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  Expérience initiale de la ventriculostomie à Bamako  chez les enfants de moins de trois ans. 

RéSuMé

L’hydrocéphalie est l’une des pathologies les plus 
fréquentes en neurochirurgie, avec l’avènement de la 
neuroendoscopie, sa prise en charge est entrain  de 
changer selon les études. Le but de cette étude était 
de trouver les meilleurs indications de l’endoscopie à 
partir de l’histoire clinique, des aspects neuroradiolo-
giques et per-opératoires

Notre série prospective continue sur 14 mois nous 
a permis à  l’aide d’un endoscope rigide de 6 mm de 
diamètre de traiter les patients d’un mois à 3 ans  sur 
la base de critère d’inclusion d’absence d’infection, de 
Spina bifida. L’hydrocéphalie devrait être tri-ventricu-
laire et non hémorragique. Un abord coronal droit  a 
été effectué chez tous les patients, la réalisation de la 
stomie se faisait selon une procédure à trois temps. La 
réussite de la ventriculocisternostomie (ventriculosto-
mie) était appréciée en per-opératoire.

La série était composée de 21 patients avec une 
prédominance masculine  (12 patients) et 9 de sexe fé-
minin. La ventriculostomie  (ventriculocisternostomie) 
a été considérée comme réussie chez 15 patients en 
per-opératoire avec la constatation d’une bonne’’ ven-
tilation ‘’ de la stomie).L’absence d’un bon écoulement 
du liquide cérébrospinal par la stomie était considérée 
comme un échec de la procédure et conduisait a la 
mise en place d’un shunt ventriculo-péritonéal (6 de 
nos patients). Les suites opératoires ont été marquées 
par un décès en réanimation.  

La ventriculo-cisternostomie « peut être »   une alterna-
tive au shunt  dans le traitement de l’hydrocéphalie obs-
tructive non infectieuse et non associée au spina bifida. 
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SuMMARy 

Hydrocephalus is one of the most frequent patho-
logies in neurosurgery, with the advent of neuroen-
doscopy, its management is changing according to 
studies. The purpose of this study was to find the best 
indications of endoscopy from the clinical history, neu-
roradiological and intraoperative.

Our ongoing prospective study over 14 months has 
enabled us to using a rigid endoscope with a diameter 
of 6 mm to treat patients from one month to three years 
on the basis of inclusion criterion of absence of infection, 
Spina bifida. Hydrocephalus should be tri-ventricular 
and nonhemorrhagic. A coronal law was first performed 
in all patients; the achievement of the stoma was done 
using a procedure to three times. Successful ventriculos-
tomy was assessed by intraoperative time. The series 
consisted of 21 patients with a male predominance 
(12 patients) and 9females. The ventriculostomy was 
considered successful in 15 patients intraoperatively 
with the finding of a'' good''  stoma ventilation. The lack 
of a good flow of cerebrospinal fluid through the stoma 
during surgery was considered a failure of the procedure 
and driven to  ventriculo-peritoneal shunt management 
(6 of our patients). The postoperative course was marked 
by one death in  ICU.

The ventriculostomy "may be"  an alternative to shunt 
in the treatment of obstructive hydrocephalus noninfec-
tious and not associated with spina bifida. 
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INtROduCtION

L’hydrocéphalie est une pathologie très an-
cienne, l’étiologie principale de cette pathologie  
en Afrique reste les infections néo et postnatales 
[1] ; dans les pays développés ce sont les hémorra-
gies intra-ventriculaires du prématuré [2]. Sa prise 
en charge est entrain de connaitre un essor avec 
l’avènement de la neuroendoscopie notamment 
la ventriculo-cisternostomie (ventriculostomie) 
avec ou sans cautérisations a été considérée 
comme le traitement de première intension de 
l’hydrocéphalie. [3]. Elle nous met à l’abrit des pro-
blèmes de dysfonctionnements de valves et de sa 
dépendance mais cette technique n’est pas sans 
danger même entre les mains d’un expérimenté et 
ne réussi pas à tous les coups nécessitant alors  
des reprises ou l’implantation de shunt..  

L’objectif de cette étude prospective était de 
trouver les meilleures indications de la ventri-
culostomie à partir de l’histoire clinique, des 
l’aspects neuroradiologiques et de l’aspect   per-et 
postopératoire.

MAtERiElS Et MEtHOdES

Notre série prospective continue de juin 2008 
à Aout 2009 a porté sur les enfants d’un mois 
à 3 ans admis dans le service de neurochirurgie 
de l’hôpital Gabriel toure de Bamako pour hy-
drocéphalie. Les hydrocéphalies post infectieuses, 
hémorragiques ou après un spina bifida n’ont 
pas été retenues pour la ventriculo-cisternosto-
mie. Le bilan radiologique a retenu donc les hy-
drocéphalies triventriculaires avec un quatrième 
ventricule non dilaté sans présager de leur état 
clinique (figure 1). L’antibioprophylaxie à base 
de ceptriaxone intraveineuse a été systématique 
chez tous les patients

Un endoscope rigide de 6mm de diamètre  
externe avec deux canaux . La tête du patient a 
été positionnée avec le nez au zénith dans une  
têtière. Un abord coronal droit (trou de trépan 
ou mini volet) ainsi que le mode d’ouverture de 
la dure mère a été ainsi réalisé chez tous les pa-
tients donnant un accès direct au foramen inter-
ventriculaire. Le premier temps a consisté à l’ex-
ploration des  repères anatomiques du foramène 
inter-ventriculaire, du septum inter-ventriculaire 
avec sa veine  et de la veine thalamo-striée avec 
l’optique à oo. Le deuxième temps a consisté à 
l’exploration des repères endoscopique du V3 
pour la ventriculocisternostomie (l’infundibulum, 
le clivus, les tubercules mamillaires et si possible 

l’orifice de l’aqueduc). La stomie a été réalisée 
après visualisation d’au moins  deux repères. 
Elle a été faite en utilisant la pince à forceps 
puis dilatée à l’aide du ballonnet de Forgarty. Le 
troisième temps a été d’introduire la canule par 
la stomie pour vérifier le contenu notamment le 
tronc basilaire ou une éventuelle membrane de 
Lilliquist. En cas d’hémorragie un système d’irriga-
tion était entamé sur le site du saignement jusqu'à 
l’hémostase. La technique était considérée comme 
réussi s’il existait une bonne ‘’ventilation ‘’ de la 
stomie traduisant la bonne circulation du liquide 
céphalorachidien et un regain du manteau cortical 
au scanner de contrôle. Aucune cautérisation de 
plexus choroïde n’a été faite. La fermeture a été  
faite en surjet avec du fil résorbable, une plastie 
si nécessaire de la dure-mère était faite, puis des 
points séparés en sous-cutané et cutané. Les 
patients ont été revus à une semaine, un mois,  
6 mois puis un an  après  leur sortie de l’hôpital. 
Le succès de la ventriculostomie était apprécié 
cliniquement avec la disparition du  signes d’irrita-
tions, des vomissements du redressement du globe 
oculaire (‘absence de l’aspect en coucher de soleil’) 
et la non augmentation du périmètre crânien. La 
régression de la ventriculomégalie avec  visualisa-
tion des sillons en cortical et regain du manteau 
cortical cérébral étaient observés au scanner  de 
contrôle à 3 mois et 12 mois (figures 2 et 3).

RESultAtS

Notre série était composée de 21 patients âgés 
de 1mois à 3 ans avec une moyenne d’âge de 
7,8 mois. Le sexe masculin a représenté 57,14% 
(12patients) avec 42,86% (9patient) de sexe fé-
minin. tous ces patients avaient en commun la 
macrocrânie et le périmètre crânien allait de 38cm 
à 80cm. Les escarres ont été retrouvées chez 7 
patients (33,33%), la cécité binoculaire chez 8 
patients (38,09%). Le scanner cérébral sans in-
jection a été pratiqué chez tous nos patients, les 
résultats étaient en faveur d’une hydrocéphalie 
obstructive  triventriculaire. La malformation de 
Dandy Walker a été retrouvée chez trois patients 
(14%), une tumeur astrocytaire  de la fosse cé-
rébrale postérieure chez 2 autres et un médullo-
blastome chez un (1) patient. En per-opératoire, le 
liquide cérébrospinal était trouble chez 4 patients 
(19,04%) et le septum inter-ventriculaire était 
déchiqueté chez 6 patients (28,57%). Le dépôt 
d’hémosidérine a été observé chez 5 patients.  Le 
plancher était épais chez deux patients, le tronc 
basilaire a été aperçu chez 15 patients, la mem-
brane de Lilliquist a été observée chez 4 patients 
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et perforée dans trois cas. La technique a été 
considéree comme réussie chez 15 patients et 
dans 6 cas une dérivation ventriculo-péritonéale 
a été nécessaire parmi eux cinq enfants avaient 
moins de 5 mois. L’aqueduc était  ouvert chez 7 
patients. Le saignement a été observé  chez deux 
(2) patients sans compromettre la procédure. 
Deux (2) patients ont pu être opérés avant la 
3e semaine. Le petit poids de naissance (moins 
de deux kg) a été observé chez 4 patients. La 
dépression de la fontanelle a été observée dans 
les soixante douze heures suivant l’intervention 
suivie  d’une régression progressive du périmè-
tre crânien de 2cm à 3 cm au premier mois. Les 
suites opératoires ont été marquées par un écou-
lement du liquide céphalorachidien chez trois(3) 
patients qui ont bénéficiés  d’une  ponction lom-
baire consécutive pendant trois jours. Un patient 
est décédé en réanimation au deuxième jour de 
l’intervention dans un état d’anémie sévère et 
d’œdème aigu du poumon il avait moins de 2 kg. 
Le contrôle tomodensitométrique à trois mois,  
puis 12 mois a montré un regain de manteau 
cortical cérébral. 

dISCuSSION

L’hydrocéphalie et l’une des pathologies très 
courante dans les pays en voie de développe-
ment,  il y a potentiellement 100.000 à 200.000 
nouveaux cas  d’hydrocéphalies chaque année 
en Afrique sud Sahara  [1]. 

Les 2/3 de ces patients ont moins d’un an et  
les ¾ vont éviter la dépendance aux shunts.  La  
prévention et le traitement de l’hydrocéphalie doi-
vent être reconnus comme une priorité majeure 
de sante publique en Afrique sud Sahara [4] . La 
moyenne d’âge varie selon les études, dans les sé-
ries de prématurée, elle est de un à six semaines 
[2], 6 mois selon Olufemi Idowu, au Nigéria [5] ou 
6,32 mois selon Kyu-Won Shim [6]. Cette disparité 
dépend certainement des modes de recrutements 
directs pour les uns et secondaires par personnes 
interposées  pour les autres. Par ailleurs la ven-
triculo-cisternostomie serait plus efficace avec un 
succès de plus de 80% chez  les enfants de plus 
de un an. En  dessous de 12mois, elle n’atteint 
pas  50% dans les hydrocéphalies infectieuses 
ou associées à une myéloméningocèle selon Warf 
benjamin [7] lors d’une étude comparative sur 550 
enfants en 2005. Ceci serait en rapport avec un 
défaut de résorption chez les enfants de bas âge 
[7-8]. Ce paramètre a été retrouvé dans notre série, 
car  5 des 6 patients ayant bénéficiés de shunts 
avaient moins de 5 mois. La prédominance mas-
culine a été retrouvée dans toutes les séries. Le 
périmètre crânien à 80cm, la cécité binoculaire, 
et la présence des escarres chez certains de nos 
patients orientent vers une prise en charge re-
tardé ou les patients vont passer par plusieurs 
itinéraires non recommandées   avant d’accéder 
aux soins appropriés.

Figure 1. Aspect préopératoire  de l’hydrocéphalie

Figure 1. Aspect postopératoire de l’hydrocéphalie à 3 mois

Figure 1. Aspect postopératoire de l’hydrocéphalie à 12 mois
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L’IRM donne une très bonne analyse du 
troisième ventricule et des citernes [9] aucun de 
nos patients n’en a bénéficié à cause de sa non 
disponibilité. Le  scanner en coupe axiale nous a 
permis de sélectionner les hydrocéphalies triven-
triculaires. Une meilleur interprétation des  ima-
ges neuroradiologiques permettent de retrouver 
les malformations associées  notamment la mal-
formation de Dandy-Walker [10], elle a représenté 
14% de notre effectif. Les infections néonatales 
sont les principales causes de l’hydrocéphalie en 
OUGANDA.  Elles sont accompagnées de lésons  
cérébrales [1]; c’est ce qui pourrait expliquer la 
présence de liquide céphalorachidien trouble 
dans 14%  (chez 4 patients (19,04%)  et  (28,57%)  
d’atteinte de septum interventriculaire dans 
notre étude malgré les critères de sélections. La 
réalisation de la stomie exige l’identification d’au 
moins un repère anatomique, (infundibulum, 
dorsum sellae, ou corps mamillaire) [7-11-12].L’état 
du plancher peut entrainer un problème techni-
que en empêchant une ouverture suffisante et ou 
en en trainant des saignements par hémorragie 
des petits vaisseaux cisternaux. La réalisation 
de la stomie n’est pas suffisante à garantir une 
bonne réussite de la ventriculo-cisternostomie 
; Laitt [9]  a mis en évidence par des séquences 
IRM 3D CISS la présence de membranes dans 
les citernes de la base. Celles-ci sont observées 
chez les patients ayant présentés un syndrome 
inflammatoire ou hémorragique mais également 
en cas de myeloméningocèle. Ces membranes, 
comme la membrane de Lilliquist peuvent blo-
quer le flux liquidien sous la stomie. Dans notre 
série nos patients n’ont pas bénéficiés de ce genre 
d’imagerie par ailleurs  la membrane de Lilliquist 
a pu être aperçue par la stomie et ouverte   dans 
les 75% des cas. La complication per-opératoire 
principale a été l’hémorragie intra-ventriculaire 
retrouvée chez Cinalli [13].     

En post opératoire les écoulements de liquide 
céphalorachidien ont été observés dans notre 
étude. Mais, il existe d’autres complications 
notamment les infections, l’accumulation du 
liquide céphalorachidien en sous-cutanée, et 
aussi des lésions du thalamus caractérisées par 
un mutisme akinétique  postopératoire [13]. Warf  
[7]  dans son étude comparative sur 550 enfants a 
montré que la ventriculo-cisternostomie associée 
à la cautérisation des plexus choroïdes était su-
périeur à la ventriculostomie seule, nous n’avions 
pas effectué de cautérisation. La réussite de la 
ventriculostomie dépasse les 70% et doit être 
préférée  à l’implant de shunt  selon Cinalli lors 

d’une autre étude rétrospective de 213 patients 
sur les échecs de la ventriculostomie en 1999) 
[14].  Cette étude est très proche de la notre avec 
71% de succès. En cas d’échec de la procédure 
d’endoscopie la répétition est un moyen efficace 
d’éviter les shunts [15]. Les troubles de la résorp-
tion du liquide céphalorachidien  au niveau de 
la surface du cerveau constituent un facteur 
d’échec déterminant de la neuroendoscopie. La 
vélocimétrie MR applicable au compartiment sous 
arachnoïdien  est un espoir à la compréhension 
des troubles de la résorption [16].

La mortalité postopératoire est de 1,2% contre 
4,4% pour les dérivations ventriculo-péritonéale 
par shunt [1], elle a été de 4,76% dans notre sé-
rie. Par ailleurs  la  mortalité permanente n’est 
pas aussi différente : 1,3% [13]. La surveillance 
postopératoire  a été faite cliniquement puis par 
imagerie scanographique mais d’autres explora-
tions sont possibles notamment l’évolution de la 
pression intracrânienne après la ventriculo-cis-
ternostomie dont la baisse s’amorcerait au bout 
de 4 à 5 jours. De même le périmètre crânien peut 
continuer à augmenter à un rythme plus élevé 
que la normale pendant 6 à 8 semaines avant de 
devenir parallèle au 98è percentile [17]. Ce état de 
fait n’a pas été constaté dans notre étude.

COnCluSiOn 

La ventriculo-cisternostomie comme méthode 
de traitement de l’hydrocéphalie de part ces suc-
cès doit être considérer comme le traitement de 
première intention des hydrocéphalies triventri-
culaires et non infectieuses. La prévention des 
infections maternelles et néonatale doit être une 
nécessité urgente de santé publique.
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