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RESUME

Introduction. La ventriculocisternostomieendoscopique 
du IIIe ventricule(VCS) est une modalitéde traitement de 
l’hydrocéphaliede l’adulte. Nous rapportons ici les résultats 
de notre expérience de la VCSdans l’hydrocéphaliede l’adulte. 

Méthode. I l  s ’agissait d’une étude rétrospective 
monocentriqueportant sur 50 dossiers de patients dont 
l’âge était compris entre 24 et 90 ans ayant bénéficié d’une 
VCS dans le service de neurochirurgie du CHU-Hôpital 
Nord de Marseille (France), de janvier 2012 à décembre 
2017. Les données épidémiologiques, thérapeutiques et 
de suivi ont été analysées. Une VCS primaire a été définie 
pour les patients avec hydrocéphalie précédemment non 
traitée ou nouvellement diagnostiquée et VCS secondaire 
pour les patients avec un shunt précédent présentant un 
dysfonctionnement.Le résultat de la VCS a été considéré 
comme réussi si le patient est resté sans shunt après la VCS. 

Résultats. L’âge moyen des patients au diagnostic était de 
53 ans (extrêmes: 24 et 90 ans). On notait une prédominance 
masculine (sex-ratio 1/2). La durée moyenne du suivi était 
de 25 mois (extrêmes : 3 et 72 mois). L’hydrocéphalie était 
triventriculaire dans 42 cas (84%), biventriculaire dans 6 cas 
(12%) et tétraventriculaire dans 2 cas (4%). UneVCS primaire 
a été réalisée chez48 patients et une VCS secondaire chez 
2 patients. Des complications per et postopératoires sont 
survenues chez 3 patients (6%). Un résultat positif a été 
obtenu chez 39 patients (78%). L’échec de la VCS s’est produit 
chez 11 patients, avec un délai médian jusqu’à l’échec de 14 
mois (1 et48 mois). Bien que la majorité (73%) des échecs de 
la VCS se soient produits dans les 2 ans postopératoires.Il y 
a eu 3 cas d’échec au-delà de cette période, dont 2 cas entre 
2 et 4 ans après l’opération et 1 cas, 5 ans après l’opération.

Conclusion. La VCS est une technique simple, sûre avec 
d’excellent taux d’efficacité et un faible taux de morbi-
mortalité. Cependant, une défaillance tardive peut survenir 
et les patients doivent être avisés. Cette étude confirme 
que la VCS doit être considéré comme la première option 
thérapeutique devant une hydrocéphalie obstructive de 
l’adulte.

MOTS CLÉS : Hydrocéphalie, Adulte, 
Ventriculocisternostomie, Endoscopie, Résultats.

ABSTRACT 

Introduction. Endoscopic thirdventriculocisternostomy (ETV) 
is a treatment modality for adult hydrocephalus. We report here 
the results of our experience of ETV in adult hydrocephalus.

Methods. This was a retrospective, single-center study of 50 
patients aged between 24 to 90 years who received an ETV 
in the neurosurgery department of the CHU-Hôpital Nord in 
Marseille (France), from January 2012 to December 2017. The 
epidemiological, therapeutic and follow-up data were analyzed. 
A primary ETV was defined for patients with previously 
untreated or newly diagnosed hydrocephalus and secondary 
ETV for patients with a previous shunt with dysfunction. The 
outcome of the ETV was considered successful if the patient 
remained without shunt after the ETV.

Results. The average age of patients at diagnosis was 53 
years (range: 24 to 90 years). There was a male predominance 
(sex ratio 1/2). The average duration of follow-up was 25 
months (range: 3 and 72 months). Hydrocephalus was 
triventricular in 42 cases (84%), biventricular in 6 cases 
(12%) and tetraventricular in 2 cases (4%). Primary ETV was 
performed in 48 patients and secondary ETV in 2 patients. Per 
and postoperative complications occurred in 3 patients (6%). A 
positive result was obtained in 39 patients (78%). The failure 
of ETV occurred in 11 patients, with a median time to failure 
of 14 months (1 to 48 months). Although the majority (73%) of 
ETV failures occurred within 2 years postoperatively. There 
were 3 cases of failure beyond this period, including 2 cases 
between 2 and 4 years after the operation and 1 case, 5 years 
after the operation.

Conclusion. ETV is a simple, safe technique with excellent 
efficacy and a low rate of morbidity and mortality. However, 
late failure may occur and patients should be notified. This 
study confirms that ETV should be considered as the first 
therapeutic option for obstructive hydrocephalus in adults.

KEYWORDS :Adult, Hydrocephalus, Endoscopic 
ventriculocisternostomy, Results.
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INTRODUCTION 

La ventriculocisternostomie endoscopique du 
IIIeventricule (VCS), réalisée pour la première 
fois par Mixter en 1923, est une modalité de 
traitement de l’hydrocéphalieobstructive1. 
Cependant, son efficacité dépend de plusieurs 
facteurs dont : l’indication, la présence d’un 
shunt antérieur et l’âge du patient. L’âge est 
un facteur particulièrement important, les taux 
de réabsorption du liquide cérébrospinal (LCS) 
semblent diminuer avec l’âge, de sorte que 
l’efficacité de la ventriculostomie, qui détourne 
le LCS vers l’espace sous-arachnoïdien par 
une stomiedu plancher du IIIeventricule, peut 
diminuer avec l’âge2-4. Les études rapportant 
l’efficacité à long terme chez les adultes sont 
rares et limitées par la taille de l’échantillon. Nous  
rapportons ici les résultats de notre expérience 
de la VCS dans l’hydrocéphalie de l’adulte. 

METHODES 

Population d’étude

Il s’agissait d’une étude rétrospective portant 
sur 50 patients adultes traités, par VCS pour 
hydrocéphalie, dans le service de neurochirurgie 
du CHU-HÔPITAL NORD de Marseille (France), 
entre  janvier 2012 et décembre 2017, soit une 
période de 6 ans.

Méthode d’étude

Les données ont été recueillies sur les 
caractéristiques épidémiologiques des patients, 
la cause de l’hydrocéphalie, l’indication de 
VCS, les complications per et postopératoires 
et le suivi. Les étiologies de l’hydrocéphalie ont 
été classées en tumeur, sténose de l’aqueduc 
du mésencéphale, malformation de Chiari et 
autres. Une VCS primaire a été définie pour 
les patients avec hydrocéphalie précédemment 
non traitée ou nouvellement diagnostiquée et 
VCS secondaire pour les patients avec une 
dérivation ventriculopéritonéale (DVP) précédente 
présentant un dysfonctionnement. Le résultat de 
la VCS a été considéré comme réussi si le patient 
est resté sans shunt après la VCS. 

Technique chirurgicale

Les patients ont été installés en décubitus 
dorsal,la tête était maintenue fléchie de 10 
degrés sous une têtière simple en fer à cheval. 
On réalise un trou de trépan sur la ligne médio-
pupillairedroite, 1 cm en avant de la suture 
coronale et  à 3 cm de la ligne médiane. Ouverture 
de la dure-mère à la coagulation bipolaire. 
L’endoscope rigide a été utilisé dans tous les 
cas. On introduit la chemise de l’endoscope 
dans le ventricule latéral droit jusqu’à une 
profondeur de 4 cm et le manchon interne est 

retiré. On réalise les prélèvements systématiques, 
bactériologiques, biochimiques et cytologiques. 
L’endoscope est inséré et guidé à travers la corne 
frontale du ventricule latéral droit. On visualise 
sans difficulté le foramen interventriculaire (de 
Monroe), le septum interventriculaire et le plexus 
choroïde (figure 1A). 

On se dirige vers le IIIème ventricule à travers 
le foramen de Monroe et visualisons le tuber 
cinereum, les corps mamillaires, le plancher 
du IIIème ventricule (figure 1A-B). On réalise 
une perforation mécanique du plancher du IIIe 
ventricule à l’aide un ballonnet léger (Integra 
Neurosciences NeuroballoonTM Catheter, France) 
à mi-chemin entre le tuber cinereum et les corps 
mammaires (figure 1D). On introduit ensuite une 
sonde de Fogartyà double ballonnet dans cette 
perforation (figure 1E). Le ballonnet est gonflé 
progressivement jusqu’à obtenir une stomie 
d’environ 5 mm.La ventriculocisternostomie est 
fonctionnelle, le plancher du IIIème ventricule est 
pulsatile. Les images pré et postopératoires du 
IIIème ventricule sont présentées sur les figures 
2 et 3. L’endoscope est introduit dans la stomie 
pour inspecter l’espace prépontine, confirmer 
un chemin clair à l’espace sous-arachnoïdien. 
Si plusieurs membranes étaient rencontrées, 
elles étaient également fenêtrées. On retire 
progressivement l’endoscopie du IIIème ventricule 
puis du ventricule latéral. Le trou cortical laissé 
par l’endoscope a été bouché avec du surgicell 
épais pour éviter les fuites de LCS dans l’espace 
sous-dural et la plaie a été fermée. En cas de 
dysfonctionnement du shunt, le shunt a été 
entièrement retiré, à moins qu’il ne soit jugé si 
vieux ou encastré qu’il fût dangereux de le faire.
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Fig. 1 : les différents temps de la ventrivulocisternosto-
mie endoscopique. A l’intérieur du ventricule latéral 
(A) ; A l’intérieur du 3ème ventricule (B) ; Passage de 
la sonde de Fogarty (C) ; Ouverture du plancher du 
3ème ventricule (D) ; Sonde de Fogarty (E).

RESULTATS 

Caractéristiques épidémiologiques

Un total de 50 patients ont subi une procédure 
de VCS au cours de la période d’étude. L’âge 
médian des patients était de 53 ans (extrêmes: 24 
et 90 ans) et la durée médiane du suivi était de 25 
mois (extrêmes, 3 et 72 mois). L’hydrocéphalie était 
triventriculaire dans 42 cas (84%), biventriculaire 
dans 6 cas (12%) et tétraventriculaire dans 
2 cas (4%). Une VCS primaire a été réalisée 
chez48 patients, et VCS secondaire chez 2 
patients. Ces 2 patients avec une VCS secondaire 
présentaient un dysfonctionnement de la 
dérivation ventriculopéritonéale (1 mécanique, 
1 infection).

Reprise de la procédure VCS 

Douze  patients ont eu besoin de 1 ou 
plusieurs procédures répétées de VCS. Tous 
les patients avaient des preuves de fermeture 
complète ou partiellede la ventriculostomie sur 
les études dynamiques du flux d’imagerie par 
résonance magnétique du LCS. La pathologie 
sous-jacente la plus fréquente chez les patients 
subissant une procédure répétée était un kyste 
colloïde du IIIe ventricule (n = 5). Dans la cohorte 
VCS répétée, 8 patients (67%) restent sans shunt. 
Une procédure répétée a été pratiquée à une 
médiane de 14 mois (extrêmes, 1 et 48 mois) 

après la première intervention. Deux patients 
ont nécessité une deuxième reprise à 10-18 mois 
après la  première VCS, dont 1 était resté sans 
shunt durant la période du suivi.

Complications et mortalité

Des complications per et postopératoires sont 
survenues chez 3 patients (6%), une hémorragie 
peropératoire mineure (n = 2), une fuite de LCS (n 
=1) en postopératoire. Aucun de ces 3 patients n’a 
eu une mortalité postopératoire précoce (<1 mois). 
Il y a eu 2 décès au cours de la période de suivi, 
1 décès dans chaque groupe de VCS primaire et 
secondaire. Les données sur les causes de décès 
n’ont pas pu être obtenues. La mortalité globale 
était de 4%.

Indépendance du shunt

Un résultat de VCS réussi a été obtenu chez 
39patients (78%). Le taux de succès de VCS de 
chaque groupe est représenté dans le tableau I. 
L’échec de la VCS est survenu chez 11 patients. 
Ces 11 patients ont bénéficié d’une DVP. Le 
délai médian d’échec de la VCS était de 14 mois 
(extrêmes, 1 et 48 mois). La majorité des échecs 
(8 sur 11, 73%) sont survenus au cours des 
deux premières années d’opération. Il y a eu 3 
cas d’échec au-delà de cette période, dont 2 cas 
entre 2 et 4 ans après l’opération et 1 cas, 5 ans 
après l’opération. 

Tableau I : taux global de succès VCS dans les groupes 
VCS primaire et secondaire

VCS 
primaire

VCS 
secondaire

Tous 
patients

Succès, n (%) 37 (77) 2 (100) 39
Echec, n (%) 11 (30) 0 11
Total 48 2 50

Étiologies

Les taux d’indépendance du shunt dans 
chaque groupe de VCS, stratifiés par cause, 
sont indiqués au tableau II. Les indications 
primaires et secondaires les plus fréquentes de 
VCS étaient le blocage des tumeurs et des shunts 
chez 72% et 100% des patients respectivement. 
Dans le groupe VCS primaire, les taux de succès 
par diagnostic étaient les suivants: sténose de 
l’aqueduc 50%; Malformation de Chiari 67%; 
tumeurs 83%. Les autres causes principales ont 
eu un taux de réussite global de 50%. Dans le 
groupe VCS secondaire, les taux de succès par 
indication sous-jacente étaient de 100% pour le 
blocage mécanique du shunt  et de 100% pour 
l’infection du shunt.
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Tableau II : Taux de succèsVCS par sous-catégorie 
deVCS primaire et secondaire

VCS 
primaire

VCS 
secondaire

Etiologies n Taux de 
succès n Taux de 

succès

1. Tumeurs 35 29 (83) 1 1(100)

IIIe ventricule 
(kyste colloïde 
inclus)

5 1 (20) 1 1(100)

APC 4 3 (75) - -

Fosse Cérébrale pos-
térieure

14 14 (100) - -

Lame tectale 1 1 (100) - -

Pinéale 10 10 (100) - -

2. Sténose de l’aqueduc 4 2 (50) 1 1(100)

3 .Ma l fo rmat ion  de 
Chiari

6 4 (67) - -

Chiari 1 5 3 (60) - -

Chiari 2 1 1 (100) - -

4- Autres 4 2 (50) - -

HPN 2 2 (100) - -

Post infectieuse 1 0 - -

Post hémorragique 1 0 - -

Infection shunt 0 0 1 1 (100)
Dysfonction méca-
niqueshunt

0 0 1 1 (100)

APC : angle ponto-cérébelleux ; HPN: hydrocéphalie à pres-
sion normal

 A B 

 

 A B 

Fig. 2 : IRM cérébrale préopératoire en coupe sagit-
tale pondérée en T2 montrant un pinéalocytome 
(flèche blanche) avec effet de masse sur l’aqueduc 
du mésencéphale et dilatation triventriculaire (A). 
Postopératoire (B) montrant des stigmates de ven-
triculocisternostomie, avec présence d’un flux au 
niveau du plancher du IIIe ventricule (en hypo signal 
en pondération T2, flèche rouge) et diminution de la 
taille des ventricules.

 A B 

 

 A B 

Fig. 3 : IRM cérébrale postopératoire en coupe sagittale 
pondérée en T2 montrant une Malformation de Chiari 
type I (flèchebleue) avec  syringomyélie  cervicale  
traitée  par  ventriculocisternostomie avec dilatation 
tétraventriculaire (A). Postopératoire (B) montrant une 
duroplastie d’agrandissement de la fosse cérébrale 
postérieure(flèche verte), avec présence d’un flux au 
niveau du plancher du IIIe ventricule et dilatation  mo-
dérée  des  cavités  ventriculaires  supratentorielles.

DISCUSSION 

Dans la présente étude, nous avons rapporté 
notre expérience de la VCS et présenté les 
résultats après un suivi à moyen terme (médiane  
de 25 mois). 

Les limites de la présente étude incluent 
son caractère rétrospectif, monocentrique et 
le nombre restreint de patients dans certaines 
sous-catégories. 

Caractéristiques épidémiologiques

Dans notre cohorte de patients atteints 
d’hydrocéphalie de diverses étiologies, la VCS a 
été réalisé en première intention dans la majorité 
des cas (96%), seule une minorité (4%) l’ayant 
reçu après échec du shunt. Après un suivi moyen 
de 25 mois, 39 patients (78%) ont obtenu un 
résultat positif à la VCS. En effet, bien que la 
grande majorité (73%) des échecs de la VCS soit 
survenue dans les 2 ans suivant l’intervention, 
des échecs tardifs (>3 ans) ont été notés dans 3 
cas, dont 1 cas survenant jusqu’à 5 ans après 
l’opération. 

Efficacité à long terme de la VCS

Les études qui ont rapporté des résultats 
deVCS chez les adultes après au moins 2 ans de 
suivi sont présentées dans le tableau 3. L’efficacité 
rapportée varie considérablement, entre 55% et 
100%5-17. Cependant, cela est probablement dû 
aux différences critères d’inclusion car l’efficacité 
de la VCS dépend également de l’indication. Les 
études de Buxton et al.6 et Santamarta et al.9 
ont présenté des résultats chez des adultes non 
sélectionnés avec hydrocéphalie, principalement 
causés par une sténose de l’aqueduc ou un 
néoplasme. La proportion de patients restant 
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sans shunt était légèrement plus faible dans 
l’étude en utilisant un suivi plus long (73% 
contre 80%, respectivement). Il est bien établi 
que la plupart des échecs de VCS se produisent 
tôt6,9,18,19.  Comme pour tous les patients atteints 
d’hydrocéphalie, un suivi à long terme est souvent 
nécessaire, avec un examen clinique annuel et 
une imagerie. Les patients doivent être avertis 
de la possibilité d’une défaillance tardive et 
d’une consultation rapide en cas de récidive 
des symptômes. Une défaillance aiguë peut 
survenir et être reconnue comme potentiellement 
mortelle20.

Une étude de Grand et al.16 a inclus 250 
patients chez lesquels la VCS était possible. 
Après une période de suivi moyenne de 6 ans, les 
auteurs ont rapporté un échec de la VCS chez 66 
patients, dont 36 nécessitaient une procédure de 
shunt (85% sans shunt). Cependant, il convient 
de noter qu’il y avait un taux relativement élevé 
de refus des patients de poursuivre le traitement 
et / ou la perte de suivi. Ce fut le cas chez 18 des 
30 patients restants avec un échec de la VCS, 
de sorte que le taux réel de succès de VCS était 
probablement plus proche d’environ 78%16.

En cas d’échec de la VCS, lorsque les symptômes 
réapparaissent, les études dynamiques du flux 
d’imagerie par résonance magnétique du LCSsont 
effectuées dans notre service pour guider les 
décisions de reprise de la procédure. Une nouvelle 
tentative de ventriculostomie est entreprise 
seulement lorsqu’il y a une altération démontrable 
de l’écoulement à travers le site de fenestration. 
Dans la présente étude, 12 patients traités avec 
uneVCS ont nécessité d’une ou plusieurs reprises 
de la procédure. Sur les 12 patients qui ont subi 
une reprise de la procédure, 8 (67%) sont restés 
sans shunt. Des études présentant des résultats 
de procédures répétées de VCS ont trouvé des 
taux de réussite encore plus élevés, entre 83% 
et 96%21,22 et donc une procédure répétée est 
recommandée lorsque cela est indiqué.

Complications et mortalité

Des complications peropératoires et 
postopératoires ont été notées chez 3 des 
patients (6%) de cette étude. Deux cas hémorragie 
peropératoire et 1 cas de fuite de LCS en 
postopératoire. Ceci est similaire à d’autres 
études, bien que des taux de complications 
plus élevés (supérieures à 10%) aient également 
été rapportés en utilisant la même technique 
chirurgicale6,18,23. La principale complication 
peropératoire est une hémorragie qui peut être 
sévère et entraîner l’abandon de la procédure. 

Récemment, certains auteurs ont rapporté des 
résultats de VCS assisté par laser, avec des taux 
de complications apparemment plus élevés que 
ceux rapportés dans les études utilisant des 
techniques conventionnelles, à environ 10%24,25. 
Une minorité de patients portent des variantes 
anatomiques du plancher du troisième ventricule, 
ce qui, sans être une complication en soi, exclut 
une fenestration réussie. De tels patients sont 
rencontrés très rarement. Mueez  et al.17 ont 
rencontré 2 cas sur les 190 patients de leur 
d’étude. Le taux de mortalité dans notre étude 
était de 4%, ce résultat est inférieure à d’autres 
études,avec des taux plus élevés (> 10%)6,17,18,23. 
Notre faible taux de mortalité s’explique par la 
petite taille d’échantillon d’étude.

Tumeurs

Les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure 
etde la région pinéale sont particulièrement 
sujettes à l’hydrocéphalie obstructive. La VCS 
est souhaitable en urgence pour le traitement de 
l’hydrocéphalie. Dans la présente étude, la VCS 
a été efficace dans 83% des lésions tumorales, 
ce qui représente un excellent taux de contrôle 
à moyen terme. Elle a été de 100% pour les 
tumeurs de la fosse cérébrale postérieure et de 
la région pinéale. D’autres études ont montré 
des résultats favorables avec les tumeurs 
pinéales. La technique endoscopique permettait 
un échantillonnage tumoral concomitant et le 
traitement de l’hydrocéphalie. Chibbaro et al.12 
ont présenté leur expérience de la VCS pour les 
tumeurs de la partie postérieure du troisième 
ventricule et de la région pinéale, et ont rapporté 
que 100% des patients étaient sans shunt après 
un suivi moyen de 39 mois. D’autres études ont 
trouvé des résultats similaires26. Dans la présente 
étude, les patients avec des tumeurs de l’angle 
ponto-cérébelleux présentaient un tauxd’échec de 
la VCS (25%). Mueez  et al.17 ont trouvé dans leur 
étude un taux particulièrement élevé d’échec de 
la VCS (40%) chez les patients avec des tumeurs 
de l’angle ponto-cérébelleux.

Sténose de l’aqueduc 

Une sténose de l’aqueduc peut se produire 
dans la forme primaire, où les caractéristiques 
cliniques de l’hydrocéphalie se développent de 
façon aiguë chez les adultes auparavant en 
bonne santé. Le taux de contrôle à court terme de 
l’hydrocéphalie induite par cette pathologie était 
de 50 % dans la présente étude. D’autres études 
ont trouvées des taux d’efficacité plus élevés.  
Mueez  et al.17 ont trouvé dans leur étude, un 
taux de contrôle à long terme de l’hydrocéphalie 
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induite par une sténose de l’aqueduc de 80% à 
90 %, comparable à celui rapporté dans certaines 
études antérieures11,15,27. Cependant, des taux 
d’efficacité considérablement plus faibles ont 
été rapportés. Tissel et al.5 ont estimé que 9 
patients sur 18 ayant subi uneVCS pour sténose 
de l’aqueduc avaient un résultat insatisfaisant 
après un suivi moyen de 37 mois; cependant, 
seulement 7 patients ont été étudiés plus loin 
et ont nécessité la mise en place d’un shunt, 
en incluant 1 patient avec le flux de LCS de 
convexité bloqué, malgré la légère amélioration 
clinique et la taille ventriculaire diminuée. Les 
auteurs n’ont pas précisé pourquoi ils avaient 
étudié et placé un traitement supplémentaire 
à seulement une proportion de patients qu’ils 
jugeaient avoir un résultat insatisfaisant5. Cette 
limitation n’explique cependant que partiellement 
leurs résultats relativement médiocres.

Tableau III : Taux de succès VCS dans la littérature 
contemporaine

Autres indications primaires

D’autres groupes de patients ayant bénéficié 
d’une VCS primaire comprenaient des patients 
atteints de malformations de Chiari de type 
1 et 2. Le taux de contrôle à moyen terme de 
l’hydrocéphalie induite par cette pathologie était 
de 67 % dans la présente étude. Nos résultats 
sont inférieures à d’autres études présentant des 
résultats plus élevés après un suivi à moyen et 
long terme7.  Dans cette étude, 5 des 5 patients 
avec une malformation de Chiari 1 sont restés 
sans shunt avec un recul moyen de 50 mois, 

y compris 1 patient qui a eu une procédure de 
répétition réussie. Le taux de complications était 
relativement élevé en raison de 1 cas d’infection 
transitoire de la plaie. Notre étude n’était pas 
suffisamment puissante pour transmettre des 
données sur l’efficacité de la VCS pour des 
indications telles que l’hydrocéphalie à pression 
normale (HPN) 2 cas, bien que d’excellents 
résultats à moyen et long terme aient été 
rapportés8,10,13. Dans une étude, 86%des patients 
avec HPN sont restés sans shunt pendant un 
suivi moyen de 78 mois, bien qu’une proportion 
significative (> 50%) de patients ayant des 
résultats insatisfaisants ait refusé une nouvelle 
chirurgie10.

VCS pour dysfonctionnement du shunt 
(VCS secondaire)

L’efficacité de la VCS après l’échec du shunt 
était de 100% dans la présente étude, dans 
laquelle les2 patients se sont vus offrir uneVCS 
pour le blocage mécanique de shunt dans 1 cas 
et une infection dans le second cas. Cependant, 
d’autres études ont rapporté une efficacité faible 
de la VCS après l’échec du shunt [14, 19,28].
Kulkarni et al.29 ont également reconnu ce 
facteur pronostique négatif dans leur description 
du score de succès VCS, qui attribue une plus 
grande probabilité de succès aux patients qui 
sont sans shunt à la présentation clinique. Le 
score global lui-même n’a pas été trouvé pour 
influencer la survie dans cette cohorte, ce qui 
était attendu car il était principalement destiné 
aux patients pédiatriques. Il est clair que les 
patients avec un shunt précédent représentent 
une cohorte sélectionnée qui est plus difficile à 
traiter. Malgré le taux relativement plus faible 
d’efficacité à long terme, les patients présentant 
une défaillance du shunt doivent être pris en 
compte pour la VCS, le cas échéant, avec un suivi 
clinique vigilant en postopératoire.

CONCLUSION 

La ventriculocisternostomie endoscopique du 
troisième ventricule est une technique simple, 
réalisée le plus souvent dans un contexte 
d’urgence, sûre avec d’excellent taux d’efficacité 
et un faible taux de morbi-mortalité. Cependant, 
une défaillance tardive peut survenir et les 
patients doivent être avisés. Cette étude confirme 
bien effectivement l’indication de la VCS comme 
la première option thérapeutique devant une 
hydrocéphalie obstructive de l’adulte.
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