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Résumé  
L’hydrocéphalie se définit comme étant une accumulation anormale du liquide céphalorachidien dans l’enceinte crânio-
rachidienne. C’est une affection d’étiologies multiples. Son traitement fait appel à différentes techniques chirurgicales. La 
ventriculocisternostomie(VCS) endoscopique  constitue actuellement l’une des principales techniques. Cette technique  
s’accompagne de complications essentiellement infectieuses et hémorragiques. Notre travail rapporte l’expérience du 
service de neurochirurgie,sur une période allant de Novembre 2007 à Décembre  2012. Durant cette période,118 
patients (51 enfants et 67 adultes) ont subi la VCS pour le  traitement de l’hydrocéphalie. La moyenne d’âge des patients 
était de22,1 ans. Le syndrome d’hypertension intracrânienne (HTIC) constitue le mode de révélation de l’hydrocéphalie le 
plus fréquent dans notre série (37%), et la macrocrânie constitue la présentation clinique la plus fréquente chez les 
enfants de moins de 1 an (plus de 50%). L’hydrocéphalie était d’origine tumorale dans 56 cas (47,4%), et  malformative  
dans 62 cas (52,5%). Le taux de succès de la VCS dans notre série était de 77,1%. Ce taux varie selon la tranche d’âge 
des patients et l’étiologie de l’hydrocéphalie. Le taux de complications était de 16,9%. La procédure a échoué dans 27 
cas (22,8%). Trois  patients  sont décédés aux suites postopératoires (2,5%). En conclusion, nos résultats ainsi que ceux 
de la littérature, indiquent que la VCS est un traitement simple, sûr et efficace de l’hydrocéphalie obstructive, et 
représente une meilleure alternative au traitement traditionnel par shunt mécanique. 
Mots-clés :  hydrocéphalie – ventriculocisternostomie –complications– échec. 
 
Abstract 
Hydrocephalus is defined as an abnormal accumulation of cerebrospinal fluid in craniospinal compartment. It has multiple 
etiologies. The treatment relies on different surgical. The ventriculostomy is currently one of the main techniques used to 
treat hydrocephalus. However, this technique has a significant rate ofcomplications dominated by infectious and bleeding 
complications. Our study reports the experience of neurosurgery department over the period between Novembers 
2007and December 2012.in which,118patients (51 children and 67 adults) underwent ventriculostomy for the treatment of 
hydrocephalus. The mean age of the patients was 22,1 years. Raised intracranial pressure was the most frequent mode 
of revelation of hydrocephalus in our series (with 37%); 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 56 cases, and malformative causes in 62 cases. The success rate of the VCS in our series was 77,1%.This 
rate varies according to the age bracket of the patients and the etiology of hydrocephalus.The rate of complications was 
16,9%. The procedure failed in 27 cases (22,8%). 3 patients have died at the outcome (2,5%). In conclusion, ours results 
associated with those of the literature indicate that the VCS is simple, safe and effective treatment of obstructive 
hydrocephalus. It represents a betteralternative to the traditional treatment by mechanical shunt. 
Key words:  hydrocephalus - ventriculostomy-complications - failure. 
 
Introduction 
L’hydrocéphalie se définit comme étant une 
accumulation anormale du liquide 
céphalorachidien (LCR) dans l’enceinte crânio-
rachidienne sous un régime de pression élevée 
à un moment donné de son évolution [1]. Elle 
est à l’origine d’une dilatation du système 
ventriculaire, secondaire le plus souvent à une 
obstruction des voies de circulation du 
LCR.C’est une affection d’étiologies multiples 
qui diffèrent selon l’âge et qui sont dominées 
par les causes malformatives, tumorales et 
infectieuses [1]. Son traitement relève 
 

 
actuellement de la chirurgie avec différentes 
techniques chirurgicales pouvant être utilisées 
en fonction du type d’hydrocéphalie [2].La VCS 
a repris une place considérable dans le 
traitement de l’hydrocéphalie, elle constitue 
actuellement l’une des principales techniques 
utilisées. Le but de notre travail est de 
rapporter l’expérience du service de 
neurochirurgie de L’hôpital Ibn Tofail du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, en matière de la 
VCS  et de montrer ses avantages et ses 
inconvénients à travers une série de118 
patients opérés par VCS  sur la période allant 
de Novembre 2007 à Décembre 2012.  
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Matériels et méthodes  
Notre étude s’étale sur la période allant 
deNovembre 2007 à Décembre 2012. Elle 
inclut tout patient présentant une hydrocéphalie 
ayant été traitéepar la VCS  et ayant présenté 
une complicationdans les suites post 
opératoires. Il s’agit d’uneétude rétrospective 
réalisée par exploitationde dossiers médicaux 
d’hospitalisation et deregistres du bloc 
opératoire au moyen d’unefiche d’exploitation. 
Résultats 
La VCS a été réalisée chez 118patients 
(51enfants et 67 adultes), dont 52 étaient de 
sexe féminin et 66 de sexe masculin.La 
symptomatologie clinique préopératoire aété 
dominée par le syndrome 
d’hypertensionintracrânienne (37%), les 
troubles visuels(15%), les vertiges, les troubles 
de l’équilibre(14%) et la macrocrânie (16%). 
Chez lesenfants de moins de 1 an, la 
macrocrânie étaitprésente chez plus de 50% 
des cas. Tous lespatients ont bénéficié d’une 
imageriepréopératoire, dont la TDM cérébrale 
seule représentait 49%. L’hydrocéphalieétait 
triventriculaire dans 97 cas 
(82%),tétraventriculaire dans 15 cas (13%) et 
biventriculairedans 6 cas (5%). Elle était 
d’originetumorale dans 56 cas (47 ,4%) et 
malformative dans 62 cas (52,5%).Le 
saignement intraventriculaire peropératoire 
minime a été constaté chez 12 patients 
(10,1%) ; un rinçage au sérum salé a permis 
d’y remédier et de poursuivre 
ainsil’intervention. Parmi les patients, 7 cas 
(6%) ont présenté un liquide céphalorachidien 
teinté avec vision impossible, et 7 autres cas 
présentaient un plexus choroïde bloquant le 
foramen de Monro (6%), responsables de 
l’abandon de la VCS. Selonla définition du 
succès et de l’échec dela VCS, celle-ci a été un 
succès pour 91 des patients (77,1%) et elle a 
été un échec pour 27patients (22,8%). Nous 
avons recensé lasurvenue de complications 
postopératoireschez 20 des patients (16,9%). 
La méningite postopératoire est survenue chez 
12 patients (10,1%) et l’écoulement de LCS 
chez 12 autres patients(10,1%), dont  4 cas se 
sont compliqués secondairement  d’une 
méningite. Ces patientsont bénéficié d’une 
antibiothérapie adaptée au germe isolé par 
l’examen bactériologique.Le taux de mortalité 
dans notre étude était de 2,5%.  
Discussion 
La VCS consiste à faire communiquer le 
troisièmeventricule 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 créée chez nos malades par 
l’effetmécanique du  ventriculoscope, ou d’une 
sonde émoussée. Elle permet de court-circuiter 
l’obstacle qui serait au niveau de l’aqueduc de 

Sylvius. Elle permetune dérivation du liquide 
cérébro-spinal prochede l’état naturel sans 
avoir besoin de laisser unshunt (corps 
étranger) en place. Dans notre série, toutes les 
VCS ont été réalisées à l’aide d’un 
neuroendoscope rigide. Certains auteursont 
utilisé le neurofibroscope souple [3, 5,6],mais il 
offre une qualité inférieure de l’image etpose 
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 
lerésultat 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 77,1%, restant comparable à celui 
rapporté par plusieurs auteurs [2, 3, 6, 11, 12, 
13,14]. Ce taux est variable enfonction de l’âge 
des patients et la cause del’hydrocéphalie. Il 
était de 51% pour la population pédiatrique de 
notre série, et 97% pour la population des 
adultes. Notre étude comporte 51 enfants(âge 
inférieur à 20 ans). Le taux de succès dela 
VCS dans cette population était de 51%.Nous 
comparons sur le tableau I le taux desuccès de 
notre série à celui rapporté dansd’autres 
études récentes, et sur le tableau II,nous 
comparons le taux de succès de la VCSdans 
les populations pédiatriques. Selon certaines 
études récentes, le taux d’échec de la VCS 
varie entre 6% et 50% [7, 9,10]. Dans notre 
étude, la VCS a échoué chez 27patients (soit 
un taux de 22,8%). 
 
Tableau I : Comparaison du taux du succès de 

la VCS dans la littérature. 
Les différentes études % 

Hopf et al, 1999 (95 patients) 75,8 
H. Feng et al. 2004(58 patients) 77,6 
A. Amini et R. H. Schmidt2005 (36 patients) 61 
O. Rezaee et al. 2007 (24 patients) 88 
Notre série 2007-2012 (118 patients) 77,1 
 

Tableau II : Comparaison du taux de 
succèsdans les populations pédiatriques  

selon lalittérature. 
Les différentes études % 

R. P. Gorayeb et al. 2004 (36 patients) 64 
P. Ray, et al. 2005 (43 patients) 69,8 
M. J. Fritsch, et al. 2005 (18 patients 39 
Yadav et al. 2006 (54 patients) 83,7 
Notre série 2007-2012(118 patients) 51 
 
Le taux de mortalité était de 2,5%(3 patients 
décédés en postopératoire). En 
peropératoire,12patients ont présenté 
unsaignement intraventriculaire minime et 
unesimple irrigation au sérum physiologique a 
permis d’y remédier et de continuer 
laréalisation de la stomie. L’incidence 
descomplications liées à la VCS reste très 
variabled’une étude à l’autre selon la littérature. 
Ellevarie entre 0% et 20% selon les équipes[2, 
3, 4,15]. Dans notre série cette incidenceétait 
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de l’ordre de 16,9% et reste donccomparable à 
celle rapportée dans la littérature. Parmi ces 
complications, on trouve 12 méningites 
postopératoireset 12 écoulements de LCS (4 
patients se sont compliqués de 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 et des troubles de la mémoire. 
Sont rapportées également les troubles 
neurovégétatifs en rapport avec une atteinte de 
l’hypothalamus comme le diabète insipide et la 
fièvre aseptique postopératoire. 
Conclusion  
Nos résultats indiquent que la VCS est 
untraitement 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 
cliniquepostopératoire constitue un élément 
importantpour l’évaluation du résultat de la 
VCS. Celle-cipeut être efficace aussi dans 
l’hydrocéphaliecommunicante comme 
démontré par certainsauteurs. 
 
Références 
1-Dominic NP. Hydrocephalus. Neurosurgery 
1998;27:130-5. 
2-Amini A, Schmidt RH.Endoscopic 
thirdventriculostomy in adult patients.Neurosurg Focus 
2005;19(6):E9. 
3-Feng H, Huang G, Liao X, Fu K, Tan H, Pu H. 
Endoscopic thirdventriculostomy in the management 
of obstructivehydrocephalus: an outcome analysis. J 
Neurosurg2004;100:626–33. 
4-Fritsch MJ, Kienke S, Ankermann T, Padoin M, and 
Mehdorn HM. Endoscopic third ventriculostomy 
ininfants.J Neurosurg (Pediatrics 1) 2005;103:50–3. 
5-Masaaki Y, Kiochi I. Flexibleendoneurosurgical 
therapy for aqueductal stenosis.Neurosurg 
1993;33(2):236-43. 
6-Rezaee O, Sharifi G, Samadian M, Haddadian K, 
Ali-Asgari A, Yazdani M. Endoscopic 
ThirdVentriculostomy for Treatment of 
ObstructiveHydrocephalus. Arch Iranian Med 
2007;10(4):498-503. 
7-Brockmeyer D, Abtin K, Carey L, et al. 
Endoscopicthird ventriculostomy : an outcome 
analysis. PediatrNeurosurg 1998;28:236–40. 
8-Jones RFC, Stening WA, Brydon M. 
Endoscopicthird ventriculostomy. Neurosurgery 
1990;26:86-92. 
9-Baskin JJ, Manwaring KH, Rekate HL. 
Ventricularshunt removal : the ultimate treatment of 
the slitventricle syndrome. J Neurosurgery 1998; 
88:478-84. 
10-Teo C, Jones R. Management of hydrocephalus by 

endoscopic third ventriculostomy in patients 
withmyelomeningocele. PediatrNeurosurg 1996;25:57-
63. 
11-Hopf NJ, Grunert P, Fries G, et al. Endoscopic third 
ventriculostomy : an outcome analysis of 
100consecutive procedures. Neurosurgery 
1999;44:795-806. 
12-Yadav YR, Jaiswal S, Adam N, Basoor A, Jain 
G.Endoscopic third ventriculostomy in infants. 
Neurology 
India, June 2006;54:161-3. 
13-Ray P, Jallo GI, Kim RYH, Kim BS, Wilson 
S,Kothbauer K, and Abbott R. Endoscopic 
thirdventriculostomy for tumor-related hydrocephalus 
in apediatric population. Neurosurg Focus 
2005;19(6):E8. 
14-Gorayeb R, Cavalheiro S, and Tau Zymberg 
S.Endoscopic third ventriculostomy in children 
youngerthan 1 year of age. J Neurosurg (Pediatrics 5) 
2004;100:427–9. 
15-Beems T, Grotenhuis JA. Long term complications 
and definitions of failures of 
neuroendoscopicprocedures. Child’sNervSyst 
2004;20:868-77. 
 
 
 
 


