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I- INTRODUCTION 

La dérivation ventriculo – péritonéale est la technique neurochirurgicale la 

plus utilisée dans le traitement de  l’hydrocéphalie [19].  

L’hydrocéphalie se définit comme une augmentation de la quantité de 

liquide céphalorachidien(LCR), provoquant une dilation des cavités de 

l’encéphale [5].  

Elle touche environ 1 à 4 enfants sur 1000 [12]. 

La loi de Monro-Kellie stipule que le système nerveux, sa vascularisation, et 

les espaces liquidiens céphalorachidiens (ventriculaire et sous 

arachnoïdien), étant contenus dans une structure ostéodurale inextensible 

(chez l’adulte), toute augmentation de volume de l’un des trois 

compartiments se fait aux dépens de l’un ou des deux autres. La définition 

la plus simple de l’hydrocéphalie serait donc l’expansion active des espaces 

liquidiens aux dépens du volume cérébral, par surproduction, ou par gêne à 

la résorption du LCR [6].  

Les étiologies peuvent être malformatives, tumorales, infectieuses, 

vasculaires, traumatiques [8].    

Elle peut engager le pronostic intellectuel, moteur,   neurosensoriel et 

même vital du patient en cas de retard ou en l’absence de prise en charge 

adéquate. 

Les méthodes thérapeutiques  peuvent être : 

� Les techniques de dérivation interne permettant de drainer les cavités 

ventriculaires vers les espaces péricérébraux, lorsque la filière 

ventriculaire normale est bouchée, sans mettre en place de matériel 

intra-extracrânien[6].   

� Les techniques de dérivation intra-extracrânienne. Il s’agit de la mise en 

place d’une sonde de dérivation entre les espaces du LCR et un site 

extérieur. Dans le cas le plus fréquent la dérivation se fait entre le 

carrefour ventriculaire droit et le péritoine, c’est la dérivation 

ventriculo-péritonéale ou DVP sur laquelle portera notre étude.   
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La DVP consiste à placer un cathéter qui fait communiquer les ventricules 

cérébraux avec l’abdomen et permet au liquide ainsi drainé de s’écouler 

dans les régions où il sera résorbé [5].  

Pour certains auteurs, c’est la méthode la plus efficace, la moins dangereuse 

et pour d’autres une technique qui comporte un pourcentage de 

complications trop élevé pour rester une méthode de routine. Quelle que 

soit la raison évoquée, elle est avec la dérivation ventriculo-atriale, une des 

deux techniques de drainage la plus couramment utilisée et la plus sûre 

[11]. 

 Les complications sont diverses et peuvent aller jusqu’au décès du patient, 

on peut citer : 

� Des complications infectieuses : infections cutanées, méningite, 

péritonite … 

 

� Des complications mécaniques : obstruction du drain, déconnexion du 

cathéter… 

 

� Des complications hémorragiques : les hématomes intra  

parenchymateux… 

 

� Des complications digestives : pseudo-kystes péritonéaux, perforation 

d’organe… 

 

� Des complications génitales : hydrocèle … 

 

� Une mauvaise position du cathéter intra crânien ou péritonéal 

 

� Un syndrome du 4e ventricule exclu 

 

� Un shunt dependance. 

Des études réalisées sur l’hydrocéphalie ici au Mali et dans le monde entier  

nous donnent quelques résultats sur ces complications. Topzeweska en 

Pologne avait rapporté 41,60% de complications post opératoires en 2004 

[1]. 
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La même année (2004), Guesmi  en Tunisie avait trouvé 29% de 

complications post opératoires [2].  

Au Mali, Diarra [15] a recensé  en 2OO1  24 DVP  sur lesquelles 3 cas se sont 

compliqués de disfonctionnement valvulaire, 2 cas d’extériorisation de la 

valve par l’anus, 2 cas d’hématome sous dural, Sylla  [4] en 2009 a trouvé 

21,52% de complications.  

Devant ces taux alarmants de complications de DVP décrits dans les études 

antérieures sur l’hydrocéphalie, nous avons jugé nécessaire de faire de ces 

complications un objet d’étude avec les objectifs suivants : 

OBJECTIF GENERAL  

Etudier les complications de la DVP dans le service de neurochirurgie du 

CHU Gabriel Touré. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

� Déterminer la fréquence de complications de la DVP  
� Identifier les différents types de complications, leurs causes et leur 

fréquence respective 
� Déterminer les aspects cliniques et paracliniques des complications. 

� Décrire la prise en charge des complications. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



Les complications de la dérivation ventriculo-péritonéale 

            Thèse de médecine                                                                                                   Daouda M Sissoko 

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Généralités 



Les complications de la dérivation ventriculo-péritonéale 

            Thèse de médecine                                                                                                   Daouda M Sissoko 

7 

II- GENERALITES  
1- ANATOMIE DU CRANE  
A- Crâne de l’adulte 

 

Le crâne est divisé en deux parties : le crâne cérébral (neurocrâne) et le 

crâne facial (splanchnocrâne). La limite entre les deux correspond à l’angle 

sphénoïdal qui est compris entre un plan horizontal allant du nasion (racine 

du nez) à la gouttière optique du corps du sphénoïde et un plan oblique en 

bas et en arrière allant de cette gouttière au bord antérieur du trou occipital 

[7].  

 

a- Le crâne cérébral (neurocrâne)  

 Comprend des os pairs et des os impairs. 

Les pairs sont : l’os pariétal et l’os temporal 

Les impairs sont : l’os frontal, l’os ethmoïde, l’os sphénoïde, l’os occipital. 

Il est constitué de deux parties:  

-la voute relativement superficielle recouverte par la galéa.  Elle est lisse et 

régulière, uniformément convexe, formée d’une face antérieure, une face 

supérieure, une face postérieure et deux faces latérales. 

-la base qui correspond à la face inférieure du crâne. Elle est très 

irrégulière, traversée par les vaisseaux et les nerfs qui mettent en relation 

la cavité crânienne avec les diverses régions du cou et de la face. Elle est 

divisée en trois étages: l’étage antérieur, l’étage moyen, et l’étage 

postérieur. 
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                                Crâne vue supérieure [17] 

 

                        Crâne vue latérale [17]                             
Caudal 

Supérieur 

Droit 

Frontal 
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b-  Le splanchnocrâne ou viscérocrâne :  

Le massif osseux facial est situé en avant de la partie supérieure du rachis 

cervical, en avant et au dessous du massif osseux crânien auquel il est 

partiellement soudé. Il comprend deux parties distinctes : la mâchoire 

supérieure et la mâchoire inférieure qui délimite la cavité buccale. 

La mâchoire supérieure, soudée en arrière à la base du crâne, est un 

élément fixe. Elle est formée essentiellement par les maxillaires supérieurs 

réunis entre eux sur la ligne médiane et complétés par plusieurs autres os 

moins volumineux. L’ensemble forme un massif irrégulier creusé de cavités 

profondes où se loge la partie initiale du tube digestif et des voies 

aériennes, l’appareil du goût, celui de la vision et celui de l’olfaction. La 

mâchoire supérieure est formée de 13 os dont un seul, le vomer est impair, 

tous les autres étant pairs, ce sont : le maxillaire supérieur, l’os malaire(ou 

zygomatique), l’os palatin, l’os lacrymal, le cornet inférieur, l’os nasal(ou os 

propre du nez). 

La mâchoire inférieure, seul os mobile de la face, la mandibule. Elle 

constitue à elle seule le massif osseux inférieur de la face. Elle s’articule en 

haut avec les deux temporaux. 
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                                 Crâne : vue de face [17] 

 

 

B- Crâne du nouveau-né  
� Les sutures 

Les os du crâne se développent du centre à la périphérie, et comme 

l’ossification n’est pas terminée à la naissance, il en résulte que le tissu 

osseux fait défaut à la périphérie des os ; d’où la création d’espaces plus ou 

moins larges qui séparent les os et se combleront progressivement : on les 

appelle les sutures. 

Le crâne du nouveau-né en possède cinq : la suture sagittale (ou 

métopique), la suture fronto-pariétale (ou coronale), la suture pariéto-

occipitale (ou lambdoïde), les deux sutures pariéto-temporales. 

La fermeture des sutures ou synostose se fait très lentement au cours de la 

troisième année, et, le plus souvent, dans l’ordre suivant : suture 

Gauche 

Supérieur 
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métopique, suture interpariétale, suture coronale, suture lambdoïde, 

sutures pariéto-temporales [7]. 

 

                    Crâne du nouveau-né : vue latérale [17] 
 

 

� Les fontanelles  

Au point de jonction des sutures, les espaces sont plus larges, de formes 

inégales, et réalisent les fontanelles comblées à la naissance par une 

membrane fibreuse. Elles sont au nombre de six :  

 - la fontanelle antérieure : ou bregmatique ou encore grande fontanelle, 

est médiane, à l’union des sutures métopique, coronale, et interpariétale ; 

de forme losangique mesure 5cm de long sur 3cm de large ; 

Caudal 

Supérieur 
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- la fontanelle postérieure : ou lambdatique ou encore petite fontanelle, 

de forme triangulaire, elle est placée à l’union des sutures interpariétale et 

pariéto-occipitale ; 

- les fontanelles latérales antérieures : ou ptériques d’aspect 

triangulaire, correspondent de chaque côté au ptérion ;  

- les fontanelles latérales postérieures : ou mastoïdiennes ou encore 

astériques, de forme très irrégulière, correspondent de chaque côté à 

l’astérion.   

L’évolution des fontanelles après la naissance est plus rapide que celle des 

sutures. La fontanelle postérieure se ferme très rapidement dans les deux 

premiers mois ; les fontanelles latérales disparaissent un peu plus 

tardivement au cours du 5e ou du 6e mois ; quant à la fontanelle antérieure, 

elle reste ouverte cliniquement jusqu'à 18 mois, et radiologiquement 

jusqu'à deux ans [7]. 

 

                        Crâne du nouveau-né : vue supérieure [17] 

 
 
 

Droit 

Frontal 
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2- LE CERVEAU  

Le cerveau est une volumineuse masse de substance nerveuse, pesant 

environ 1200 g. Sa surface est grisâtre. Il a un aspect plissé (gyrencéphalie) 
[9].  

Les dimensions moyennes sont de 16cm d’avant en arrière, 12cm dans la 

plus grande hauteur et 14cm dans la plus grande largeur (diamètre 

bipariétal) [9]. 

Le cerveau est le siège des grandes fonctions motrices, sensitives, 

sensorielles et surtout des fonctions symboliques intellectuelles et 

associatives. Cette capacité d’association place le cerveau humain au niveau 

le plus élevé dans l’espèce humaine. 

Il n’a pas de relation directe avec le monde extérieur sauf par les faux nerfs 

crâniens que sont les nerfs olfactifs et optiques. Tous les messages 

transiteront soit par voie nerveuse avec le tronc cérébral et la moelle, soit 

par voie endocrinienne, en particulier par le système hypothalamo-

hypophysaire. 

Le cerveau est formé d’une masse centrale, le diencéphale, sus-jacente au 

mésencéphale et deux hémisphères cérébraux. 

• Chaque hémisphère présente une face latérale, une face  inférieure et 

une face médiale que l’on ne peut étudier qu’en sectionnant au centre le 

diencéphale. 

• De même pour  bien voir la face inférieure, il faut couper le 

mésencéphale au niveau des pédoncules cérébraux. 

• Il existe une union interhémisphérique (le corps calleux) qui indique 

déjà que les fibres uniront hémisphère droit et hémisphère gauche, 

échangeant ainsi les informations reçues par l’un ou l’autre des 

hémisphères [9].  

 

Chaque zone de l’encéphale possède une fonction bien précise [14] : 

- Le cervelet permet la coordination des mouvements du corps. 

- Le tronc cérébral contrôle l’activité du cœur et des poumons (respiration). 
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- Le diencéphale assure, par l’intermédiaire du thalamus, la répartition des 

informations sensitives, par l’intermédiaire de l’hypothalamus, la 

commande sur la création des hormones et  des viscères. 

- Les hémisphères cérébraux sont à l’origine des sensations conscientes, de 

la cognition (facultés intellectuelles), des émotions et la motricité volontaire 

(effectuer un mouvement quand on le désire). 

- L’hypophyse : glande (chef d’orchestre) régulant l’ensemble des autres 

glandes de l’organisme.  

 

 
 

Cerveau : vue latérale en transparence [17] 

 
 

3- ANATOMIE DES VENTRICULES CEREBRAUX  

Chaque hémisphère cérébral est creusé d’une cavité, le ventricule latéral, 

communiquant chaque côté avec un ventricule médian, le 3e ventricule (v3). 

Ce dernier se continue en arrière par l’aqueduc de Sylvius avec le 4e 

ventricule (v4). Les cavités ventriculaires sont entièrement tapissées d’une 

Caudal 

Supérieur 
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membrane épendymaire, au contact de laquelle se trouvent les plexus 

choroïdes, qui sécrète le LCR.    

� Les ventricules latéraux  

Pairs et symétriques, creusés dans l’épaisseur des hémisphères, ils 

décrivent chacun une courbe en fer de cheval à concavité antérieure, qui 

circonscrit la convexité du noyau caudé. 

Chaque ventricule latéral présente à étudier quatre portions : 

• Une branche supérieure horizontale qui s’avance dans le lobe frontal : la 

corne frontale. 

• Une branche inférieure qui s’avance dans le lobe temporal : la corne 

temporale. 

• Un diverticule postérieur qui s’enfonce dans le lobe occipital : la corne 

occipitale. 

•  Un segment intermédiaire où se réunissent les 3 cornes : le carrefour 

ventriculaire 

L’ensemble du ventricule n’est pas orienté dans un plan strictement sagittal, 

mais disposé dans un plan oblique en dehors et en arrière, de telle sorte que 

la corne frontale est très proche de la ligne médiane (quelques millimètres) 

alors que la corne temporale en est distante de 3cm. 

La capacité moyenne de chaque ventricule est d’environ 10cm3[7]. 

� Corne frontale 

Longue de 6 à 7 cm, elle décrit une légère courbe à concavité externe, du 

bec du corps calleux au carrefour ventriculaire, présente trois parois : 

- Supérieure : convexe vers le haut, formée par la face inférieure du 

corps calleux, qui constitue la voute du ventricule. 

� Interne : verticale, séparant les deux ventricules latéraux l’un de l’autre, 

elle est formée de deux portions : 

 

� Postérieure : étroite à l’union du corps calleux et du trigone, 

� Antérieure : haute du fait de l’interposition entre ces deux formations de 

la mince lame du septum lucidum, cloison médiane crée par l’accolement 

de la paroi des deux ventricules. 
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� Inféro-externe : oblique en bas et en dedans, subdivisée en deux 

segments que sépare le trou de Monro : 

Antérieur : surtout formé par la tête du noyau caudé, et, en dedans par les 

fibres de la lame inférieure du genou du corps calleux, 

� Plus large avec de dehors en dedans, le corps du noyau caudé, le sillon 

opto-strié, le segment externe de la face supérieure du thalamus, le sillon 

choroïdien (avec le plexus choroïde latéral), et la moitié latérale du 

trigone cérébral, 

� Le trou de Monro, large de 2 à 3 mm, est situé à l’angle de réunion des 

parois interne et inféro-externe, entre le pilier interne du trigone (en 

avant) et le thalamus (en arrière) ; le plexus choroïde, qui rejoint le V3 

ne fait que longer sa paroi, en soulevant la membrane épendymaire [7]. 

 

� corne temporale 

Longue de 3 à 4 cm, elle se dirige en avant et en bas, au dessous de la racine 

du pédoncule cérébral, le long de la portion latérale de la fente de Bichat. 

Elle apparaît à la coupe comme un croissant à concavité inféro-interne et 

présente deux parois : 

- Supéro-externe : tapissée par la queue du noyau caudé (en haut) et 

par les radiations des fibres d’association du tapetum (en bas) ; 

- Inféro-interne : plus complexe, essentiellement formée par la 

corne d’Amon, bourrelet blanc en croissant concave en dedans, 

déterminé par le sillon de l’hippocampe ; le long du bord interne de cette 

corne, se trouvent le corps bordant, ou fimbria (en haut) et le corps 

godronné (en bas) : la partie latérale de ce plancher ventriculaire forme 

l’éminence collatérale ou éperon de Meckel, déterminée par le sillon 

collatéral (ou 4e sillon temporal) 

Quand au bord interne de la corne temporale, il répond à la partie latérale 

de la fente de Bichat : les plexus choroïdes latéraux y refoulent la même 

membrane épendymaire vers la cavité ventriculaire, mais demeurent extra-

ventriculaires [7]. 
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� corne occipitale 

La plus courte (2 cm), elle commence au carrefour ventriculaire, et se porte 

horizontalement en arrière pour terminer en pointe, à 3 cm du pôle 

occipital. Elle la seule à ne pas comporter de formations choroïdiennes, et 

présente, comme la corne temporale, deux parois : 

- supéro-externe : concave, répondant à une série de faisceaux blancs  du 

centre ovale ; de dedans en dehors : 

� Le tapetum (faisceau d’association), 

� Les radiations optiques de Gratiolet (faisceau de projection), 

� Le faisceau longitudinal inférieur (faisceau d’association) 

- Inféro-interne : convexe, soulevée par deux saillies longitudinales, 

L’une supérieure, le bulbe déterminé par le forceps major du corps calleux, 

L’autre inférieure, plus importante, l’ergot de Morand, en rapport avec la 

scissure calcarine, qui refoule le lobe occipital vers le ventricule, la partie 

latérale de cette portion forme, comme au niveau de la corne temporale, 

forme l’éminence collatérale, déterminé par le sillon collatéral [7]. 

C’est au niveau de cette corne occipitale que se pratique le plus facilement 

la ponction ventriculaire, après trépanation à 3 cm au dessus et en dehors 

de la protubérance occipitale externe. 

� carrefour ventriculaire (ou trigone collatéral),  

Portions la plus large du trigone ventriculaire, il est situé à l’union des trois 

cornes et est limité :  

En avant : par le pulvinar, et  par le segment descendant du noyau caudé,  

En dehors : par les radiations du corps calleux qui s’épanouissent dans le 

centre ovale, 

En dedans : par une lame épithéliale en rapport avec la fente bichat, et 

refoulée vers la cavité par le plexus choroïde latéral [7]. 
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� plexus choroïdes 

L’intérieur des cavités ventriculaires est tapissé par la membrane 

épendymaire, que soulèvent en certains points des saillies rougeâtres 

villeuses, les plexus choroïdes agents sécréteurs du LCR. 

Les plexus choroïdes latéraux forment deux cordons latéraux, qui bordent 

la toile choroïdienne supérieure, dans le sillon choroïdien. 

Ils présentent : 

� Une branche frontale : qui se continue au niveau du trou de Monro avec 

les plexus choroïdes médians. 

� Une branche temporale : qui n’atteint pas le sommet de la corne. 

� Un épaississement, ou glomus, situé dans le carrefour, en direction de la 

corne occipitale. 

Ils sont vascularisés par deux artères 

- La choroïdienne antérieure, née de la carotide interne, qui monte 

dans l’extrémité antérieure de la fente de Bichat, pénètre dans la 

corne temporale, irrigue les plexus jusqu’au trou de Monro ; 

- La choroïdienne postéro-latérale, née de la cérébrale postérieure, 

qui atteint de la partie moyenne de la fente de Bichat, et donnent 

des rameaux au plexus choroïde latéral. 

Les veines se drainent dans le sinus droit, par l’intermédiaire des veines de 

Galien [7]. 

� Le troisième ventricule (ventricule moyen)  

Le diencéphale est creusé d’une cavité impaire et médiane, située entre les 

deux thalamus, et communiquant : 

- avec les ventricules latéraux par les trous de Monro, 

- avec le v4 par l’aqueduc de Sylvius. 

Sa forme est celle d’un entonnoir aplati transversalement, à base 

supérieure, et à sommet inférieur ; sa cavité est très réduite, traversée  par 

la commissure grise, ne contient que 3 à 5 cc de LCR : ses dimensions 
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moyennes sont les suivantes : longueur = 3cm, hauteur = 2.5cm, largeur = 

0.5cm [7]. 

On lui décrit 4 parois : 

Deux latérales, une supérieure ou toit, une inférieure ou plancher ; et deux 

bords : antérieur et postérieur. 

� Les parois : au nombre de quatre 

 

� Latérales : verticales, parcourues du trou de Monro à l’aqueduc de 

Sylvius par un sillon curviligne, à convexité inférieure, le sillon de Monro 

ou sillon hypothalamique qui délimite deux étages : 

- Supérieur ou thalamique, ovalaire, à grand axe antéropostérieur, limitée 

en haut par le taenia thalami, et correspondant, à travers la membrane 

épendymaire, aux noyaux médiaux du thalamus, sur lesquels remonte le 

noyau para-ventriculaire ; 

- Inférieur ou hypothalamique, triangulaire à base supérieure (sillon de 

Monro), longé par le pilier antérieur du trigone, qui gagne, de chaque 

côté le tubercule mamillaire ; en avant, il entre en rapport avec la 

substance grise de la région infundibulo-tubérienne 

 

� Supérieure (toit du V3) : triangulaire à base postérieure, elle s’étend 

entre les deux thalamus, formée essentiellement par la membrane 

épendymaire qui se condense en deux formations : 

- La membrana tectoria, fixée latéralement sur les deux habenae, et 

limitée en avant par les piliers antérieurs du trigone, en arrière par la 

commissure inter-habenulaire, et la face supérieure de l’épiphyse, 

- La toile choroïdienne supérieure, sus-jacente, forme une lame à deux 

feuillets dont l’inférieur adhère intimement à la mambrana tectoria, et 

dont le supérieur tapisse la face inférieure du trigone cérébral ; à 

l’intérieur, circulent les deux plexus choroïdes médians qui font saillie 

dans la cavité ventriculaire, et encadrent les deux veines cérébrales 

internes ou veines de Galien : celles-ci se réunissent derrière l’épiphyse 

en un tronc commun, la grande veine cérébrale ou ampoule de Galien. 

 

� Inférieure (plancher du V3) : 
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Très étendu, elle correspond en surface à la partie médiane du losange 

opto-pédonculaire : elle est formée d’avant en arrière par : 

- Le chiasma optique, au-dessus duquel s’enfonce le récessus 

optique du ventricule, 

- Le tuber cinereum, au dessus duquel s’enfonce l’infundibulum 

jusqu’à la tige pituitaire. 

- Les deux tubercules mamillaires (corpus mamillaire), 

- Les pédoncules cérébraux. 

Dans le plancher du V3 se trouvent les différents noyaux de 

l’hypothalamus : péri-mamillaires. 

� Les bords : au nombre de deux : 

 

� Antérieur : presque vertical, avec une légère concavité antérieure, il est 

constitué de haut en bas par :  

- Les piliers antérieurs du trigone, 

- La lame sus-optique, ou lame terminale, tendue entre le bec du 

corps calleux et le chiasma. 

� Postérieur : très court, sinueux, il est formé de haut en bas par : 

- L’épiphyse, ou corps pinéal (corpus pinéale), petite glande ovoïde 

logée entre la toile choroïdienne supérieure et les tubercules 

quadrijumeaux ; au dessus d’elle s’enfonce le récessus pinéal du 

ventricule,  

- La commissure blanche postérieure, tendue entre les deux 

pulvinars, 

- L’aqueduc de Sylvius s’évase sous forme d’un entonnoir, ou anus 

(de Vieussens), et s’enfonce dans la partie postérieure des 

pédoncules cérébraux [7]. 

 

� Le quatrième ventricule  

Le V4 représente la dilatation du canal épendymaire de la vésicule 

cérébrale postérieure. C'est-à-dire qu’il répondra en bas au bulbe, en haut, à 

la protubérance et dans l’ensemble au cervelet en arrière.  
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Il faut lui décrire une paroi antérieure ou plancher, une paroi postérieure 

ou toit, quatre borts et quatre angles qui sont supérieur, inférieur, et 

latéraux. 

� Paroi antérieure ou plancher 

Losangique à grand axe vertical, elle est creusée selon ce grand axe d’un 

sillon, la tige du calamus scripotius. 

De la partie moyenne de ce sillon partent de petits filaments blancs, se 

détachent en relief du plancher ventriculaire, se dirigeant à peu près 

transversalement en dehors pour converger vers l’angle externe du losange, 

contourner les pédoncules cérébelleux inférieurs et gagner un noyau appelé 

noyau dorsal de l’acoustique : ce sont les stries acoustiques. 

De chaque coté du sillon médian, sont disposés, en allant de dedans en 

dehors, un relief vertical, le funiculus teres, puis une dépression, le sillon 

limitant, enfin un deuxième relief vertical, l’aire vestibulaire. 

Le funiculus teres se subdivise : sa moitié inférieure forme une saillie 

triangulaire à base supérieure, l’aile blanche interne, sa moitié supérieure 

représente une saillie ovoïde allongée verticalement, l’eminentia teres. 

Le sillon limitant se décompose de même en une surface déprimée, 

triangulaire à base supérieure, l’aile blanche interne, sa moitié supérieure 

représente une saillie ovoïde allongée verticalement, l’eminentia teres. 

Le sillon limitant se décompose de même  en une surface déprimée, 

triangulaire à base inférieure, l’aile grise située au fond de la fovea inferior, 

et au dessus d’elle une autre dépression, la fovea superior. 

Enfin, l’aire vestibulaire commence en bas par une saillie triangulaire à base 

supérieure, l’aile blanche externe. 

L’aile blanche interne est souvent dite trigone de l’hypoglosse parce qu’elle 

répond en profondeur au noyau d’origine de ce nerf. 

L’eminentia teres par son extrémité inférieure répond au noyau d’origine 

du moteur oculaire externe. 

L’aile grise est souvent dite trigone du pneumogastrique parce qu’elle 

répond au noyau d’origine de ce nerf. 
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La fovea superior est dite fossette du trijumeau parce qu’elle répond au 

noyau moteur de ce nerf. 

L’aile vestibulaire répond en profondeur aux noyaux vestibulaires du nerf 

acoustique. 

On peut encore présenter le V4 en le divisant en deux triangles, l’un 

inférieur à base supérieure, répond au bulbe, l’autre supérieur à base 

inférieure, répond à la protubérance. 

Ainsi le triangle bulbaire est occupé de dedans en dehors par l’aile blanche 

interne, l’aile grise puis l’aile blanche externe. 

Le triangle protubérantiel répond de même à l’eminentia teres, à la fovea 

superior et à la partie supérieure de l’aire vestibulaire. 

� Paroi postérieure ou toit 

Suivie de bas en haut, on doit en décrire trois segments : 

� Le segment inférieur : est constitué par la mambrana tectoria, 

triangulaire à sommet inférieur, et inscrite dans l’écartement des 

pédoncules cérébelleux inférieurs. Elle représente la plaque dorsale de 

l’axe cérébro-spinal au niveau du bulbe. Elle est très mince et par places 

n’est formée que d’une simple couche épithéliale. Cependant elle 

présente trois renforcements formés par des lames de tissu nerveux : à 

l’angle inférieur, c’est l’obex ou verrou, lame de substance grise se 

continuant en bas par la commissure ; le long des bords latéraux, ce sont 

des lames de substance blanche dites lingulae. Par contre à son centre, la 

membrana tectoria est percée d’un orifice, le trou de Magendie, qui 

permet la libre communication entre la cavité ventriculaire et les 

espaces sous arachnoïdiens. Le bord supérieur de la membrana tectoria 

se continue selon un angle extrêmement aigu avec le bord antérieur des 

valvules de Tarin. 

Par-dessus la membrana tectoria retombe le cervelet avec les valvules de 

Tarin ; mais le cervelet et les valvules sont séparés de la membrana par des 

formations pie-mériennes. 



Les complications de la dérivation ventriculo-péritonéale 

            Thèse de médecine                                                                                                   Daouda M Sissoko 

23 

� Le segment moyen est formé par ce processus creusé au dépens de la 

face antérieure du cervelet, et qui est compris entre le nodule ou luette 

et les valvules de Tarin en bas, la lingula en haut. 

� Le segment supérieur enfin est constitué par la valvule de Vieussens, 

triangulaire à base inférieure en continuité avec la lingula, à bords 

latéraux, inscrits entre les pédoncules cérébraux supérieurs, à sommet 

effilé en un frein qui va se perdre entre les tubercules quadrijumeaux 

postérieurs. 

De chaque coté du frein sort le nerf pathétique, IVème paire crânienne. 

� Les bords 

Les bords inférieurs sont formés par l’insertion de la mambrana tectoria, 

épaissie ici par la ligula, aux pédoncules cérébelleux inférieurs. Mais si, en 

bas l’insertion se fait le long du bord interne du pédoncule, en haut 

l’insertion se trouve reporté à la face postérieure du pédoncule. Il en résulte 

ici la formation d’un petit récessus latéral du V4. 

Les bords supérieurs sont constitués par le bord interne des pédoncules 

cérébelleux supérieurs. 

� Les angles 

L’angle inférieur se continue avec le canal épendymaire de la moelle ; il est 

bridé en arrière par l’obex. 

L’angle supérieur se continue avec le canal épendymaire de l’isthme de 

l’encéphale, qui prend le nom d’aqueduc de Sylvius. 

Les angles latéraux enfin présentent deux particularités. L’extrémité 

supérieure de la ligula s’incline en dehors, tend à devenir transversale, en 

même temps qu’elle s’enroule en demi-cornet, ce qui lui a valu le nom de 

corne d’abondance. D’autre part, dans cette corne d’abondance existe un 

orifice, le trou de Louschka qui, comme le trou de Magendie, fait 

communiquer la cavité ventriculaire avec les espaces sous arachnoïdiens. 

� Toile choroïdienne du V4          

La méninge la plus interne, la pie mère, tapisse fidèlement toutes les 

anfractuosités de toutes les saillies de l’axe cérébro-spinal. C’est ainsi 



Les complications de la dérivation ventriculo-péritonéale 

            Thèse de médecine                                                                                                   Daouda M Sissoko 

24 

qu’elle tapisse la face postérieure de la membrana tectoria, se replie 

presque sur elle-même à la jonction de la membrana avec les valvules de 

Tarin et redescend tapisser la face antérieure du cervelet. Il ya ainsi entre le 

cervelet et la membrane tectoria, une double lame pie-mérienne, 

triangulaire à base supérieure qui forme la toile choroïdienne du V4, ou 

toile choroïdienne inférieure. Entre les deux lames sont disposés des 

cordons formés pelotons vasculaires, deux sont verticaux, juxta médians, 

l’autre est transversal le long du bord supérieur de la toile, si bien que 

l’ensemble est en T à la double barre verticale : ce sont les plexus choroïdes. 

Leur extrémité latérale passe au travers de la corne d’abondance et en 

émerge [10].  
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4- LE PERITOINE  

Le péritoine est une sorte de sac qui tapisse la cavité abdominale et dont les 

nombreux replis recouvrent les organes situés dans l’abdomen. Il y a donc 

tout ce qui est à l’intérieur du sac (on dit que c’est intra péritonéal) et tout 

ce qui est à l’extérieur du sac (extra péritonéal) [18]. 

Ce sac est hermétique et ne comporte aucune communication avec 

l’extérieur. Il possède un fond qui a la particularité d’être accessible au 

médecin : le cul de sac de Douglas, que le médecin explore grâce au toucher 

vaginal chez la femme et au toucher rectal chez l’homme. 

En raison de la complexité de l’organisation des organes de l’abdomen et de 

leur intrication, le sac comporte des nombreux replis qu’on appelle des 

cavités (la plus connue des médecins est l’arrière cavité des épiploons), et 

accolements qu’on appelle des  méso. Ces accolements permettent à des 

organes complexes dans leur forme comme l’intestin grêle d’être maintenus 

en place. Tout en ayant une certaine aisance qui leur permet de se mouvoir 

pour effectuer le travail de digestion [18]. 

Ainsi, certains organes sont  intra péritonéaux : l’estomac, les intestins, le 

gros intestin, l’appendice... 

D’autres seront  extra péritonéaux : le rein, les vaisseaux issus de l’aorte, 

l’utérus, les ovaires... 

Dans la DVP, le LCR accumulé dans les ventricules est dérivé vers le 

péritoine capable de résorber de LCR. 

Son inflammation appelée péritonite est une des complications de la DVP. 

  

5- L’HYDROCEPHALIE  

Elle se caractérise par une distension active des ventricules cérébraux liée à 

un excès de LCR. Un risque de décompensation est majeur avec l’installation 

d’une HTIC [8]. 
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a- Physiologie du LCR  

Les flux du LCR : il existe deux sortes de flux qui agissent simultanément et 

en permanence : le flux net global qui résulte des phénomènes de sécrétion-

résorption, et les flux pulsatiles qui résultent des pulsations artérielles 

cérébrales, c'est-à-dire fondamentalement, des modifications systolo-

diastoliques du volume du lit vasculaire encéphalique. 

� Le flux net global (bulk flow) est le produit de la sécrétion du LCR, égal 

(en situation d’équilibre) au volume de LCR résorbé. Ce volume a été 

évalué à 600ml par jour soit 0,4ml par minute, ce qui est extrêmement 

faible en comparaison du flux sanguin cérébral global qui est d’environ 

700ml par minute, près de 2000 fois plus élevé. Pour 60%, le LCR est 

sécrété au niveau des plexus choroïdes, les 40% restants étant produits 

l’ensemble de la surface cérébrale, à partir de l’espace liquidien 

interstitiel. Pour 50 à 60% également il est résorbé au niveau des 

granulations arachnoïdiennes de Pacchioni, dans le système des sinus 

veineux duremeriens ,ainsi qu’au niveau des manchons méningés des 

nerfs rachidiens, les 40 à 50% restants étant eux même résorbés au 

niveau du parenchyme cérébral. Il y’a donc, à l’échelle du débit de 

production et de résorption du LCR, une continuité fonctionnelle entre 

les espaces liquidiens interstitiels parenchymateux (drainés par les 

veinules cérébrales) et le LCR. Le mouvement net de sécrétion-

circulation-résorption est engendré par le gradient de pression entre le 

système artériolaire, les espaces liquidiens et le système veineux intra 

dural. 

� Les flux pulsatiles résultent des modifications du volume sanguin 

cérébral encéphalique entre les stades de systole et de diastole. Cette 

pulsation vasculaire s’exerçant dans une cavité crânienne rigide, 

repousse le LCR encéphalique vers le sac dural plus inexpansible car 

attachée à l’os, tandis que la dure mère rachidienne est contenue dans 

une atmosphère épidurale constituée de graisse et de plexus veineux, ce 

qui lui laisse une liberté d’expansion. Cette notion d’inexpansibilité 

crânienne appelle cependant  une remarque : elle ne s’applique pas 

totalement au nauveau-né ou au petit nourrisson, dont la fontanelle est 

plus élastique ; en corollaire, la boite crânienne du fœtus est contenue 

dans le sac amniotique dont la pression est supérieure à la pression 
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atmosphérique ; par conséquent elle ne répond pas aux mêmes 

mécanismes que celle du nouveau-né. 

Par ailleurs, la pulsation systolo-diastolique est réalisé essentiellement par 

le réseau artériel péricérébral, ce qui entraine d’une part une chasse 

ventriculaire (le parenchyme est repoussé de façon centripète, vers les 

ventricules), d’autre part un déplacement vers le bas du cerveau qui 

concourt aussi à chasser le liquide cisternal vers les espaces 

périmédullaires. 

Enfin à la chasse systolique succède un retour diastolique, si bien que ces 

pulsations non pas tant une circulation nette du LCR, qu’un brassage 

continuel intraventriculaire et extracérébral. 

Ainsi, l’équilibre instantané entre le parenchyme et les espaces liquidiens, 

pour une pression moyenne donnée du LCR, est le résultat de plusieurs 

facteurs : 

− une boite crânienne rigide 

− un système vasculaire dont les pulsations, grâce au vase d’expansion du 

sac méningé rachidien, impriment des mouvements systolodiastoliques 

au LCR 

− ces forces systoliques s’exersent de la périphérique vers le centre, par 

l’intermédiaire du parenchyme cérébral [6]. 

Une hydrocéphalie peut donc s’installer dans diverses circonstances : 

• Décompensation post natale d’un équilibre précaire, par perte de la 

contre pression amniotique, 

• Réduction du vase d’expansion spinal par fermeture d’une 

myéloméningocèle, 

• Développement d’un obstacle à la circulation et à la résorption du 

liquide céphalorachidien et ce d’autant plus facilement que la surface 

ventriculaire est plus grande, 

• Présence d’une formation kystique qui modifie le mécanisme de 

transmission centripète de l’impulsion systolique, 

•  Développement d’une lésion intra ventriculaire qui permet à une 

impulsion systolique de s’y exercer d’une façon plus forte que ne le font, 

à l’état normal, les plexus choroïdes.  
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1-Grande citerne du 
cervelet 
2-Citerne ambiante 
3-Citerne ponto-
pédonculaire 
4-Citerne opto-
chiasmatique  

 

 

 
 
 
                            Circulation du LCR (21) 
 
b- Mécanisme de l’hydrocéphalie  

Il s’agit de mécanismes  complexes. Schématiquement on peut envisager un 

mécanisme : 

� D’obstruction 

− Sur les voies d’écoulement (hydrocéphalies non communicantes), 

− Défaut de résorption (hydrocéphalies communicantes liées à un blocage 

extra ventriculaire). 

� Il s’agit rarement d’une hyperproduction de LCR (tumeur des 

plexus choroïdes). 

La dilatation ventriculaire qui en résulte crée un risque d’HTIC [8]. 

Caudal 

Supérieur 
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Il existe une possibilité de stabilisation de l’hydrocéphalie mais avec 

cependant des séquelles psycho-intellectuelles très importantes associées à 

une ataxie et des troubles spastiques, une cécité. 

c- Etiologies  
� Malformatives 

− Dysraphismes (myéloméningocèles, encéphlocèles) 

− Sténose de l’aqueduc de Sylvius 

− Malformation d’Arnold Chiari (type II) 

− Syndrome de Dandy Walker 

− Kyste arachnoidien ou glio-épendymaire, porencéphalie 

− Syndrome de Walker-Warburg (hydrocéphalie, agyrie-lissencéphlie, 

lésions rétinienne, dystrophie rétinienne). 

� Tumorales : processus expansifs bloquant les voies d’écoulement. 

� Infectieuses 

− Secondaire à une infection intra-utérine 

− Toxoplasmose (choriorétinite avec des calcifications péri ventriculaires). 

− Arachnoïdite cicatricielle, un tiers des méningites du nourrisson se 

compliquent d’une hydrocéphalie. 

� Vasculaire (post hémorragie). 

� Traumatiques. 

 
d- Clinique  

-Diagnostic anténatal à l’aide de l’échographie 

-Chez le nourrisson : refus de biberon, vomissement, somnolence, 

augmentation du PC, peau amincie avec dilatation veineuse, exophtalmie, 

regard en coucher de soleil, fontanelles ouvertes, tendues, bombantes, non 

pulsatiles, disjonction des sutures. 

Appréciation du développement psychomoteur (absence de réflexes 

archaïques, hypertonie) 

La percussion crânienne donne un bruit de pot fêlée. L’auscultation 

recherche un éventuel souffle d’une malformation vasculaire. La 

translumination peut suggérer le diagnostic. 
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- Chez l’enfant : céphalées, vomissement en jet, troubles du caractère, de la 

vigilance, baisse du rendement scolaire, fatigue, ataxie, signes pyramidaux, 

troubles de l’oculomotricité. 

-   Chez l’adulte : céphalées, HTIC. 

Le fond d’œil recherche un œdème papillaire (son absence n’élimine pas 

une HTIC) [8]. 

e- Diagnostic différentiel  

- Epanchements pericérébraux : hématome sous dural, hydrocéphalie 

ventriculo sous arachnoïdienne (hydrocéphalie externe). 

- Macrocranie physiologique, familiale. 

- Tumeur cérébrale [8]. 

f- Paraclinique 

-IRM : Dilatation ventriculaire 

-TDM : Dilation ventriculaire associée ou non à une hypodensité péri 

ventriculaire (résorption transépendymaire). Peut fournir des orientations 

étiologiques. 

-ETF : Fournit des informations chez le nourrisson à fontanelle ouverte. 

-Radiographie du crâne : Disjonction des sutures crâniennes, 

agrandissement de la selle turcique, amincissement de la voûte, des 

calcifications si présentes. 

- Mesure de la pression intracrânienne à l’aide de « palpeurs » de fontanelle 

chez le nourrisson ou de capteurs spéciaux chez l’adulte. 

g- BILAN  

• Interrogatoire de la mère :  

- Déroulement de la grossesse, prématurité, circonstance de 

l’accouchement, Apgar 

- Notion de méningite, d’un traumatisme crânien 

• Evolutivité du développement staturo-pondéral. 

• Recherche d’une malformation associée (spina bifida), de lésions 

cutanées. 
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• Examen ophtalmo : FO, AV, microphtalmie, choriorétinite. 

• Examen neuro psychologique permettant : 

- d’observer des troubles visuo-spatiaux, troubles de la latéralisation, de 

l’attention, de la compréhension syntaxique, fluence verbale (cocktail 

party syndrome), 

- d’apprécier le développement psycho-intellectuel.  

 
h- TRAITEMENT 

Affection fréquente de pathogénie souvent mystérieuse, pouvant survenir à 

tout âge, et de causes multiples, l’hydrocéphalie est un symptôme et une 

maladie qui connait un grand nombre de solutions thérapeutiques. Cette 

richesse chirurgicale est un bienfait pour l’affection, mais témoigne aussi de 

sa complexité et incite à l’humilité. Aucune des techniques n’est parfaite, 

mais beaucoup sont efficaces.  

Les complications de ces méthodes sont à peu près les mêmes dans chaque 

technique. Un choix permettra de diminuer ces complications d’une 

manière considérable. Jamais intervention aussi simple en apparence, n’a 

nécessité autant de minutie et de précaution ; un matériel approprié, et une 

hantise de l’infection. Trop serré, le fil va fissurer un drain fragile ; 

insuffisamment, ce sera la désunion du matériel et la fuite liquidienne. Une 

dérivation ventriculo-péritonéale (DVP) chez un nouveau-né représente 

25cm de corps étrangers. Les risques opératoires existent, même avec une 

technique parfaite. 

L’excès de liquide dans le système ventriculaire va nécessiter la correction 

de ce trouble et de ces conséquences, de trois manières différentes : 

� En s’attaquant directement à une des causes de cette surproduction, par 

destruction des plexus choroïdes ; 

� En contournant l’obstacle intracrânien, dans le cas d’hydrocéphalie non 

communicante, par des dérivations intracrâniennes du liquide : 

ventriculostomie du V3 (Dandy, Stookey, Scarf, Guiot) ; 

ventriculocisternostomie (Torkildsen) ; drainage transcalleux antérieur 

(Anton et von Braman, Lazorthes) ou postérieur (Kluzer et Geuna) ; 

cathétérisme de l’aqueduc de Sylvius (Dandy, Leksell) ; shunt ventriculo-

sous-dural (Christophe, forrest, Mc Nab) ; dérivation ventriculo 
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mastoïdienne (Nosik) ; dérivation dans le sinus longitudinal supérieur 

(Payr, Tarlov). 

� En drainant ce liquide loin du lieu de sa formation ; ce sont les 

dérivations extra-crâniennes dont les deux principales, et les plus 

fréquemment utilisées sont la dérivation ventriculo-atriale et la 

dérivation ventriculo-péritonéale ; les autres techniques ont été 

progressivement abandonnées : dérivation ventriculo-pleurale, 

dérivation urétérales, drainages digestifs, drainage rétro péritonéal, 

ventriculo cholécystostomie, ventriculo salpingostomie, drainage entre 

le ventricule et le canal thoracique, drainage spinovertébral. Celles 

universellement employées sont : les dérivations ventriculo-péritonéale 

et ventriculo-atriale [11]. 

Le traitement médical consiste à utiliser des diurétiques 

(Acétazolamide :Diamox, furosémide :Lasilix,…). Cette méthode  s’est 

montrée peu efficace. Cependant, elle peut être pratiquée dans certaines 

situations notamment dans les cas où l’on peut espérer que, passer un cap 

difficile, l’hydrocéphalie se stabilisera spontanément [8].  

• Indication opératoire : l’intervention chirurgicale est indiquée dans les 

situations suivantes : 

� En urgence, dans les cas d’hydrocéphalie. 

� Ailleurs elle tient compte surtout de l’état clinique, mais aussi de l’aspect 

volumétrique à l’IRM ou au TDM ainsi que le caractère actif de la 

résorption trans-épendymaire. Rarement l’on appelle à l’enregistrement 

de la pression intracrânienne, au test de perfusion ou à la mesure des 

débits sanguins cérébraux [8]. 

 

i- Pronostic  

Un enfant atteint d’une hydrocéphalie isolée et dérivée rapidement aura un 

développement psychomoteur semblable à celui qu’il aurait dû avoir sans 

hydrocéphalie. Le pronostic est lié à l’étiologie et il est impossible d’établir 

une relation entre l’épaisseur du manteau cérébral et le développement 

psychointellectuel [8]. 

Les enfants soignés pour une hydrocéphalie se répartissent en trois 

groupes d’égale importance [13]: 
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• Certains ont un retard de développement important et relèvent d’une 

prise en charge spécialisée soutenue. De nombreux enfants de ce groupe 

souffrent d’autres troubles associés: handicap moteur (atteinte des 

membres inférieurs, atteinte cérébelleuse), handicap sensoriel, épilepsie, 

parfois hyperactivité.  

 

• D’autres suivent une scolarité satisfaisante sans aménagements 

particuliers. 

 

• D’autres présentent des troubles d’apprentissage plus ou moins 

importants parmi lesquels on remarque assez fréquemment des troubles 

attentionnels  

- des difficultés affectant la mémoire (mémoire de travail et/ou mémoire à 

long terme) touchant surtout la mémoire visuelle. La mémoire verbale est le 

plus souvent préservée ; 

- des problèmes de vue : strabisme, baisse de l’acuité visuelle ; 

- des difficultés neuro-visuelles dont les plus fréquents sont : 

� difficultés de coordination des mouvements des yeux, de repérage et de 

poursuite oculaire, 

�  difficultés d’analyse globale des éléments regardés, 

�  problèmes de repérage dans l’espace, de latéralisation, 

�  parfois difficultés de reconnaissance (agnosies) des éléments regardés : 

visages, objets, formes, couleurs, images, voire même lettres et/ou 

chiffres, etc. 

Ces difficultés peuvent gêner constamment l’enfant : 

� pour se repérer dans un texte, un livre, 

�  pour dénombrer des quantités, 

�  et pour les activités motrices fines guidées par la vue avec un risque de 

dyspraxie. 

La plus part de ces enfants ont en général un bon niveau verbal avec un 

langage aisé et fluent. Ceci peut masquer certaines difficultés, mais 

constitue par ailleurs un point fort pour leurs acquisitions. 
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L’école tient une place importante dans le devenir des enfants porteurs 

d’une hydrocéphalie. Les enseignants ont un rôle essentiel pour suivre le 

développement régulier de ces enfants et pour déterminer leurs points 

forts et leurs stratégies dans  les acquisitions [13].  

 

6- DÉRIVATION VENTRICULO-PÉRITONÉALE 

La dérivation ventriculo-péritonéale (DVP) du liquide céphalo-rachidien 

(LCR) est le moyen le plus utilisé pour traiter une hydrocéphalie. [19]  

Les premières dérivations péritonéales furent proposées par Cushing en 

1926, puis Spitz. Harsch, en 1954, et Scott en 1955, décrivent la méthode. 

Utilisée  de principe par certains auteurs et à l’exclusion de toute autre 

technique, elle représente, pour d’autres la dérivation que l’on propose 

dans les hydrocéphalies obstructives  tumorales ou lorsque la stérilité 

absolue du LCR n’est pas assurée depuis suffisamment de temps et aussi 

comme solution de rechange lorsque la DVA a échoué [11]. 

a- Matériel  

Il comprend la valve, le drain ventriculaire et le drain péritonéal. 

� La valve : Il existe aujourd'hui, sur le marché, plus d'une centaine de 

types de valves. En France les plus utilisées sont les valves à pression 

d'ouverture réglable par voie transcutanée, le réglage pouvant se faire 

au cours d'une simple consultation. Il a pour but d'augmenter ou de 

réduire le débit de la dérivation en fonction des résultats obtenus sur le 

plan clinique et dans le domaine de l'imagerie. [19] 

 

On peut utiliser la valve de HOLTER qui est constituée par un tube en 

latex siliconé de 5 cm de long comprenant deux valves, formées par des 

fentes dans une cupule en silastique, réunies par un tube transparent, 

élastique, siliconé, servant de réservoir et de pompe. La valve permet le 

passage du LCR dans un seul sens. Le fonctionnement de la valve est 

automatique et l’écoulement du liquide est continu, dépendant 

essentiellement  de la pression dans les ventricules et donc de la valve 

choisie. En effet il existe trois sortes de valves. Une fonctionnant pour 

une pression de 42 mm d’eau, dite valve « haute pression », identifiée 
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par quatre ligatures de soie noire. Elle est de moins en moins utilisée 

parce qu’elle s’est révélée être insuffisante dans un nombre important de 

cas (il fallait aider l’écoulement du liquide par des pressions répétées sur 

la pompe). La valve « moyenne pression» identifiée par quatre ligatures 

de soie, deux noires  et deux blanches, s’ouvre pour une pression de 

25mm. C’est la plus couramment utilisé, surtout chez l’enfant. Enfin la 

valve « basse pression » identifiée par quatre ligatures de soie rouge, 

également appelée « subdural », fonctionne pour une pression de 10 mm 

et reste indiquée dans les hydrocéphalies géantes ou importantes de 

l’enfant et du nourrisson et dans les grands épanchements sous-duraux.  

Lorsque le moment est venu d’installer une valve de HOLTER, trois 

principes doivent être respectés : 

- Choisir la catégorie de valve, haute, moyenne, ou basse pression, non pas 

tellement en fonction de la pression intraventriculaire obtenue au cours de 

l’intervention, mais surtout de l’âge du malade de l’étiologie de 

l’hydrocéphalie et de son évolutivité ; 

- vérifier son bon fonctionnement, c'est-à-dire son ouverture à une pression 

connue en injectant une quantité donnée de sérum salé et en calculant le 

temps d’écoulement, mais aussi en aspirant du sérum par pression digitale 

sur la pompe pendant un temps déterminé ; 

- repérer le sens de la valve : en sachant que la partie supérieure métallique, 

de celle-ci, la partie proximale, est personnalisée par trois incisures alors 

que la partie distale, également métallique, n’en comporte que deux. En 

plus, l’introducteur qui permet d’amarrer la valve pour permettre de la 

glisser sous la peau, dans la région mastoïdienne se visse sur la valve et cela 

n’est possible qu’à la partie supérieure. Cet inducteur avec son cône, permet 

de faire glisser la valve sous les tissus en les empêchant de pénétrer dans la 

valve. 

Certaines valves reprennent le même principe, mais apportent des 

modifications en s’adjoignant un réservoir ou en solidarisant le drain 

ventriculaire et la valve (Hackim). 

Un grand nombre d’opérateur utilisent aussi la valve « Silastic shunt » à 

double chambre, mise au point par Ames [11].  
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Ici à l’hôpital Gabriel Touré nous utilisons beaucoup plus fréquemment une 

valve à moyenne pression. 

La valve régulant la dérivation du LCR fonctionne avec un débit d'autant 

plus élevé que le sujet est en position debout, en raison d'une pression 

différentielle entre son extrémité inférieure et son extrémité supérieure ; il 

se produit un effet « siphon » à partir de la cavité péritonéale, située 

naturellement beaucoup plus bas que les ventricules cérébraux. 

En position couchée, la pression entre les deux extrémités a tendance à 

s'égaliser et la valve ne fonctionne que si la pression dans les ventricules 

s'élève et devient supérieure à la pression régnant dans la cavité 

péritonéale. 

� Le drain ventriculaire : est un cathéter en silastique de 2,5 mm de 

diamètre, coudé à angle droit, opaque aux rayons X, dont il existe cinq 

tailles, selon l’importance du ventricule et la grandeur du crâne. Son 

extrémité est fermée pour éviter le passage de fragments trop 

volumineux et permettre de glisser un mandrin à l’intérieur. De 

multiples orifices latéraux de 5/10 de millimètres permettent 

l’écoulement du liquide. Des conducteurs de cathéter ventriculaire ont 

été créés pour éviter les fausses routes dans la traversée cérébrale 

(Cauthen) [11]. 

� Le drain péritonéal : peut, lui, revêtir de multiples aspects. Un simple 

drain ouvert à son extrémité, long de 2,5 cm, peut être utilisé, mais il est 

préférable de placer des drains souples obturés à leur extrémité (Ames, 

Raimondi) et comportant plusieurs ouvertures latérales.   

        
b- Technique  

Faire la veille et avant l’intervention un shampoing (povidone iodine ou 

chlorhexidine). Intervention à pratiquer en première position le matin. Le 

personnel de la salle d’opération doit être réduit à 4 personnes : le 

chirurgien assisté d’un seul aide, un anesthésiste et un(e) infirmier(e) de 

bloc opératoire. [8]. 

Antibioprophylaxie : au moment de l’induction (antibiotique à visée 

antistaphylococcique) [8]. 
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Le patient est placé en décubitus dorsal, la tête tournée à gauche et avec un 

coussin placé sous les épaules, dans le but de mettre sur le même plan la 

surface crânienne, la partie latérale du cou et le thorax. L’asepsie de la peau 

doit être toujours extrêmement soigneuse et large, comprenant 

l’hémicrânie droit, la région cervicale, le thorax et l’épaule droite, l’abdomen 

jusqu’au pubis. Il est préférable chez le jeune enfant de coudre les champs à 

la peau, après un badigeonnage au baume du commandeur qui permet de 

coller les champs opératoires. On décrit trois temps [11]. 

Premier temps : installation du drain péritonéal sous la peau. L’incision 

abdominale peut se faire en de multiples endroits, mais il est préférable de 

faire pénétrer l’extrémité du drain, à droite, dans la région sous-hépatique 

plutôt que la région appendiculaire, on a réalisé des incisions médianes 

xiphoïdiennes et glissé le drain sur le dôme hépatique pour éviter de le 

laisser libre dans la cavité péritonéale, dans le but de prévenir la 

complication essentielle de la méthode, à savoir l’obturation de l’extrémité 

du drain. D’autres font pénétrer celui-ci dans la région iliaque ou dans la 

région lombaire. Le drain péritonéal peut également être placé du côté 

gauche. Il est préférable de faire l’incision dans le quadrant supérieur droit 

de l’abdomen au bord externe des muscles grands droits et au-dessus de 

l’ombilic. L’incision horizontale aura de 2 à 4 cm de longueur selon l’âge, et 

on atteindra l’aponévrose superficielle que l’on n’ouvrira pas. Pour glisser 

le drain péritonéal de la région abdominale à l’incision cervicale, il est 

nécessaire de pratiquer une ou trois contre-incisions thoraciques selon que 

l’on opère un nouveau-né ou un adulte. Une pince longue, un mandrin 

spécial, glissés sous la peau, le plus profondément possible, de haut en bas, 

vont saisir l’extrémité supérieure du drain péritonéal et le remonter 

successivement ou dans un seul temps de l’incision abdominale à la région 

cervicale. L’incision cervicale sera horizontale. A ce moment de 

l’intervention, on injecte du sérum salé dans le drain pour éviter l’absence 

de coudure et un passage facile du liquide. 

Deuxième temps : introduction du drain ventriculaire. 

Par un volet pariéto-occipital droit qui reproduit celui qui a été décrit dans 

le paragraphe précédant, on glisse la pince longue ou le mandrin conçu à cet 

effet du bord inférieur du volet à l’incision cervicale, en rasant l’os et en 

passant sous le muscle sterno-cléido-mastoidien. Après avoir adapté par 
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deux fils l’extrémité inférieure de la valve à la partie supérieure du drain 

péritonéal, on se saisit de l’extrémité supérieure de la valve, soit 

directement, soit par l’intermédiaire d’un guide valve spécialement conçu à 

cet effet, et on remonte l’ensemble jusqu’au volet cutané, la partie 

supérieure de la valve affleurant la base du volet. On injecte un peu de 

liquide par la valve pour éviter l’écoulement par l’extrémité distale du drain 

péritonéal. L’introduction du drain ventriculaire et son accordement à la 

valve ne sont pas différents de la dérivation ventriculo-atriale. 

Dans quelques cas, il se peut que le chirurgien décide d'implanter la valve à 

distance du crâne dans la région thoracique, particulièrement lorsqu'elle 

est construite avec des matériaux susceptibles de parasiter les examens 

complémentaires par scanner ou résonance magnétique nucléaire. [19] 

Troisième temps : introduction du drain péritonéal : 

On revient sur l’incision abdominale et, après avoir écarté les lèvres 

cutanées, on incise horizontalement sur 2 cm l’aponévrose superficielle, 

puis on écarte verticalement les muscles abdominaux pour atteindre 

l’aponévrose profonde qui est épaisse et individualisée chez l’adulte, mais 

fine et collée au péritoine chez le jeune enfant. Après l’avoir saisie entre 

deux pinces, on l’incisera horizontalement sur 5 mm. Chez le nourrisson et 

le jeune enfant, le péritoine sera ouvert du même geste. Les bords de 

l’ouverture péritonéale sont repérés et un fil est passé autour, en bourse. 

Après avoir soulevé les bords de la plaie, le drain péritonéal est introduit 

dans le péritoine sur une longueur de 10 à 20 cm, jamais moins. La bourse 

péritonéale est serrée modérément sur le drain et la fermeture est conduite 

en trois plans intéressant l’aponévrose superficielle, les plans sous-cutanés 

et la peau. 

La pénétration péritonéale peut être faite directement par un trocart 

mousse qui, en se dédoublant dans le sens transversal, permet 

l’introduction aisée du cathéter.  

La durée d'une intervention chirurgicale pour la mise en place d'une 

dérivation ventriculo-péritonéale ou cardiaque est de 35 à 60 minutes. Elle 

peut être pratiquée quel que soit l'âge du patient, qu'il s'agisse d'un 

nourrisson, y compris d'un prématuré de faible poids, ou d'un sujet très âgé. 

Elle est réalisée sous anesthésie générale. [19] 
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c- complications  

 

� Infectieuses. Elle est la complication la plus redoutable. Le taux moyen 

est estimé à 4 %, avec une prédominance des infections précoces, dans le 

premier mois qui suit l'implantation (70 %). Elles peuvent survenir 

beaucoup plus tardivement, au-delà de 6 mois dans 10 % des cas [19].  

Le germe le plus fréquemment responsable est le staphylocoque 

epidermidis qui, éventuellement présent sur la peau du patient, peut 

coloniser la dérivation. Le tableau clinique comporte des signes de 

méningite, une hyperthermie, des douleurs abdominales. 

Le plus souvent, la dérivation doit être retirée chirurgicalement, remplacée 

par une dérivation temporaire vers l'extérieur, en attendant que 

l'antibiothérapie adaptée ait guéri l'infection. La DVP peut alors être 

réimplantée en utilisant si possible un site d'implantation et un trajet 

différent. Dans le cas particulier d'une DVC, il peut se produire des 

complications thrombotiques du système veineux conduisant le cathéter au 

cœur, voire des calcifications intracardiaques. Il est alors souhaitable de 

transformer cette DVC en DVP. 

� Mécaniques : obstruction du drain ventriculaire ou péritonéal ; 

déconnexion du cathéter (péritonéal, ventriculaire) ; drainage insuffisant 

ou hyperdrainage pouvant entrainer dans ce dernier cas : 

� Des ventricules fentes ou "slits ventricules" se manifestant par des 

céphalées, des troubles de la conscience, voire un coma imposant la 

modification de la valve.  

�  Crâniosténose (rare).  

 L'utilisation de valves dont le débit est réglable par voie transcutanée 

permet de pallier le plus souvent ces deux types de complications sans 

avoir à réintervenir chirurgicalement. 

En cas d'hypodrainage, il faut augmenter le débit de la valve. 

En cas d'hyperdrainage, les hématomes sous-duraux peuvent se résorber                        

« spontanément » à la suite d'une diminution du débit de la valve, 
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permettant aux ventricules de se dilater à nouveau et au cerveau de 

reprendre sa place. 

Cette procédure peut se révéler insuffisante, et il n'est pas exceptionnel 

qu'un hématome secondaire à un hyperdrainage justifie une intervention 

chirurgicale d'évacuation. 

Le problème des ventricules fentes est plus difficile à traiter. En théorie, la 

diminution du débit de la valve permet aux ventricules de se dilater à 

nouveau et de reprendre une taille voisine de la normale. Dans la réalité, la 

procédure de réglage de la valve par voie percutanée peut se révéler 

insuffisante, et une intervention plus complexe, destinée à augmenter la 

capacité volumique du crâne, est nécessaire. Cette situation se produit le 

plus souvent chez les patients qui ont reçu une DVP dans l'enfance, et dont 

le volume crânien s'est insuffisamment développé en raison d'un système 

liquidien de trop petit volume. 

La DVP et la DVC constituent un matériel prothétique comportant des zones 

de connexions. Des accidents mécaniques peuvent se produire, 

particulièrement chez l'enfant, chez lequel la croissance est une des causes 

essentielles de ce type de complication. 

Une déconnexion de l'un des éléments de la dérivation peut se produire, 

avec éventuellement la migration de celui-ci. Le retrait du matériel migré, 

que ce soit dans la cavité péritonéale ou dans la cavité cardiaque est 

souhaitable. 

Une DVP ne constitue pas une contre-indication à une chirurgie digestive 

éventuelle, y compris par laparoscopie. Une exception est constituée par la 

survenue d'une péritonite qui impose que la dérivation soit 

temporairement retirée de la cavité abdominale, le temps de la guérison de 

la péritonite. 

La DVP ne contre-indique pas la grossesse et l'accouchement par voie basse 

ou par césarienne [19]. 

Il est généralement admis qu'un nourrisson qui reçoit une DVP sera réopéré 

au moins une fois avant l'âge adulte [19]. 
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Chez l'adulte, le taux des complications mécaniques est plus faible, aux 

environs de 5 % [19]. 

 

� Hémorragique : hématome intraparenchymateux sur le trajet du 

cathéter ; sous dural, par un drainage rapide chez les hydrocéphalies 

importantes, prévenue par un repos en décubitus strict pendant 48 h 

obligeant parfois à un changement de valve ou à son ablation.  

 

� Digestive : pseudo-kystes péritonéaux, perforation d’organes, migration 

rectale, le cathéter distal dans ce cas devra être ôté en aval.  

 

� Génitale : hydrocèle, demandant une ligature du cordon. 

 

� Mauvaise position du cathéter intra crânien ou péritonéal (perforation 

d’organe). 

 

� Syndrome du 4ème ventricule exclu lié à une sténose de l’aqueduc de 

Sylvius primaire ou secondaire, associée à une fibrose arachnoïdienne de 

la fosse postérieure, nécessitant une dérivation du kyste.  

 

� Shunt dependance. 

 

Il ne s’agit pas d’une intervention “banale”. Toutes ces complications 

impliquent qu’une RIGUEUR stricte et permanente doit être de règle au 

cours des différentes étapes de la procédure. 

d- Résultats  

Chez l'enfant, le taux de résultats favorables, avec insertion scolaire 

normale, est compris entre 60 et 80 % selon les séries. Dans les cas où il 

existe un handicap, la persistance de troubles neurologiques est le plus 

souvent liée (80 %) à la maladie qui s'est compliquée d'une hydrocéphalie 

ou qui s'est associée à celle-ci (par exemple une méningite ou une méningo-

encéphalite) [19].  
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Chez l'adulte, le taux de résultats favorables est d'autant plus élevé qu'il 

s'agit d'une hydrocéphalie avec une cause connue, sachant que la dérivation 

ne traite que les conséquences directes de l'hydrocéphalie, les 

conséquences de la maladie responsable (par exemple une hémorragie 

méningée) pouvant persister. 

Chez le sujet âgé, souffrant d'hydrocéphalie chronique (dite à pression 

normale), le taux de succès est variable, de 50 à 70 %. Les résultats 

insuffisants ou les échecs sont le plus souvent liés à une pathologie 

cérébrale associée, comme une maladie dégénérative de type Alzheimer, ou 

une pathologie vasculaire, athéromateuse ou hypertensive [19]. 

e- Suivi  

Chez l'enfant, une première consultation après la mise en place de la 

dérivation est prescrite à 3 mois, puis tous les un à 2 ans, selon les services.  

Un contrôle radiologique de la dérivation est conseillé avec une fréquence 

déterminée par la croissance, en moyenne tous les 2 ans. 

Chez l'adulte, une consultation de contrôle est également prescrite à 3 mois. 

La surveillance ultérieure peut ne comporter qu'une consultation tous les 

2 à 3 ans. 

Un scanner cérébral ou un examen par résonance magnétique nucléaire est 

justifié en bonne période clinique. Il servira de point de comparaison en cas 

de complication et donc de dégradation du statut clinique [19]. 

Les valves réglables par voie percutanée comportent des éléments 

ferromagnétiques et le réglage peut être modifié par un passage à l'IRM. 

Leur contrôle en service de neurochirurgie est donc nécessaire après 

l'examen IRM [19]. 

Un patient porteur d'une dérivation du LCR, son entourage, ses parents s'il 

s'agit d'un enfant, doivent être clairement informés des signes de 

dysfonctionnement d'une dérivation : céphalées, nausées, vomissements, 

hyperthermie, hypersomnie, douleurs abdominales, altération inexpliquée 

des performances scolaires, réapparition des troubles neurologiques qui 

ont justifié la mise en place de la dérivation [19]. 
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Aucune activité professionnelle et sportive n'est contre-indiquée, à 

l'exception de la plongée sous-marine, susceptible de comporter des 

variations de pression intracrânienne pouvant déborder les capacités 

d'adaptation de la dérivation, et les sports violents comportant des risques 

de traumatisme crânien répétés [19].  

Enfin, il est conseillé à tout sujet porteur d'une dérivation du LCR, d'avoir 

sur lui une fiche ou une carte mentionnant le type de sa valve et les chiffres 

du dernier réglage pratiqué. 

En ce qui concerne l’ablation du système de dérivation, on peut l’indiquer 

lorsque la maladie causale a été traitée définitivement mais en sachant 

qu’une dépendance au shunt est possible. Il n’existe pas en faite de critères 

absolus. [8]  
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III- METHODOLOGIE 
1- CADRE D’ETUDE 

Notre enquête s’est déroulée  au sein du CHU Gabriel Touré, dans un 

premier temps dans le service de traumatologie-orthopédie, et elle a 

secondairement continué dans le service de neurochirurgie après la 

création de ce dernier. 

Le CHU Gabriel Touré est situé dans la commune III du district de Bamako 

et en plein centre commercial. 

C’est une structure au sommet de la pyramide sanitaire du Mali, un centre 

d’évacuation et de référence. 

IL est doté d’un service et de neurochirurgie, d’un service d’orthopédie-

traumatologie, d’un service d’imagerie médical, d’un service d’anesthésie et 

de réanimation, d’un service de chirurgie générale, un service de chirurgie 

pédiatrique, d’un service d’accueil des urgences, d’un service de gynéco-

obstétrique, d’un service de pédiatrie et d’un service de médecine interne. 

Il est limité : 

• à l’Est par le quartier de Médine, 

• à l’Ouest par l’Ecole Nationale d’Ingénieurs(ENI), 

• au Nord par le service de garnison de l’Etat major de l’armée de terre, 

• au Sud par le TRANIMEX qui est une société de dédouanement et de 

transit. 

Le service de traumatologie où a débuté l’étude compte cinquante huit lits 

d’hospitalisation repartis entre deux locaux : le pavillon BENITIENI 

FOFANA, et la traumatologie annexe située à l’étage du service d’anesthésie-

réanimation. 

Le service de neurochirurgie secondairement créé comporte 36 lits 

d’hospitalisation. Le bureau de consultation et une salle d’attente sont au 

niveau du bureau des entrées au rez-de-chaussée. 

Les jours de consultation neurochirurgicale sont les lundis, mercredis, et 

jeudis, une grande partie des malades  passe aussi par le service d’accueil 

des urgences (SAU) qui après stabilisation des paramètres vitaux, nous fait 

appel secondairement pour le reste de la prise en prise en charge. 
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Les interventions chirurgicales programmées se font tous les mardis au 

bloc à froid et les interventions d’urgence sont possibles tous les jours au 

bloc des urgences.  

La visite des malades hospitalisés se fait les lundis, mercredis, jeudis et 

vendredis. 

2- PERIODE D’ETUDE 

L’étude s’est déroulée du mois d’aout 2009 à février 2011 soit 19 mois 

d’étude. 

3- TYPE D’ETUDE 

Nous avons effectué une étude longitudinale descriptive. 

4- ECHANTIONNAGE 
� CRITERES D’INCLUSION 

Ont été inclus dans notre étude : 

� Tous les cas de dérivation ventriculo-péritonéale réalisées pendant la 

période d’étude, tout âge et tout sexe confondus.  

 

� CRITERES DE NON INCLUSION 

N’ont pas été inclus : 

� Les patients porteurs d’hydrocéphalie non opérée ou opérée par 

d’autres techniques sans DVP. 

� Les DVP non réalisées pendant la période d’étude. 

Les paramètres étudiés ont été : l’âge, le sexe, les aspects cliniques et 

paracliniques, les comptes rendus opératoires des DVP, le taux, les types de 

complications ainsi que la CAT devant ces complications.  

 
5- COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES 

Les données ont été recueillies à partir de : 
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� Fiches d’enquête 

� Dossiers de consultation et de suivi post-opératoire. 

� Comptes rendus opératoires. 

La collecte des données a été faite au cours des consultations médicales, un 

suivi quotidien après l’intervention pendant l’hospitalisation. Après sa 

sortie le malade était vu un mois après, ensuite trois mois et enfin tous les 

ans.  

La saisie des données a été faite sur les logiciels Word 2007, Excel 2007 et 

traitées sur le logiciel SPSS 10.0.  
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IV- RESULTATS 

 

1- EPIDEMIOLOGIE 

Au cours de notre étude, 40 patients ont été opérés pour hydrocéphalie 

dont 29 DVP soit 72,5% et 11 endoscopies (ventriculocisternostomie) soit 

27,5%. 

Parmi les  cas dérivés, 07 patients ont présenté une ou deux complications 

soit 24,14% des DVP avec un nombre total de 09 complications. 

 

TABEAU I : Répartition des patients dérivés selon l’âge 

  

    AGE (Année)                     EFFECTIF                           POURCENTAGE               

               0-2                                             12                                               41,4 

               3-10                                            9                                                 31 

               11-30                                          2                                                 6,9 

               31-50                                          6                                                20,7 

               TOTAL                                       29                                               100 

 

La tranche d’âge de moins de 2ans a été la plus représentée avec 41,4%. Les 

âges extrêmes ont été 1mois et 47ans. 
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Graphique1 : Répartition des patients dérivés selon le sexe 

Il n’y a pas eu de différence considérable entre l’effectif des sexes 

 

TABEAU II : Répartition des patients dérivés selon l’ethnie 

ETHNIE                                    EFFECTIF                          POURCENTAGE               

             SARAKOLE                                    9                                                  31 

             BAMBARA                                     7                                                 24,1 

             PEULH                                            3                                                 10,3 

             KASSONKE                                    2                                                  6,9 

             MINIANKA                                     2                                                  6,9 

             MALINKE                                       2                                                   6,9 

             AUTRES                                          4                                                  13,8 

             TOTAL                                            29                                                100  

AUTRES : Dogon, Bozo, Sonrhaï, Bobo 

 

L’ethnie dominante a été les Sarakolé suivis des Bambara. 

 

 

48%

52%

masculin feminin
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TABEAU III : Répartition des patients dérivés selon l’origine géographique 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE                EFFECTIF                     POURCENTAGE                

         BAMAKO                                                 11                                          37, 9 

         KAYES                                                        5                                           17, 2 

         SEGOU                                                        5                                           17, 2 

         KOULIKORO                                             3                                           10, 3 

         CONGO BRAZZAVILLE                          2                                            6, 9 

         AUTRES                                                     3                                            10, 3 

TOTAL                                                       29                                          100 

 

AUTRES : Mopti, Sikasso, Tombouctou 

La plupart de nos patients dérivés venaient de Bamako. 

Nous avons reçu deux patients venus de l’étranger pour la PEC soit 

6,9%. 

 

2- DONNEES CLINIQUES ET PARACLINIQUES 
TABEAU IV : Répartition des patients dérivés selon le type 

d’hydrocéphalie au scanner cérébral 

TYPE D’HYDROCEPHALIE           EFFECTIF                    POURCENTAGE               

     BIVENTRICULAIRE                              7                                           24, 1 

     TRIVENTRICULAIRE                          14                                          48, 2 

     TETRAVENTRICULAIRE                    8                                            27, 6 

     TOTAL                                                     29                                          100 

                                                                                                                                                                                     

 

L’hydrocéphalie triventriculaire a été la plus représentée chez nos 

patients. 
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TABEAU V : Répartition des patients dérivés selon la cause de 

l’hydrocéphalie 

CAUSE D’HYDROCEPHALIE         EFFECTIF                   POURCENTAGE               

  MALFORMATIVE                                   12                                           41, 4 

  PROCESSUS EXPANSIF                        14                                           48, 3 

  INTRACEREBRAL                                                                           

  INFECTIEUSE                                          3                                             10, 3 

  TOTAL                                                       29                                           100                                                                                                                             

 

Les processus expansifs intracérébraux et les causes malformatives 

ont été les plus retrouvés.  

 

TABEAU VI : Répartition des patients dérivés selon l’âge et la cause de 

l’hydrocéphalie 

Age                                              0-2ans   3-10ans   11-30ans   31-50ans    TOTAL 

Cause d’hydrocéphalie 

   Malformatives                            11             1                  -                       -               12 

   Processus expansif                     1              6                  1                      6              14 

       intracérébral 

   Infectieuses                                   -               2                  1                      -                 3 

   TOTAL                                            12             9                 2                      6               29 

 

La quasi-totalité des patients de moins de 2ans avaient une cause 

malformative. 

Les processus expansifs intracérébraux ont été surtout rencontrés chez les 

patients de plus de 2ans.   

 



Les complications de la dérivation ventriculo-péritonéale 

            Thèse de médecine                                                                                                   Daouda M Sissoko 

55 

3- TRAITEMENT (DERIVATION VENTRICULO-PERITONEALE) 

TABEAU VII : Répartition des patients dérivés selon la durée de 

l’intervention 

 

DUREE D’INTERVENTION (min)      EFFECTIF                  POURCENTAGE               

   35-60                                                        21                                       72, 4 

   61-90                                                        8                                         27, 6 

  TOTAL                                                       29                                       100                                                                                                                          

 

La plupart de nos patients ont été opérés en moins d’une heure. 

 

TABEAU VIII : Répartition des patients dérivés selon le type de valve 

utilisée 

TYPE DE VALVE                           EFFECTIF                      POURCENTAGE               

   MOYENNE PRESSION                        28                                            96, 6 

   PRESSION REGLABLE                        1                                              3, 4  

  TOTAL                                                      29                                           100                                                                             

 

Nous avons utilisé une valve de moyenne pression de marque «CHHABRA » 

chez la quasi-totalité des patients.  
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TABEAUX IX : Répartition 

post opératoire 

SEJOUR POST OPERATO

             1-3                                           

             4-7                                

             8-11                                         

             TOTAL                                      

 

La plupart de nos patients n’ont

 

 
 

4- EVOLUTION 

                     

          GRAPHIQUE 2 : Répartition des patients dérivés selon le nombre 

de complications survenues par malade

La grande majorité des malades

Le nombre de complications par malade n’a pas dépassé deux. 

 

 

 

une complication

17.2
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Répartition des patients dérivés selon la durée du séjour 

SEJOUR POST OPERATOIRE (jours)     EFFECTIF                 POURCENTAGE               

                                              18                                     

                                               6                                       

                                               5                                    

                                               29                                   

plupart de nos patients n’ont pas excédé 3 jours. 

Répartition des patients dérivés selon le nombre 

de complications survenues par malade 

s malades n’ont pas présenté de complication

Le nombre de complications par malade n’a pas dépassé deux. 

une complication deux 

complications

aucune 

complication

17.2
6.9

75.9
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selon la durée du séjour 

POURCENTAGE               

            62, 1 

      20, 7 

        17, 2 

         100                                                                                                                          

                             

Répartition des patients dérivés selon le nombre 

n’ont pas présenté de complication. 

Le nombre de complications par malade n’a pas dépassé deux.  
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GRAPHIQUE 3 : Répartition des patients dérivés selon la survie durant 

la période d’étude. 

Nous avons enregistré un seul décès soit 3%. 

                                                                                                                                       

 

5- COMPLICATIONS DE LA DVP 

 Sur les 29  patients opérés, 07 ont présenté une ou deux complications 

avant la fin de notre étude soit 24,14% de nos malades avec un total de 09 

complications rencontrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

vivants décedé
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TABEAU X : Répartition selon le type de complication 

 

Les complications mécaniques ont été les plus représentées. 

 

 

               

GRAPHIQUE 4 : Répartition des complications selon l’âge 

Les complications ont été plus fréquentes chez les nourrissons. 

 

0-2 ans

67%

> 2 ans

33%

TYPE COMPLICATION COMPLICATION EFFECTIF POURCENTAGE 
MECANIQUE  Obstruction cathéter ventriculaire 1 11,1 

Migration cathéter ventriculaire 2 22,2 

Désunion cathéter-péritoine 1 11,1 

INFECTIEUX Suppuration  plaie opératoire crânienne 1 11,1 

DIGESTIF Migration anale du cathéter abdominal 1 11,1 

GENITAL Hydrocèle 1 11,1 

HEMORRAGIQUE Hémorragie ventriculaire 1 11,1 

NECROSE CUTANEE 1 11,1 

TOTAL 9 100 
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GRAPHIQUE 5 : Répartition des complications selon le sexe 

Le sexe masculin a été le plus touché par les complications 

 

TABEAU XI : Répartition des complications selon les signes cliniques 

rencontrés 

COMPLICATIONS SIGNES CLINIQUES  EFFECTIF POURCENTAGE 

MECANIQUE  Céphalée  2 10 

Vomissement 2 10 

Douleur oculaire 1 5 

Douleur abdominale 1 5 

Bombement F.A 2 10 

PC excessif  2 10 

Somnolence 2 10 

INFECTIEUSE Suppuration plaie opératoire 1 5 

DIGESTIVE Douleur abdominale 1 5 

Vomissement 1 5 

GENITALE tuméfaction scrotale 1 5 

HEMORRAGIQUE Céphalée  1 5 

Vomissement 1 5 

Somnolence 1 5 

NECROSE 

CUTANEE Extériorisation de la valve 1 5 

TOTAL 20 100 

                                                                       

 

masculin

67%

feminin

33%
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Les signes cliniques dominants ont été les vomissements, céphalées et 

somnolence.   

 

TABLEAU XII : Répartition des complications selon leur temps de survenue 

 

TEMPS DE SURVENUE 
 
 
COMPLICATIONS 

COURT TERME 
(<1 MOIS) 

 
 

MOYEN TERME 
(1-6 MOIS) 

 
 

LONG TERME 
(7-16MOIS) 

 
 

MECANIQUE  _ 3 1 

INFECTIEUSE 1 _ _ 

DIGESTIVE _ 1 _ 

GENITALE 1 _ _ 

HEMORRAGIQUE 1 _ _ 

NECROSE CUTANEE _ 1 _ 

TOTAL 3(33,3%) 5(55,5%) 1(11,1%) 

 

La plupart des complications sont survenues entre 1 à 6mois post 

opératoires.  

 

Tableau XIII : Répartition des complications selon la cause de 

l’hydrocéphalie  

 

CAUSES 

 
 

MALFORMATIVE 
PROCESSUS EXPANSIF 

INTRACEREBRAL INFECTIEUSE TOTAL 

COMPLICATIONS 

MECANIQUE 1 3 __ 4 

INFECTIEUSE __ 1 __ 1 

DIGESTIVE 1 __ __ 1 

GENITALE 1 __ 1 

HEMORRAGIQUE __ __ 1 1 

NECROSE 

CUTANEE 1 1 

TOTAL 4 (44,4%) 4 (44,4%) 1 (11,1%) 9 (100%) 
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Les processus expansifs intracérébraux et les causes malformat

les plus représentés.  

 

GRAPHIQUE 6 : Répartition des complications selon le type 

d’hydrocéphalie 

L’hydrocéphalie triventriculaire a été la plus représentée dans 

complications 

 

 GRAPHIQUE 7 : Répartition des complications selon la durée de 

l’intervention 

La plupart des complications sont

de plus d’une heure. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

biventriculaire triventriculaire

3

67%

35
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Les processus expansifs intracérébraux et les causes malformat

                 

Répartition des complications selon le type 

L’hydrocéphalie triventriculaire a été la plus représentée dans 

 

Répartition des complications selon la durée de 

es complications sont survenues pour une durée d’intervention 

triventriculaire tetraventriculaire

4

2

33%

67%

35-60min 61-90min
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Les processus expansifs intracérébraux et les causes malformatives ont été 

                                                                                                                                              

Répartition des complications selon le type 

L’hydrocéphalie triventriculaire a été la plus représentée dans les 

Répartition des complications selon la durée de 

pour une durée d’intervention 
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TABEAU XIV : Répartition des complications selon la prise en charge  

GESTE ADOPTE                               EFFECTIF                  POURCENTAGE               

             REVISION DE LA VALVE                       4                                  44, 4 

             PANSEMENT DE LA PLAIE                  2                                  22, 2 

             VENTRICULOCISTERNOSTOMIE       1                                  11, 1 

             PAS DE P.E.C                                             2                                  22, 2 

            TOTAL                                                         9                                  100   

                                                                                                                                                                                                    

 

La révision de la valve a été le geste le plus effectué dans la PEC des 

complications. 

Dans deux complications (soit 22,2%), il n’y a pas eu de PEC.    
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V- COMMENTAIRES ET DISCUSSION 
 
 

1- EPIDEMIOLOGIE 
� Age 

La tranche d’âge de moins de 2ans a été la plus représentée chez nos 

patients dérivés. Ceci pourrait s’expliquer par l’étiologie malformative 

fréquente de l’hydrocéphalie dans notre étude et qui a concerné la quasi-

totalité de cette tranche d’âge.  

La majorité des complications (67%) a été de même rencontrée dans ce 

groupe de patient. La plus grande représentation de cette tranche d’âge 

dans l’étude  pourrait expliquer ce resultat.  

Notre résultat est légèrement inférieur à celui de KANTE [3] qui a trouvé a 

trouvé 80% chez les nourrissons. 

  

� Sexe  

Il n’y a pas eu une différence considérable entre les deux sexes parmi les 

patients dérivés en général, par contre les complications ont été plus 

fréquentes dans le sexe masculin avec 67%. Ceci pourrait s’expliquer par 

le fait qu’il existe des complications spécifiques au sexe masculin comme 

l’hydrocèle dont on a retrouvé un cas. Ce résultat est semblable à celui de 

KANTE [3] qui a eu 53,4% en faveur des garçons.  

� L’ethnie 

Les Sarakolés et les Bambara ont été les plus représentés. On pourrait 

attribuer ceci au lieu d’étude, ce résultat est semblable à celui de KANTE 

[3]. 

� L’origine géographique 

La majorité de nos patients étaient de Bamako. Le lieu d’étude pourrait 

également expliquer ce résultat. 

Les 2 patients venus de l’étranger étaient des maliens résidant  au Congo 

Brazza venus pour le traitement.  
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2- CLINIQUE ET PARACLINIQUE  
 

� Type d’hydrocéphalie 

L’hydrocéphalie triventriculaire a été la plus représentée avec 48,2%. 

Cette explication pourrait être tirée du fait que la grande majorité des 

hydrocéphalies avaient comme cause une tumeur de la fosse postérieure 

ou une sténose malformative de l’aqueduc de Sylvius.  

� Cause de l’hydrocéphalie 

Les processus expansifs et les malformations cérébrales ont été les 

causes les plus fréquentes avec 48,3% et 41,4% respectivement. Nous 

pouvons attribuer ceci au fait que notre étude a concerné plusieurs 

tranches d’âge sachant que les causes de l’hydrocéphalie varient en 

fonction de l’âge (congénitales ou malformatives chez les nourrissons, 

les tumeurs cérébrales chez les adultes). 

Ces mêmes causes ont été les plus fréquentes dans les complications 

avec 44,4% pour chacune.  

 

3- TRAITEMENT (DERIVATION VENTRICULO-PERITONEALE) 

La durée d’intervention d’une DVP est de 35 à 60min [19]. La majorité de 

nos patients soit 72,4% ont été opérés dans cet intervalle de temps. Par 

contre la majorité des complications (67%) est survenue chez les patients 

pour lesquels la durée d’intervention a excédé une heure. On pourrait donc 

comprendre ici qu’une durée d’intervention allongée pourrait favoriser la 

survenue des complications. 

Le dépassement dans certains cas s’explique par le fait que la DVP a été 

réalisée très souvent dans les hydrocéphalies triventriculaires (non 

communicantes) après un échec de la ventriculocisternostomie au cours de 

la même intervention.     
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La valve utilisée était une valve moyenne pression de marque « CHHABRA » 

dans 96,6% des cas, c’était la valve la plus disponible.  

Le séjour post opératoire à l’hôpital était inférieur ou égal à 3 jours dans 

62%.   

  

4- EVOLUTION 

 Sur nos 29 patients, 22 ont eu une évolution favorable soit environ 76%. 

Les complications ont concerné 7 patients soit 24,14%. Ce résultat est 

comparable à celui de SYLLA [4] qui a eu 21,52% mais largement inferieur à 

celui de KANTE [3] qui à trouvé 57,7%.  

Nous avons enregistré un seul décès avant la fin de l’étude soit 3% de nos 

malades. Le décès est survenu chez le patient qui avait présenté une 

hydrocèle comme complication, dans un contexte d’anémie à 11 jours post 

opératoires en service de pédiatrie. Ce taux est aussi considérablement 

inferieur à celui de KANTE qui a obtenu 38,5% de décès.  

 

5- COMPLICATIONS   

Elles ont été de plusieurs types : mécanique, infectieuse, digestive, génitale, 

hémorragique, nécrose cutanée.  

� Les mécaniques ont été les plus fréquentes avec 44,4% des 

complications soit 13,8% des DVP.  

Ce résultat  est comparable à celui de GUESMI [2] en Tunisie qui avait 

trouvé une prédominance des complications mécaniques avec 19,3% des 

DVP et aussi à celui de SYLLA [4] au Mali qui avait eu 15,37%. 

Elles ont été dans notre étude:  

� Obstruction de la valve (1 cas soit 11,1% des complications) 

� Migration du cathéter ventriculaire (2 cas soit 22,2% des complications) 

� Désunion cathéter-péritoine avec migration du bout distal dans le thorax 

(1 cas soit 11,1 des complications). 
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Parmi les 4 complications mécaniques, 2 étaient survenues chez des 

nourrissons soit 50%, c’était un cas d’obstruction de la valve et un cas de 

désunion cathéter-péritoine. Les 2 autres (50%) ont été retrouvées chez 

des adultes de 35 ans et 45 ans, toutes 2 des migrations de cathéter 

ventriculaire. Ce taux de complications mécaniques chez les adultes paraît 

plus élevé que celui décrit dans la littérature par CHAZAL [19] qui nous a 

rapporté 5%, Une breveté du cathéter ventriculaire pourrait probablement 

expliquer cela devant l’âge adulte des patients qui avaient un crâne plus 

grand que celui des nourrissons.  

Les signes cliniques majoritairement rencontrés ont été tous des signes 

d’HTIC traduisant un dysfonctionnement valvulaire (céphalées, 

vomissements, somnolence, bombement de la FA, PC excessif) avec 10% 

pour chacun de ces signes. 

Les ¾ des complications mécaniques sont survenues à 3 mois post 

opératoires, une est arrivée à 9 mois, c’était un des 2 cas de migration 

ventriculaire. 

La conduite à tenir  dans les 4 complications mécaniques a été une révision 

de la valve.      

� L’unique complication infectieuse a été une suppuration de la plaie 

opératoire crânienne avec 11,1% des complications ou 3,44% des DVP. 

Ce résultat se rapproche de celui décrit par CHAZAL [19] qui nous rapporte 

un taux moyen de 4% avec une prédominance des infections précoces, dans 

le premier mois.   

Dans la littérature, DECHAMBENOIT [20] a décrit d’autres complications 

infectieuses comme la méningite, la méningoventriculite, la péritonite que 

nous n’avons pas retrouvées dans notre étude. 

La suppuration dans notre étude est survenue chez un garçon de 16 mois à 

11jours post opératoires et le germe retrouvé a été le Staphylococcus 

Auréus. La conduite à tenir a été un pansement de la plaie associé à une 

antibiothérapie par l’oxacilline. Des cas d’infection du matériel de drainage 

ont été révélés par d’autres études, O’BRIEN D et collaborateurs en Irlande 

[22] ont trouvé des cas d’infection à Candida, RADEMANESH F et 
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collaborateurs en Iran ont rapporté un cas de tuberculose péritonéale sur 

DVP.      

� La complication digestive a été la migration anale du cathéter distal avec 

11,1% des complications.  

Ce taux est légèrement supérieur à celui de Diarra MS [15] qui a eu 7,7% 

pour le même type de complication. Elle est survenue dans notre étude chez 

une fille de 7 mois à 5 mois post opératoires. La douleur abdominale et les 

vomissements ont été les signes qui ont précédé l’extériorisation du 

cathéter par l’anus. Le mécanisme semble être un processus inflammatoire 

du colon causé par le cathéter. La conduite à tenir a été l’ablation du 

dispositif de drainage puis une ventriculocisternostomie. 

 

� Quant à l’hydrocèle, elle a représenté la seule complication génitale avec 

11,1% également.  

Elle est arrivée chez un nourrisson de 45 jours avec un PC très important 

(58 cm) à 7 jours après l’intervention. Une hydrocéphalie majeure et une 

petite cavité péritonéale ont probablement contribué à sa survenue. Un 

autre type de complication génitale a été décrit par KITA D et 

collaborateurs  [24] au Japon qui ont eu un cas de migration du cathéter 

péritonéal dans le scrotum. La conduite à tenir décrite dans notre cas 

(hydrocèle) dans la littérature est la ligature du cordon [20], mais le patient 

est décédé avant toute prise en charge dans un contexte d’anémie en 

service de pédiatrie.   

 

� Nous avons retrouvé un cas d’hémorragie ventriculaire qui a représenté 

aussi 11,1% des complications.  

Elle est survenue après une révision de valve et  a été objectivée au scanner 

le 3ème jour après l’intervention chez une fille de 8 ans. Les signes cliniques 

étaient des céphalées et une somnolence. Un traumatisme cérébral suite à 

un repérage laborieux du ventricule latéral lors de la pose du cathéter 

ventriculaire expliquerait cette complication. Nous n’avons pas fait la prise 

en charge dans notre service, les parents avaient décidé de l’envoyer à 

l’extérieur.  
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 DECHAMBENOIT [20] a décrit d’autres complications hémorragiques 

comme l’hématome sous dural, l’hémorragie intraparenchymateuse suivant 

le trajet du cathéter.  

� Enfin un cas de nécrose cutanée  au niveau de la plaie opératoire 

crânienne a été rencontré.  

L’enfant avait 14 mois au moment de sa survenue. Elle a été constatée 6 

mois après la DVP. Nous avons procédé à un pansement  par des 

antiseptiques. Dans l’étude de KANTE  [3], 40% des complications étaient 

une nécrose cutanée contre 11,1% dans notre étude. Le matériel de 

dérivation serait incriminé dans sa survenue.  
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VI- CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

1- CONCLUSION 

L’hydrocéphalie est une pathologie fréquente. La dérivation ventriculo-

péritonéale est la technique la plus utilisée dans notre contexte pour son 

traitement. 

Les complications liées à cette technique n’étaient pas rares dans notre 

étude (24,14% des patients dérivés), elles ont été diverses et ont concerné 

aussi bien les nourrissons que les adultes, mais avec une prédominance 

chez les nourrissons (67%).  

Le sexe masculin a été le plus représenté avec 67%. 

Les signes cliniques majeurs rencontrés ont été les céphalées, les 

vomissements et la somnolence. 

Les causes des complications ont été diverses en fonction des différents 

types de complications  

Les complications mécaniques ont été les plus fréquentes avec 44,4%. 

La majorité des complications soit 55,5% est survenue entre le premier et 

le sixième mois après l’intervention.                                

La conduite à tenir a été adaptée à chaque cas. La révision de la valve a été 

la plus fréquente 44,4%. 
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2- RECOMMANDATIONS   

AU MINISTRE DE LA SANTE 

� Développer un programme de prise en charge de l’hydrocéphalie en 

favorisant une accessibilité au traitement. 

� Doter le service de matériels neurochirurgicaux plus performants et 

modernes (endoscopes, valves de dérivations…) en vu d’améliorer la 

PEC des hydrocéphalies. 

� Former plus de spécialistes en neurochirurgie 

 

   

AU PERSONNEL DE SANTE 

� Appliquer une rigueur à toutes les étapes de la DVP afin de diminuer les 

risques d’infection, ou de complications mécaniques (déconnection ou 

migration d’un segment du dispositif) 

� Faire un suivi rigoureux à des dates régulières après la DVP (3 mois 

après la sortie du malade, puis tous les ans, avec un contrôle 

radiologique tous les 2 ans si nourrisson à cause de la croissance). 

� Informer le patient et ses parents sur les signes de dysfonctionnement 

valvulaire (céphalées, vomissements, somnolence, douleur abdominale, 

fièvre, réapparition des signes qui ont motivé la mise en place de la DVP) 

pour une reconnaissance précoce des complications en vue d’assurer 

une prise en charge adéquate. 

� Proscrire au patient des sports violents susceptibles d’entrainer un 

traumatisme crânien.  

� Doter le patient d’une carte mentionnant le type de sa valve et les 

chiffres des derniers réglages s’il s’agit d’une valve réglable.  

A LA POPULATION 

� Respecter les rendez-vous et les conseils prescrits par le médecin. 

� Faire une consultation précoce devant les signes de dysfonctionnement 

valvulaire. 

� Créer une association de patients porteurs de valves pour avoir plus de 

considération et de faveurs dans la PEC et le suivi de leur maladie. 
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ANNEXE 

Résumé des dossiers des dérivations compliquées avec quelques 
images: 

• Malade 1 

-Nom prénom : A. T 

-Age : 7mois 

-Sexe : féminin 

-Ethnie : Sarakolé 

-Type d’hydrocéphalie : triventriculaire congénitale 

-Date de l’intervention : O1/09/2009 

-Type d’intervention : DVP 

-Complication survenue : Migration anale du cathéter péritonéal 

-Date d’apparition de la complication : 20/06/2010 

-Conduite à tenir devant la complication : ablation du dispositif de DVP puis  

ventriculocisternostomie 

-Image de la complication : 

      

Migration anale avec extériorisation du cathéter péritonéal 
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• MALADE  2 

-Nom prénom : A. W. D 

-Age : 35ans 

-Sexe : masculin 

-Ethnie : peulh 

-Type d’hydrocéphalie : biventriculaire + macro adénome hypophysaire  

 -Date de l’intervention : 25/03/2010 

 -Type d’intervention : DVP 

-Complication survenue : migration du cathéter ventriculaire dans le cou 

-Date d’apparition de la complication : 19/12/2010 

-Conduite à tenir devant la complication : révision de la valve 

-Image de la complication :   

                

Mise en évidence de la migration de la valve dans le cou en per opératoire 
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• MALADE 3 

-Nom prénom : A. S 

-Age : 5mois 

-Sexe : masculin 

-Ethnie : Bozo 

-Type d’hydrocéphalie : quadriventriculaire congénitale 

-Date de l’intervention : O4/03/2010 

-Type d’intervention : DVP 

-Complications survenues :  

� Complication1 : Désunion cathéter-péritoine 

� Complication2 : Nécrose de la plaie opératoire crânienne 

-Date d’apparition des complications : 

� Complication1 : 05/O6/2010 

� Complication2 : 15/12/2010 

-Conduite à tenir devant les complications : 

� Complication1 : Révision de la valve 

� Complication2 : Pansement de la plaie 

-Image des complications : 
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Nécrose cutanée et extériorisation de la valve (en blanc)  

 

• MALADE 4 

-Nom prénom : A. D 

-Age : 45ans 

-Sexe : féminin 

-Ethnie : minianka 

-Type d’hydrocéphalie : triventriculaire + kyste du V4  

-Date de l’intervention : O3/08/2010 

-Type d’intervention : ventriculocisternostomie + dérivation kysto-

péritonéale  

-Complication survenue : migration du cathéter du kyste (V4)  

-Date d’apparition de la complication : 11/11/2010 

-Conduite à tenir devant la complication : Révision de la Valve 

 

• MALADE 5 

-Nom prénom: B. F 

-Age : 16mois 
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-Sexe : masculin 

-Ethnie : sarakolé 

-Type d’hydrocéphalie : triventriculaire + tumeur de la fosse postérieure 

comprimant le V4  

-Date de l’intervention : O2/11/2010 

-Type d’intervention : DVP 

-Complications survenues :  

� Complication 1 : surinfection de la plaie opératoire 

crânienne en regard de la valve 

� Complication2 : dysfonction de la valve (obstruction de la 

valve). 

-Dates d’apparition des complications : 

� Complication 1 : 13/11/2010 

� Complication 2 : 25/02/2011 

-Conduite à tenir devant les complications : 

� Complication 1 : Pansement de la plaie + antibiothérapie 

� Complication 2 : Révision de la valve 

 

• MALADE 6 

-Nom prénom : B. D 

-Age : 45jours 

-Sexe : masculin 

-Ethnie : peulh 

-Type d’hydrocéphalie : biventriculaire congénitale 

-Date de l’intervention : O2/11/2010 
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-Type d’intervention : DVP 

-Complication survenue : Hydrocèle 

-Date d’apparition de la complication : 09/11/2010 

-Conduite à tenir devant la complication : 

 Malade décédé 2 jours plus tard avant toute prise en charge.   

 

• MALADE  7 

-Nom prénom : A. M  

-Age : 08ans 

-Sexe : féminin 

-Ethnie : sarakolé 

-Type d’hydrocéphalie : biventriculaire  post méningitique  

-Date de l’intervention : 25/01/2011 

-Type d’intervention : DVP (révision de valve) 

-Complication survenue : Hémorragie biventriculaire + dysfonction de la 

valve. 

-Date d’apparition de la complication : 28/01/2011  

-Conduite à tenir devant la complication : PEC non faite au service (patiente 

partie à Dakar) 

-Image de la complication :  
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Hémorragie ventriculaire occupant plus de la moitié du ventricule latéral 

gauche et une portion inferieure du ventricule latéral droit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


