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 ملخص
 بالمركز األعصاب و الدماغة جراح حصرت بمصلحة سنة 15 من لاق لالطف عند التشوھيةالرأس  استسقاء حالة 122نستعرض . خلقية ھو حالة شائعة و خطيرة الناتج عن تشوھاتاستسقاء الدماغ 

, من مجموع ااْلطفال بالمستشفى ٪12.3ھات استسقاء في مصلحتنا ھو نسبة االصابة بتشو.  2012و دجنبر  2005يناير بين  سنوات 8 لخال ذلك و مراكش بمحمد السادس   الجامعي  االستشفائي
بمثل . ٪31البصرية بنسبة  تليھا االضطرابات ٪37بنسبة القحف  ضخامة في تمثلت السريري للفحص الرئيسية العالمات. ٪61بنسبة الذكور شھر مع غلبة جنس  22متوسط العمر عند مرضانا ھو 

 لتصويرو اللجوء الى استخدام ا ٪80اعتبر الفحص باألشعة المقطعية كافيا قبل الجراحة في ,  ٪80و بالتصويراالشعاعي  المظھر ااْلكثر شيوعا بنسبة الصوتية  مافوق باألمواجاستسقاء ثالث البطن 
على  ٪21, ٪23, ٪28بط بالصلب ااْلشرم المسببات ااْلكثر شيوعا بنسب داندي ولكر و ْارلود كياري المرت, كانت تشوھات انسداد قناة سيلفيوس. من الحاالت ٪20ھم فقط المغناطيسي  بالرنين
من  ٪30و وصل بالصھريج عن طريق التنظير الداخلي فقد تم انجازه في , من الحاالت ٪70في انجازھا  تم الصفاقي البطيني لالتحوي عملية, جميع مرضانا تم معالجتھم عن طريق الجراحة. التوالي
 ذلك ويرجع ,٪6.6كان معدل الوفيات ھو. من الحاالت  ٪18من الحاالت و التعفنية في   ٪14ْاھمھا المضاعفات الميكانيكية في , مرحلة ما بعد العملية الجراحية مضاعفاتو قد عرفت . الحاالت
  .لالحم لخال خاصة المبكر التشخيص أھمية على الدراسة ھذه لخال من أكدنا قد و. السحايا التھاب إلى أساسا

  .لتطور ا - المضاعفات  - العالج  - األطفال – تشوھات الدماغ -استسقاء الدماغ الكلمات ااْلساسية
  

Résumé L’hydrocéphalie est une affection assez fréquente et redoutable par son potentiel évolutif. Nous rapportons 122 cas 
d’hydrocéphalie malformative  chez l’enfant de moins de 15 ans, colligé au service de neurochirurgie du CHU Mohammed VI de Marrakech 
sur une période de 8 ans entre janvier 2005 et Décembre 2012. L’incidence des hydrocéphalies malformatives, dans notre service, est de 
12,3% de l’ensemble des enfants hospitalisés; l’âge moyen de nos malades est de 22 mois, avec une prédominance masculine de 61%. 
Les manifestions cliniques restent dominés par la macrocrânie 37%, suivie des troubles visuels 31%. L’hydrocéphalie triventriculaire est 
l’aspect échographique et scanographique le plus fréquent avec 80%, la tomodensitométrie est jugée suffisante dans 80% avant la 
chirurgie et le recours à l’imagerie par résonance magnétique n’a concerné que 20% des cas. Les malformations de la sténose de 
l’aqueduc de Sylvius, de  Dandy Walker et d’Arnold Chiari associée à la myéloméningocèle lombo-sacrée étaient les étiologies les plus 
fréquentes avec respectivement 28%, 23% et 21%. Tous nos malades sont traités chirurgicalement, la dérivation ventriculo-péritonéale 
était pratiquée chez 70% des cas et la ventriculocisternostomie endoscopique chez 30% des cas. Les complications post-opératoires, les 
plus fréquentes, étaient d’ordre mécaniques dans 14% des cas et d’ordre infectieuses dans 18% des cas. La mortalité  était de 6,6% 
surtout due à une méningite.  Par ce travail, nous tenons à insister sur la nécessité d’un diagnostic précoce de cette affection, d’une prise 
en charge adéquate et la nécessité d’un diagnostic anténatal.           
Mots clés Hydrocéphalie-malformation – enfants – traitement – complications – évolution. 
 
Abstract Hydrocephalus is relatively frequent and dreadful disease by its evolutionary potential; we report 122 cases of malformation 
hydrocephalus among children less than 15 years, collected at the neurosurgery department of University Hospital Center Mohammed VI of 
Marrakesh, during 8 years between January 2005 and December 2012. The incidence of malformation hydrocephalus, in our department, is 
12,3% of all hospitalized children. The average age of our patients is 22 months with a male prevalence 61%. Clinical manifestations are 
dominated by the macrocrania 37%, followed by visual troubles 31%. The triventricule hydrocephalus is the most common ultrasound and 
CT   aspect by 80%, the CT scan of brain is considered sufficient before surgery in 80% and the use of magnetic resonance imaging 
concerned only 20% of cases. The malformations of stenosis of the aqueduct of Sylvius,  Dandy Walker and  Arnold Chiari with acral 
myelomeningocele  were the most frequently causes observed with respectively 28%, 23% and 21%. All our patients are treated surgically; 
the ventriculo-peritoneal shunt was practiced in 70% of cases and the endoscopic ventriculocisternostomy in 30% of cases. The 
postoperative complications were essentially by shunt malfunction in 14% of cases and by infection in 18% of cases. The mortality was 
6,6%  mainly due to a meningitis.  In this work we insist on the importance of a diagnosis in time of this redoubtable affection, especially 
prenatal diagnosis.                          
Keywords Hydrocephalus-Malformation – children – treatment – complications – evolution. 

 
Introduction 
L’hydrocéphalie se définit comme étant une dilatation des 
cavités ventriculaires résultant d’une anomalie soit de la 
production du liquide cérébro-spinal soit de sa circulation 
ou de sa résorption [1]. Les anomalies malformatives sont  
parmi les causes les plus fréquentes de cette affection.  
Le diagnostic est le plus souvent suspecté à la clinique et 
confirmé par les explorations neuroradiologiques. Malgré 
les progrès importants réalisés dans la neuroradiologie et 
les techniques neurochirurgicales, l’hydrocéphalie reste  
redoutable par son potentiel évolutif, ses dégâts visuels et 
neuropsychiques. Le but de ce travail est d’analyser les 
modalités de prise en charge de l’hydrocéphalie 
malformative chez l’enfant au sein du service de 
neurochirurgie de l’hôpital Ibn Tofail du CHU Mohammed 
VI de Marrakech et de comparer nos résultats à ceux de 
la littérature.  
 
Matériels et méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et 
analytique portant sur 122 enfants de moins de 15ans 
présentant une hydrocéphalie malformative et 

hospitalisés au service de neurochirurgie de l’hôpital Ibn 
Tofail du CHU Mohammed VI de Marrakech, colligés sur 
une période de 8 ans allant du mois de Janvier 2005 au 
mois de Décembre 2012. Les données ont été collectées 
à partir des dossiers médicaux archivés au service de 
neurochirurgie et à partir des registres du bloc opératoire. 
Nous avons recueilli et analysé les paramètres suivant : 
les données épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives. 
 
Résultats 
Sur une durée de 8 ans, le recrutement était en moyenne 
25 cas par an avec une incidence de 12,3% de 
l’ensemble des enfants hospitalisés. L’âge moyen de nos 
malades était de 22 mois. La population d’étude était 
constituée de 74 garçons (61%) contre 48 filles (39%), 
soit un sex-ratio de 1,5. La consanguinité a été notée 
chez 14 couples. 13 cas d’hydrocéphalie fut dépisté en 
anténatal par d’une échographie obstétricale. Les 
manifestations cliniques les plus fréquentes sont : la 
macrocrânie  chez 88 cas (72%), suivies par les troubles 
visuels chez 74 cas (60%) dominés par le regard en 
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couché de soleil (36%) et les signes neurologiques, 
dominés par le retard psychomoteur chez 42 cas 34,4%. 
(Tableau I et figure 1). 13 enfants présentaient des 
anomalies de fond d’œil, soit 10,6% des cas. Un bilan 
malformatif dans le cadre d’hydrocéphalie congénitale a 
montré 39 cas (32%) de myéloméningocèle lombo-
sacrée, 1 cas d’encéphalocèle,  5 cas de pieds bots varus 
équin, 1 cas de syndactylie et 1cas de prolapsus rectal. 

 

Tableau I : Répartition des enfants en fonction des signes 
neurologiques 

Signes neurologiques Effectifs Pourcentage 
-Retard psychomoteurs 
-Syndrome HTIC 
-Les convulsions 
-Déficit moteur 
-hypotonie 
-Syndrome pyramidal 
-Syndrome cérébelleux 
-Diminution des réflexes 
archaïques 

42 
7 
14 
18 
11 
2 
2 
6 

34,4 
5,7 
11,4 
15 
9 

1,6 
1,6 
5 

 

 
Figure 1 : les signes cliniques à l’admission 

 

L’échographie transfontanellaire (ETF) a été réalisée 
chez 12 enfants,  La tomodensitométrie (TDM) cérébrale 
a été réalisée chez tous nos malades et jugée suffisante 
avant la chirurgie chez 97 cas (80%). Le recours à 
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) n’a concerné 
que 25 enfants (20%). L’hydrocéphalie était  
triventriculaire chez la majorité de nos patients 80%. Les 
malformations de la sténose de l’aqueduc de Sylvius, de 
Dandy Walker et d’Arnold Chiari associée à la 
myéloméningocèle lombo-sacrée  étaient les étiologies 
les plus fréquentes, avec une fréquence respective de 
28%, 23% et 21%. (Figure 2) 
 

 
Figure 2 : les étiologies  de l’hydrocéphalie malformative 

 
Tous nos malades ont été traités chirurgicalement, la 
dérivation ventriculo-péritonéale (DVP) a été pratiquée 
chez 85 cas (70%), la ventriculocisternostomie (VCS) a 
été pratiquée que chez 37 cas (30%). Les suites 
opératoires étaient simples dans 8O% des cas. 

L’évolution clinique en postopératoire est représenté dans 
la Figure 3. 

 
Figure 3 : Evolution clinique en postopératoire. 

 
Au cours de l’évolution, nous avons noté des 
complications d’ordre infectieuses 18%, dominées par la 
méningite chez 14% des cas et d’ordre mécaniques 14%, 
dominées par l’obstruction du shunt chez 9% des cas. 
L’échec de la VCS a été noté chez 5 cas (4%), qui ont 
nécessité le recours à la DVP. La mortalité globale était 
de 6,6%. 
 
Discussion 
Les Hydrocéphalie malformative est une pathologie assez 
fréquente, son incidence est de 0,2 à 0,8 pour mille 
naissance selon les pays (2), La prédominance du sexe 
masculin est rapportée par plusieurs études, cette 
prédominance s’explique en partie par le fait que 
l’hydrocéphalie congénitale peut se transmettre sur un 
mode récessif lié au sexe (3). Le sex-ratio dans notre 
étude est de 1,5, ce résultat est similaire à l’étude de 
Tapsoba et al (4), l’âge moyen dans notre étude est de  
22 mois, alors que dans l’étude d’Adjenou et al (5), l’âge 
moyen était de 19 mois. Le rôle de la consanguinité est 
bien établi dans la survenue des malformations de 
système nerveux central en général et  l'hydrocéphalie 
congénitale en particulier (6), dans notre étude, la notion 
de consanguinité a été retrouvée chez 14 cas, soit 
11,50%. Dans la série de     N. Sabiri (6)  le taux de 
consanguinité était de 48,7%.     La prévalence du 
diagnostic anténatal des hydrocéphalies malformatives 
reste  faible, cela est du essentiellement au faible taux de 
grossesses bien suivies dans notre contexte. Dans notre 
série, la macrocrânie constitue le principal symptôme 
révélateur de l’hydrocéphalie, cela reste conforme aux 
données de la littérature (5,6), suivi par les signes 
oculaires dont le plus fréquent  le regard en couché de 
soleil noté chez 36% des cas, Tapsoba (5) et Charters (7) 
l’ont retrouvé respectivement chez 66% et 40,48% des 
cas. Les anomalies du fond d’œil étaient de 26,2%, dans 
l’étude d’Achouri et al (8), elles étaient de 39%.  D’autres 
signes on été retrouvés, notamment les signes 
neurologiques. La répartition de quelques  signes 
neurologiques selon la littérature est présentée dans le 
Tableau II. Parmi les malformations associées à 
l’hydrocéphalie, la dysraphie rachidienne reste la plus 
fréquente, dans l’étude de Tabarki et al (9), elle est de 
15,7%, dans notre étude, elle est de 32%.                  

 

Tableau II : Fréquence des signes neurologiques  
selon la littérature 

S. Neuro. 
Auteurs 

Retard 
psychomoteur 

convulsion 
Déficit 
moteur 

Tabarki et 
al, [9] 

23,25% 5,81% - 

Tapsoba et 
al, [4] 

15% 19% 5% 

37%

18%

3%

6%
2%

31%

1% 2%
La macrocrânie

Retard des acquisitions 
psychomotrices
syndrome HTIC

Les convulsions

L'agitation 

Troubles visuels

trouble sphinctérien 

retard staturo‐pondéral

23%
28%

13% 11,40%

21%

1% 1% 1,60%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

amélioration stabilisation détérioration 

VCS

DVP



Prise en charge de l’hydrocéphalie malformative chez les enfants moins de 15 ans                      Y. OULD BENAZZOUZ, H. GHANNANE, S. AIT BENALI 
à propos de 122 patients  
       

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech                                                                                                                  Thèse N X 2014 

     3 

 Notre étude 34,4% 11,4% 15% 
 
L’ETF par son innocuité, sa simplicité et son faible cout, 
garde encore une place dans l’exploration  et le suivi des 
hydrocéphalies malformatives chez les enfants moins de 
1an.  La TDM constitue le gold standard permettant ainsi 
d’affirmer la dilatation ventriculaire, sa topographie et de 
suspecter l’étiologie ; elle permet également d’apprécier 
l’évolutivité de l’hydrocéphalie. L’hydrocéphalie 
triventriculaire est l’aspect le plus fréquent,  dans notre 
série, avec 80% ; dans la série d’Adjenou et al (5), ils ont 
trouvé 41,82%. Cette différence est liée surtout à la 
disparité des étiologies.  L’IRM est l’examen de référence, 
qui permet une meilleure précision morphologique 
concernant  la taille des ventricules, la perméabilité de 
l’aqueduc de Sylvius et l’étude des flux du LCS ; mais 
parmi ses limites le cout très élevé. Les malformations de 
la sténose de l’aqueduc de Sylvius, de Dandy Walker et 
d’Arnold Chiari associée à la myéloméningocèle lombo-
sacrée  étaient les étiologies les plus fréquentes. 
(Tableau III) 
 

Tableau III : Fréquence des étiologies de l’hydrocéphalie 
malformative dans la littérature 

 
Sténose de 

l’aqueduc de 
Sylvius 

Dandy Walker 
Arnold 
Chiari 
Type II 

Tabarki  
 [9] 

42,8% 25,7% - 

Tapsoba 
[4] 

17% - 9,4% 

Adjenou K. 
[5] 

14,5% 5,45% - 

Notre étude 28% 23% 21% 

 
Le traitement des hydrocéphalies malformative est 
essentiellement chirurgical. La DVP est la technique 
chirurgicale la plus pratiquée dans les différentes études. 
La VCS est le traitement de choix des hydrocéphalies par 
sténose de l’aqueduc de Sylvius. Les complications  
postopératoires étaient liées à des problèmes 
mécaniques dus à l’obstruction ou à la déconnexion du 
système, des complications infectieuses et  plus rarement 
des complications fonctionnelles liées à l’hyperdrainage. 
(Tableau IV) 

 
Tableau IV : Les complications postopératoires  

selon les auteurs 
     Complications 

 
Auteurs  

Infectieuse mécanique Total 

H.Guesmi [10] 15% 26,6% 41,6% 
Torstein R [11] 6,2% 47% 53,1% 
S.Vaessen [12] 9% 26% 35% 
Notre étude  18% 14% 32% 

 

Le taux de mortalité, dans notre série, est de 6,6%, ce 
résultat est similaire  à la série de S.Vaessen (12). La 
plupart des auteurs estiment que  Le pronostic de 
l’hydrocéphalie malformative est fonction de la cause de 
cette hydrocéphalie, de l’âge de l’enfant, de la précocité 
du diagnostic  et de la qualité du traitement 
neurochirurgical ainsi que des malformations associées 
 
Conclusion 
Les hydrocéphalies malformatives sont parmi les  
anomalies du système nerveux central qui présente  un 
motif d’hospitalisation encore fréquent dans notre 

contexte. Un diagnostic  précoce voir en anténatal et une 
prise en charge adéquate améliorent significativement le 
pronostic chez les malades. 
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