du à des métastases thalamiques et semble être 
à l’origine du décès et non la VCS. Sainte–rose 
et al [12] ont rapporté une mortalité nulle au sein 
de 67 patients opérés pour hydrocéphalie sur 
tumeurs de la FCP traitées par VCS 1ère, puis 
cure tumorale 2ème. Ainsi, la même équipe a 
rapporté 2 décès au sein de 82 patients opérés 
pour des hydrocéphalies secondaires au même 
type de lésion, mais cette fois ci les patients ont 
subi la résection de la tumeur 1ère, et VCS 2ème. A 
l’heure actuelle, il persiste une surmortalité chez 
les patients valvés en raison des problèmes liés 
au shunt mais aussi des séquelles de la maladie 
initiale. L’incidence de la mort subite est 
possiblement sous-estimée, celle-ci étant par 
nature inattendue est sous-diagnostiquée. Un 
taux de mortalité de 1% par an chez les patients 
valvés [15]. Dans notre série d’étude des 2 
groupes traités par VCS et DVP, le taux du 
succès de la  VCS est estimé à 76%, en dehors 
des complications survenues qui se sont résolu 
et rendant par la suite le taux de succès à  
95,52%, après avoir remarqué une impossibilité 
de réaliser une VCS chez un seul cas à cause 
des dépôts blanchâtres sur le plancher du V3. 
Dans le groupe VCS il y avait un seul décès du à 
une métastase cérébelleuse, dans ce cas, la 
cause du décès n’est pas en rapport avec le 
geste chirurgical. Dans le groupe des DVP, en 
plus des complications déjà décrites, le risque 
d’une nouvelle complication chez le même 
patient existe toujours. Il y avait la survenue de 2 
décès l’un d’eux est survenue un mois suivant la 
pose du shunt, et l’autre 3 ans après, la cause du 
décès est difficile à préciser pour ce dernier. 
 
Conclusion  
En raison d’important progrès technique et 
d’équipements, la VCS endoscopique est 
désormais une alternative très répandue par 
rapport à la pose du shunt ventriculaire pour la 
prise en charge de l’hydrocéphalie obstructive 
secondaire aux tumeurs de la FCP, elle permet 
d’éviter les complications liées à la présence de 
tout dispositif intracrânien menaçant le patient 
durant toute sa vie. 
 
References  
1-Buxton N, Vloberghs M, Punt J. Liliequist’s membrane 
in minimally invasive endoscopic neurosurgery. Clin. 
Anat 1998;11,3:187-90.  

2-Caire  F, Gueye EM, Fischer-Lokou D, Durand A, 
Martel Boncoeur MP, Faure PA, et al. Hydrocéphalies de 
l'enfant et de l'adulte. EMC (Elsevier Masson SAS), 
Neurologie 2009;159,17:1-15.  
3-Cinalli G, Sainte-Rose C, Chumas P, Zerah  M, 
Brunelle  F, Lot G et al. Failure of third ventriculostomy 
in the treatment of aqueductal stenosis in children. J 
Neurosurg 1999;90:448–54.  
4-Coulbois S, Boch AL, Philippon J. Diabète insipide 
après ventriculocisternostomie par voie endoscopique. 
Neurochirurgie 2001;47:435-8.  
5-Fakuhara T, Vorster SJ, Luciano MG. Risk factors for 
failure of endoscopic third ventriculostomy for obstructive 
hydrocephalus. Neurosurgery 2000;46:1100-9. 
6-Freudenstein D, Wagner A, Ernemann U, Duffner F. 
Subdural hygromas complication of endoscopic 
neurosurgery. Neurol Med Chir (tokyo) 2002;42:554-9. 
7-Hopf NJ, Grunert P, Darabi KD. Frameless 
neuronavigation applied to endoscopic neurosurgery. 
Minim Invasive Neurosurg 1999;42:187–93. 
8-Jones RF, Kwork BC, Stening WA, Vonau M. The 
current status of endoscopic third ventriculostomy in the 
management of non communicating hydrocephalus. Mini 
invasive Neurosurg 1994;37:28-36. 
9-Macarthur DC, Buxton N, Vloeberghs M, Punt J. the 
effectiveress of neuro endoscopic interventions in 
children with brain tumors. Childs Nerv Syst 
2001;17:589-94. 
10-Moreau JJ, Ghorbel M, Moufid A, Hallacq P, 
Lagarrigue JF, Alibenali M el al. Neuroendoscopie 
guidée par l’ordinateur. Neurochirurgie 2002;48:92-6. 
11-Ray P, Jallo GI, Kim RYH, Kim BS, Wilson S, 
Kothbauer K et al. Endoscopic third ventriculostomy for 
tumor-related hydrocephalus in a pediatric population. 
Neurosurg Focus 2005;19(6):8-25. 
12-Sainte-Rose C, Cinalli G, Roux FE, Maixner W, 
Chumas PD, Mansour M et al. Management of 
hydrocephalus in pediatric patients with posterior fossa 
tumors: the role of endoscopic third ventriculostomy. J 
Neurosurg 2001;95:791–7. 
13-Schwartz TH, Yoon SS, Cutruzzola FW, Coodman 
RR. Third entriculostomy : post-operative ventricular size 
and outcome. Minim invasive neurosurg 1996;39:122-9. 
14-Téo C, Rahman S, Boop FA, Cherny B. 
Complications of third ventriculostomy. Child’s nerv syst 
1996;12:248-53. 
15-Vinchon M, Dhellemmes P. Suivi à l’âge adulte des 
patients traités dans l’enfance pour hydrocéphalie. 
Neurochirurgie 2008;54:587-96. 


