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RESUME

Objectif. Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer, 
dans une cohorte d’enfants avec hydrocéphalie traitée 
par dérivation ventriculo-péritonéale, les résultats de 
la gestion de l’hydrocéphalie dans un hôpital d’Afrique 
de l’Ouest

Méthodes. Une étude transversale des enfants atteints 
d’hydrocéphalie de longue durée, initialement pris 
en charge au service de neurochirurgie de l’hôpital 
universitaire de Yopougon entre janvier 2006 et 
décembre 2010, a été réalisée. Les résultats de la 
chirurgie, les séquelles, le fonctionnement moteur et le 
type de scolarité ont été analysés. Les données ont été 
obtenues à partir des dossiers médicaux des patients 
et des entrevues avec les parents.

Résultats. Un total de 129 patients a été colligé; 78 
(60,46%) garçons et 51(39,54%) filles. L’âge moyen au 
traitement par hydrocéphalie était de 1,07 an; l’âge 
moyen au moment de l’évaluation était de 10,39 ans. 
Le délai moyen avant la chirurgie était de 8,73 mois. 
Les complications postopératoires sont survenues 
chez 37,2%. Une révision du shunt a été réalisée dans 
28,68% des cas. Un bon résultat général à long terme a 
été observé dans 26,25% des cas. 21,05% des patients 
ont pu fréquenter une école pour des enfants ayant 
une intelligence normale. Des séquelles motrices ont 
été retrouvées chez 32% des patients. L’épilepsie était 
présente dans 30% des cas. 47,44 % des patients sont 
décédés.

Conclusions. Cette étude a montré un taux élevé de 
complications post-opératoires et des résultats sociaux 
et scolaires globalement décevants avec une forte 
mortalité à long terme.

MOTS CLÉS : Hydrocéphalie, pédiatrie, 
neurochirurgie, pronostic, évolution, moteur, 
scolarisation

ABSTRACT

Objective. The objectives of this study were to assess, 
in a cohort of children with treated hydrocephalus, 
the outcomes of hydrocephalus management in a 
westafricanhospital

Methods. A cross-sectional study of children with 
long-standing hydrocephalus, primary managed in 
the neurosurgery department of the teaching hospital 
of Yopougon between January 2006 and December 
2010, was performed. Surgery outcomes, sequellae, 
motorfunctioning and type of schooling were analysed. 
Data were obtainedf rom patient medical records and 
parental interviews.

Results. A total of 129 patients wascollected; 
78 (60,46%) boys and 51(39,54%) girls. The 
meanageathydrocephalustreatmentwas 1.07 year; 
the meanageat the time of assessmentwas 10,39 
years. The mean delay before surgery was 8,73 
months. Post-operative complications occurredin 37,2 
%. Shunt revisionprocedureswereperformedin 28,68%. 
An overall good long-termoutcomewasobservedin 
26,25% of cases. 21,05% of the patients were 
able to attend a school for studentswith normal 
intelligence. Disablingmotorfunctioningwasfoundin 32%. 
Epilepsywaspresentin 30%. 47,44% of patients died.

Conclusions. This studyshoweda high rate of post 
operative complications and overalldisappointingsocial 
and schoolingoutcomes, with a high rate of deathat 
long-term.

KEYWORDS:  Hydrocephalus ,  Pediatr ic , 
Neurosurgery, Prognosis, Motorfunctioning, 
Schooling
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INTRODUCTION

Les auteurs sont unanimes, l’hydrocéphalie est 
une maladie courante chez les enfants. En Côte 
d’Ivoire, elle représente 9% des hospitalisations 
neurochirurgicales1 ???. C’est une pathologie 
caractérisée par une morbidité et une mortalité 
significatives. Ses étiologies sont essentiellement 
congénitales ou acquises et son traitement repose 
sur la chirurgie (dérivations) ou l’endoscopie 
(ventriculocisternostomie). Dans notre service 
la dérivation ventriculo-péritonéale était jusqu’à 
récemmentle principal traitement. Mais nous 
notons un retard de prise en charge dans notre 
contexte d’exercice, aggravant le pronostic 
immédiat. En outre, le résultat à long terme est 
inconnu et ne sembe pas documenté.

Nous avons donc mené cette étude dont le but 
était de déterminer, dans une cohorte d’enfants 
traités d’hydrocéphalie, les résultats de la prise 
en charge, principalement à long terme.

PATIENTS ET METHODE

Nous avons réalisé uneétude transversale ayant 
concernée les enfants atteints d’hydrocéphalie 
dans le service de neurochirurgie du centre 
hospitalieruniversitaire de Yopougon d’Abidjan 
en Côte d’Ivoire. Les enfants âgés de 0 à 15 ans 
ayant eu une dérivation ventriculo-péritonéale 
entre janvier 2006 et décembre 2010 ont été 
inclus, correspondant aux enfants d’âgescolaire 
au moment de l’étude.

Les données ont été obtenues à partir des 
dossiers médicaux des patients et des intervews 
téléphoniques des parents  selon un questionnaire 
faisant référence à l’  “Hydrochephalus Outcome 
Questionnaire” (HOQ) de Kulkarni2,3. Les 
données cliniques, tomodensitométriques et 
thérapeutiques ont été étudiées pour préciser les 
caractéristiques de notre échantillon au moment 
de la prise en charge. Les résultats de la chirurgie, 
les séquelles, le fonctionnement moteur, les 
résultats comportementaux et cognitifs et le 
type de scolarité ont été analysés. COMMENT 
ANALYSES ????

RESULTATS

Au total 129 patients ontétécolligés. Le sex-
ratio était de 1,53 avec 78 garçons (60,46%) et 
51 filles (39,54%). L’âgemoyen au moment de 
la chirurgieétait de 1,07 an et l’âgemoyen au 
moment de l’évaluationétait de 10,39 ans.

 La clinique était dominée par la macrocrânie 
présente dans 84%   des cas avec un périmètre 
crânien moyen de 53 centimètres, suivie par 

l’hypertensionin tracrânienne et les troubles du 
tonus. Un retard psychomoteur était présent 
dans 43,3% des cas (tableau I).

         Tableau I : Données cliniques
Signes d’examen %

Macrocrânie 84%

Hypertension intracrânienne 57,8%

Troubles du tonus 49,5%

Retard psychomoteur 43,3%

Altération de l’état général 17,6%

Hyperthermie 15,3%

Déficit moteur 8,8%

Trouble de la conscience 5,3%

Tous  l e s  pa t i en ts  ava i en t  eu  une 
tomodensitométrie encéphalique qui a permis de 
faire le diagnostic d’hydrocéphalie. Elle a montré 
une hydrocéphalie quadri ventriculaire dans 60% 
des cas, suivie par une forme triventriculaire 
dans 38,51% des cas. L’étiologie malformative a 
été retrouvée dans 45,23% des cas, et l’étiologie 
infectieuse dans 42,40% des cas avec une 
prédominance de la méningite.

Le traitement a été caractérisé par un délai 
moyen avant la procédure chirurgicale de 8,73 
mois. La durée des éjourhospitalier moyenne 
était de 19,31 jours. La chirurgie initiale était 
unedérivation ventriculo-péritonéale dans tous 
les cas. Le taux de reprise opératoire était 
de 26,54%, dominée par la revision de valve 
(28,68%).

L’évolution post-opératoire immédiate a été 
marquée par des complications opératoires chez 
37,2% des patients, essentiellement mécaniques 
(43%) et infectieuses (42%). Dans 43,3% des cas, 
l’évolution était favorable, avec des séquelles dans 
23,8% de ces cas. La mortalité post-opératoire 
était de 7,08% (tableau II).
Tableau II : Résultats post-opératoires/ Surgical results

Type %

Favorable 43,3% Sans  séquelle 19,5

Avec séquelles  23,8

Compl icat ions 
p o s t - o p é r a -
toires37,2%

Infectieuses 42

Mécaniques 43

Autres 15

Mortalité post-
opératoire

7,08
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Concernant l’évolution à long terme, l’état de 
santé général étaitjugé bon dans 1/3 des cas 
avec des séquellesmotricesdans 32% des cas, et 
à type d’épilepsiedans 30% des cas. En termes 
de résultatssociaux, 16,54% des enfants étaient 
totalement dépendant standis que 26,25% 
étaient indépendants pour les activités de base 
quotidiennes et 35% avaient besoin d’aide. 
17,31% d’entre eux ne pouvaient pas bouger du 
tout et n’avaient ni amis, ni ne pouvaient jouer à 
cause de paralysie motrice ou de retard mental. 
La scolarité était normale dans 21,05% des cas 
(tableau III).

Tableau III : Résultats à long terme/ Long term results
Résultats Type %

Etat de santé général

bon 34,20

maladif 18,36

Séquelles (épilepsie / 
handicap)

30/32

Vie sociale

Besoins 
physio-
logiques

Totale dépendance 
(IMC)

16,54

Semi-dépendance (aide) 9,77

indépendant 26,25

Voyage/Sortie

Sans aide 35,14

impossible 17,42

Amis, jeux

Oui 35,25

Non 17,31

Scolarité

Normale 21,05

Spécialisée 5,2

Mortalité

47,44

DISCUSSION

Nous avons utilisé l’“Hydrocephalus Outcome 
Questionnaire”développé par Kulkarni2,3. C’est un 

outil qui mesure les aspects pertinents de l’état 
de santé des enfants atteints d’hydrocéphalie. 
Il contient des énoncés portant surtous les 
aspects de la vie de l’enfant, notamment l’activité 
quotidienne, la socialisation, la confiance en soi 
et les capacités organisationnelles, évalués selon 
une échelle définie. Jusqu’alors, peu d’études 
en ce qui concerne l’hydrocéphalie s’étaient 
penchées sur l’impact de l’hydrocéphalie et de la 
qualité de vie. 

Dans notreétude, le sex-ratio était de 1,53 
en accord avec la plupart des auteurs qui 
notentégalementuneprédominance masculine4,5. 
De rares auteurs comme Notarianni [6] ont 
trouvé une répartition égale du sexe ou une 
prédominance féminine.

L’âge moyen au moment de la chirurgie était 
de 1,07 ans, supérieur à celui de Gatura [5]. 
L’âge jeune lors de la chirurgie initiale aurait un 
effet sur le taux de survie de la dérivation [6]. 
L’âge moyen au moment de l’étude était de 10,39 
ans. Plus le recul est grand plus les résultats 
sont moins bons [6,7]. Nous avonsvoulué valuer 
les résultats à l’âge scolaire qui est dans notre 
contextecompris entre 6 et 12 ans. 

Les caractéristiques cliniques étaientproche de 
celles de Tapsoba [4], avec un périmètre crânien 
moyen important, et reflétait un stade évolué 
de la maladie au moment de la derivation, avec 
pour corollaire un pronostic fonctionnel réservé. 
L’augmentation de la circonférence de la tête 
était aussi le signe le plus commun (80%) pour 
Ashraf [8]

Dans ses conditions, la dilatation ventriculaire 
était majeure avec un contenu intracrânien 
décevant à la tomodensitométrie. Nous avons 
noté une prédominance de l’hydrocéphalie 
quadriventriculaire contrairement à Tapsoba 
qui a trouvé une prédominance d’hydrocéphale 
triventriculaire avec 52,80% des cas. En revanche, 
notre étude a montré une prédominance de 
l’étiologie malformative, également retrouvée par 
Tapsoba[4 au Burkina Faso, gatura5 et Idowu9 
au Nigéria alors que la plupart des auteurs ont 
trouvé une prédominance de l’origine infectieuse 
notamment Wharf10 en Ouganda et Ba11 au 
Sénégal. L’hydrocéphalie quadriventriculaire 
retrouvéedans notre étude est cependant plus en  
faveur de l’étiologie infectieuse ou hémorragique. 
L’étiologie serait un facteur déterminant de 
la survie globale de la dérivation et de ses 
résultats [5,6]. En effet Notarianni6 a constaté 
que les enfants qui avaient été dérivés pour 
une hydrocéphalie dûe à une hémorragie intra-
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ventriculaire ou des troubles crânio-spinaux, 
avaient un taux de survie de la dérivation 
significativement plus court. En revanche, pour 
d’autres étiologies, notamment post-tumorale,ou 
post-traumatique, le temps de survie de la 
dérivation est beaucoup plus long.

Le traitement a été retardé, se déroulant ainsi 
dans des conditions déjà évoluées avec un taux 
de reprise opératoire de 26,54%, cependant 
inférieur à celui d’Ashraf8 qui a trouvé 36%.
Ces conditions prolongent la durée moyenne 
d’hospitalisation et aggravent le pronostic. Notre 
chiffre est superposable à celui de Tapsoba4 
qui a trouvé 18,47 jours.Les complications 
post-opératoires prolongent également la durée 
moyenne d’hospitalisation et aggravent le 
pronostic et la mortalité. Selon la plupart des 
auteurs, la prise en charge précoce favorise un 
bon pronostic.

De nombreux facteurs ont été associés à 
de mauvais résultats suite à une intervention 
chirurgicale, y compris l’âge du patient à la 
présentation, la cause de l’hydrocéphalie, la 
durée de la maladie et l’épaisseur du manteau 
cérébral, le retard de la chirurgie et l’infection9. 
Pour Ashraf8, la complication infectieuse est 
habituellement le résultat d’une infection 
antérieure du liquide cérébro-spinal ou d’une 
infection introduite pendant la chirurgie. D’où la 
nécessitéd’être attentif lors de la chirurgie.

Le profil des patients de notre étude était 
prédictif du résultat à long terme.Dans l’étude 
de Paulsen12, 30% des patients sont restés au 
fauteuil et 14% ont eu une épilepsie séquellaire. 
Selon Vinchon13, ces taux variaient selon les 
études respectivement de 30 à 60% et de 2 à 65%. 
Nos résultats pourraient donc être considérés 
comme satisfaisants chez les sujets survivants, 
mais lorsque nous regardons les autres variables, 
ce n’est pas le cas. 

En termes de résultats sociaux, 16,54% des 
enfants étaient totalement dépendants tandis que 
26,25% étaient indépendants pour les activités 
de base quotidiennes et 35,14% avaient besoin 
d’aide, soit un total de 61% proche de Paulsen12 
qui a trouvé 56%. Dix-sept pour cent (17%) d’entre 
eux ne pouvaient pas bouger du tout et n’avaient 
ni amis ni ne pouvaient jouer à cause d’une 
paralysie motrice ou d’un retard mental; ce chiffre 
est inférieur à celui de Paulsen12. Les difficultés 
cognitives, les difficultés comportementales ainsi 
que les céphalées séquellaires sont des problèmes 
affectant à la qualité de vie des enfants atteints 
d’hydrocéphalie.

La scolarité était normale dans 21,05% des cas 
alors que dans la revue de littérature de Vinchon13 
elle était normale dans 30 à 60% des cas. Dans 
son étude, la scolarité était normale dans 41,4% 
des cas, se produisait dans des établissements 
spécialisés dans 31,8% des cas, alors que 5,7% 
ne pouvaient pas être scolarisés. Nos résultats 
reflètent une tendance à long terme globalement 
insatisfaisante. Avec Vinchon13 nous pouvons dire 
que la scolarisation et l’intégration sociale sont 
conditionnées par les caractéristiques cliniques 
initiales, la sévérité de l’hydrocéphalie, les 
complications post-opératoires et les séquelles, 
idem pour la mortalité. Le taux de mortalité dans 
notre étude est très élevé, la moitié des enfants 
ayant une dérivation ventriculo-péritonéale 
décèdent à 10 ans. Dans les quelques études 
sur la mortalité à long terme, le taux de mortalité 
augmente avec la durée de recul7.

CONCLUSION

Cette étude a montré des résultats globalement 
décevants. La moitié des enfants sont décédés à 
l’âge scolaire et moins d’un quart peut suivre 
une scolarité normale. La DVP retardée, dans 
des conditions déjà évoluées et un mauvais suivi 
sont responsables de l’aggravation du pronostic. 

D’où l’intérêt du diagnostic et du traitement 
précoce, et d’un meilleur suivi, mais surtout, 
d’une meilleure prévention, parla sensibilisation 
des femmes en âge de procréer, l’amélioration 
du suivi prénatal, le traitement efficace des 
méningites. Ceci requiert la sensibilisation des 
populations, des agents de santé et des autorités 
publiques.
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