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introduction

L’hydrocéphalie à pression normale (HPN) est définie comme 
un syndrome clinique caractérisé par des troubles de la mar
che, une incontinence urinaire et un syndrome démentiel as
socié radiologiquement à une dilatation ventriculaire sans aug
mentation de la pression intracrânienne (PIC).1,2 En l’absence 
d’au tres pathologies, on parlera d’hydrocéphalie à pression 

normale primaire ou idiopathique (idiopathic normal pressure hydrocephalus). Si la 
symptomatologie apparaît suite à une pathologie du système nerveux central 
(méningite, encéphalite, hémorragie sousarachnoïdienne ou néoplasie) ou un 
traumatisme, on parlera d’hydrocéphalie à pression normale secondaire.

Le diagnostic d’HPN est dans la plupart des cas posé sans que la PIC ou le 
profil manométrique du liquide céphalorachidien (LCR) ne soient mesurés. Ce
pendant, comme la présentation clinique varie, le diagnostic et la prise en charge 
représentent un défi pour les médecins traitants.3 Une série d’investigations 
complémentaires préopératoires, comme par exemple la ponction lombaire ou 
le test de perfusion du LCR, permettent de mieux prédire la réponse à une in
tervention chirurgicale. Lorsque l’indication est posée correctement, la mise en 
place d’une dérivation liquidienne permanente conduira à une amélioration si
gnificative des symptômes chez la plupart des patients.4 La clinique, les exa
mens complémentaires ainsi que les options thérapeutiques décisives de l’HPN 
sont présentés d’un point de vue pragmatique.

épidémiologie et pathophysiologie

La détermination précise de l’incidence et de la prévalence est difficile car les 
données épidémiologiques sur l’HPN sont limitées. En fonction des études, l’in
cidence varie de 2,2 à 4000/1 000 000 individus.5 Des données ont montré que 0 
à 5,4% des patients avec démence avaient une HPN.5 Le tableau clinique ne se 
manifeste habituellement pas avant la 6e ou 7e décennie.2 Le mécanisme patho
physiologique de la dilatation ventriculaire des patients avec HPN n’est pas en
core clairement expliqué. Parmi les causes postulées, citons un trouble de la ré
sorption liquidienne lié à l’âge, un changement de la compliance cérébrale à la 

Normal pressure hydrocephalus
Normal pressure hydrocephalus (NPH) is 
characterized by a classic triad of symptoms 
including gait disturbance, urinary inconti
nence, and dementia. NPH is associated with 
a radiological verifiable ventriculomegaly in the 
absence of elevated cerebrospinal fluid (CSF) 
pressure. Because many patients do not pre
sent with classical clinical and radiological fin
dings, its diagnosis and management repre
sents a challenge for the treating doctor. 
Various supplemental preoperative tests, 
including lumbar CSF tap test or CSF outflow 
resistance determination, can improve the 
accuracy of predicting a response to surgical 
intervention. CSF shunt results in significant 
reduction of the symptoms in the majority of 
appropriately evaluated patients.
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L’hydrocéphalie à pression normale (HPN) se caractérise par 
une triade de symptômes associant des troubles de la marche, 
une incontinence urinaire et un syndrome démentiel. L’HPN est 
associée à une dilatation radiologiquement démontrée du sys
tème ventriculaire sans élévation objective de la pression in
tracrânienne. La pose du diagnostic et la prise en charge de 
cette pathologie progressive constituent un défi pour les mé de
 cins traitants. Une série d’examens complémentaires, comme 
par exemple la ponction lombaire ou le test de perfusion peu
vent fournir des indications quant à la réponse à une interven
tion chirurgicale. Une dérivation liquidienne permanente amène 
une amélioration clinique significative dans la majorité des cas 
sélectionnés de façon appropriée.

Hydrocéphalie à pression 
normale

le point sur…
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pulsation liquidienne ainsi que des facteurs vasculaires et 
génétiques.

clinique

Le tableau clinique de l’HPN est caractérisé par la tria
de associant troubles de la marche, incontinence urinaire 
et syndrome démentiel.1 Dans la pratique, cette triade ne 
constitue cependant plus une condition sine qua non.

Symptômes moteurs
Les troubles de la marche et de l’équilibre constituent 

classiquement les premiers et les plus fréquents symptô
mes observés en cas d’HPN (jusqu’à 92% selon les études 
et ce symptôme est obligatoire selon certains auteurs). 
Bien qu’il n’existe pas une démarche «classique» des pa
tients présentant une HPN, son début se caractérise fré
quemment par un ralentissement de la marche avec élar
gissement de la base de sustentation. Au stade avancé, on 
observe une marche à petits pas ainsi qu’une tendance 
marquée à traîner les pieds. L’anamnèse rapporte souvent 
une inhibition au départ de la marche et dans les change
ments de direction ainsi que des troubles de l’équilibre 
avec chutes répétées.6

Incontinence urinaire
En règle générale, l’incontinence urinaire apparaît plutôt 

tardivement. Alors qu’initialement ces troubles se mani
festent par des mictions impérieuses et une incontinence 
réflexe (chez environ 43% des patients), dans la phase tar
dive, on peut observer une incontinence urinaire complète, 
voire une incontinence des selles dans les cas les plus 
graves.

Démence
L’intensité des déficits cognitifs varie selon le stade de 

la maladie, de non décelable à sévère. L’HPN provoque 
classiquement des troubles de type souscortical caracté
risés par une perte d’initiative, une diminution des inté
rêts et des activités, des troubles de la concentration et de 
la mémoire à court terme (sans perte de mémoire complè
te), un retard psychomoteur et des problèmes des fonc
tions exécutives.2,7

La présence d’un ou plusieurs éléments symptomati
ques de la triade invitera le médecin de premier recours à 
adresser le patient pour un examen radiologique afin de 
confirmer ou exclure la présence d’une dilatation ventricu
laire.

examens complémentaires

Le diagnostic précis d’une HPN reste aujourd’hui enco re 
un défi pour le clinicien. A côté des symptômes et si gnes 
cliniques discutés plus haut, il n’existe pas de test permet
tant de confirmer de façon absolue le diagnostic d’HPN.

Imagerie
Scanner

Chez les patients atteints d’HPN, le scanner cérébral (CT) 
montre normalement une dilatation modérée à importan te 

du système ventriculaire (figure 1A). Cette dilatation, dis
proportionnée par rapport à l’atrophie corticale, comporte 
des cornes frontales élargies ainsi qu’un arrondissement 
des cornes temporales sans signes d’atrophie de l’hippo
campe.3

Résonance magnétique nucléaire
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est la meil

leure méthode radiologique d’évaluation des patients avec 
suspicion d’HPN (figure 1B). En plus de montrer la dilata
tion ventriculaire, elle permettra de mettre en évidence 
d’autres pathologies du système nerveux central pouvant 
avoir une répercussion importante sur la prise en charge, 
soit dans le cadre du diagnostic différentiel, soit comme 
facteur pronostique.

Tests diagnostiques
Ponction lombaire diagnostique

Le but de la ponction lombaire diagnostique (aussi nom
mée ponction de décharge) est la simulation préopératoire 
de l’effet du shunt par un retrait unique de 30 à 50 ml de 
LCR. Une amélioration des symptômes, objectivée par une 
évaluation de la marche et des facultés cognitives avant et 
après la ponction, augmente les chances d’une réponse 
positive à l’intervention avec une valeur prédictive positive 
de 73100%.2,8

Drainage lombaire diagnostique par cathéter spinal
L’évaluation de l’effet clinique du drainage continuel 

de LCR à travers un cathéter spinal à raison de 100200 ml 
par jour possède une plus haute sensitivité (50100%) et 
spécificité (60100%) ainsi qu’une valeur prédictive plus 
élevée (80100%).4,8,9

Test de perfusion lombaire
Le test de perfusion lombaire consiste en une adminis

tration continue de liquide dans le compartiment du LCR 
avec mesure concomitante de la PIC. Les valeurs mesu
rées permettront le calcul de la résistance à l’écoulement 
du LCR. D’un point de vue conceptuel, la valeur calculée 
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Figure 1. Imagerie cérébrale de deux patients pré-
sentant une hydrocéphalie à pression normale

A. Scanner cérébral montrant une dilatation ventriculaire sans atrophie 
corticale. B. Résonance magnétique nucléaire avec dilatation ventriculaire 
et ischémie sous-corticale.
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indique en fonction de la PIC combien de LCR peut être 
résorbé par unité de temps. La plupart des études ont 
montré que chez les patients présentant une résistance 
supérieure ou égale à 18 mmHg/ml/min, la mise en place 
d’un shunt apportera une amélioration clinique. La plus 
grande maîtrise technique nécessaire à l’exécution de ce 
test limite son utilisation routinière.

diagnostic différentiel

L’HPN est classiquement une maladie de l’âge avancé. 
Etant donné que les troubles de la marche, l’incontinence 
urinaire et la démence apparaissent souvent dans ce groupe 
d’âge, il faut tenir compte d’un large diagnostic différentiel 
comprenant les pathologies neurodégénératives, vasculai
res et urologiques (tableau 1).9

Une évaluation exhaustive des diagnostics différentiels 
possibles est importante car seuls les patients présentant 
des symptômes associés à l’HPN profiteront de l’interven
tion chirurgicale. Le but de l’évaluation des pa tients avec 
HPN est de déterminer les troubles causés par la patholo
gie, lesquels pourront potentiellement être traités par l’in
tervention chirurgicale. La présence d’autres pathologies 
n’exclut pas la possibilité de coexistence d’une HPN, elle 
peut cependant limiter le taux de réponse à l’intervention, 
en particulier la présence de lésions cérébrovasculaires 
visibles sur l’imagerie.

principe du traitement

Pour un collectif de patients soigneusement sélection
nés, la dérivation liquidienne par mise en place d’un shunt 

reste le traitement de choix. Une durée relativement cour te 
de la maladie, une étiologie connue pour l’hydrocéphalie, 
des troubles de la marche au premier plan de la sympto
matologie, l’exclusion des diagnostics différentiels les plus 
fréquents, une hydrocéphalie confirmée par CT ou IRM 
ainsi qu’une amélioration clinique après ponction lombai re 
sont les caractéristiques idéales et augmentent les chan ces 
d’une réponse positive à l’intervention (tableau 2).10

La dérivation conduit le LCR à travers un shunt depuis 
le sys tè me intraventriculaire intracrânien ou l’espace sous
arachnoïdien lombaire vers une cavité où le LCR peut être 
résorbé, par exemple la cavité péritonéale, le système 
vei  neux ou la cavité pleurale. Bien qu’il n’y ait pas de li
mite supérieure d’âge pour l’intervention, les contreindi
cations sont déterminées par les comorbidités associées.

Traitement chirurgical
La mise en place d’un shunt ventriculopéritonéal se fait 

sous anesthésie générale et dure moins de trois quarts 
d’heure. En règle générale, le cathéter proximal sera im
planté dans le ventricule latéral en frontal droit ou éven
tuellement pariétal.

Parmi les avancées récentes de la technologie des 
shunts, il faut citer les valves à programmation magnéti
que percutanée. Selon les modèles, il sera possible de pro
gram mer une pression d’ouverture variant entre 20 et 200 
mmH2O. Ces systèmes programmables permettent de cor
riger de façon non invasive un hyperdrainage ou un drai
nage insuffisant. 

Un travail de revue publié par Klinge et coll. a docu
menté un taux d’amélioration de 30 à 96% après mise en 
place de shunt chez des patients avec HPN.11 Bien que 
tous les symptômes puissent disparaître après la mise en 
place de shunt, l’amélioration des troubles de la marche 
et de l’équilibre sont les plus probables.3 Une améliora
tion des troubles cognitifs liés à l’HPN ne s’observe que 
chez 3040% des patients. Ceci s’explique par le fait que 
les causes d’une démence sévère sont souvent multifacto
rielles et l’HPN n’en est que rarement la cause unique.

risques et complications

Le taux de complications péri et postopératoires varie 
entre 20 et 40% (tableau 3).3 Les complications majeures 
avec décès peropératoire ou invalidité physique ou co gni
tive sévère ne dépassent pas 5 à 8% des cas, ceci en gar
dant à l’esprit que la plupart de ces patients présentent 
une comorbidité non négligeable.5

La complication postopératoire la plus fréquente est 
l’obstruction, qui peut concerner près du tiers des pa tients 
au cours de l’évolution. Celleci se manifeste par une réap
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Tableau 1. Diagnostic différentiel de l’hydrocéphalie 
à pression normale

• Sténose rachidienne lombaire ou cervicale
• Alcoolisme chronique (le cas échéant avec atrophie frontale 
 ou cérébelleuse)
• Infections intracrâniennes (abcès cérébral, empyème sous- 
 dural, méningite)
• Méningite carcinomateuse
• Maladie d’Alzheimer
• Maladie de Parkinson
• Maladie de Binswanger 
• Pathologies de la prostate
• Arthrite rhumatoïde
• Artériosclérose sous-corticale
• Hématome sous-dural
• Pathologies systémiques (par exemple hypothyroïdie, maladie 
 d’Addison)
• Tumeurs (bénigne ou maligne)

    Dilatation ventriculaire à l’imagerie  Pas de dilatation ventriculaire à l’imagerie

Symptômes Triade symptomatique  Effectuer les tests diagnostiques ; shunt Considérer les tests diagnostiques ; shunt possible
  de l’HPN vraisemblable

 Pas de symptômes Examens complémentaires nécessaires ; Shunt exclu
 d’HPN HPN peu vraisemblable

Tableau 2. Algorithme des investigations diagnostiques en présence de suspicion d’hydrocéphalie à pression nor-
male (HPN), en fonction des résultats des examens cliniques et radiologiques
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parition des symptômes initiaux après une amélioration 
intermittente. Il faut également exclure une obstruction en 
l’absence d’amélioration postopératoire.12

conclusions

L’HPN se caractérise par un syndrome associant des 
troubles de la marche, une incontinence urinaire et une 
démence progressive ; elle devrait toujours entrer dans le 
diagnostic différentiel de patients âgés présentant tout ou 
partie de ce syndrome. La présence d’un ou de plusieurs 
symptômes de la triade associés à une dilatation ventricu
laire à l’imagerie doit inciter le médecin de premier re
cours à adresser le patient au neurochirurgien pour éva
luer l’indication à la pose d’une dérivation. L’HPN est l’une 
des rares causes de démence pour laquelle il existe un 

traitement efficace. Le traitement de choix de l’HPN reste 
la dérivation liquidienne par mise en place d’un shunt. 
Une indication opératoire correctement posée et un suivi 
régulier pour optimiser le fonctionnement du shunt per
mettront d’améliorer de façon significative la qualité de 
vie de ces patients, avec notamment une diminution du 
risque de chutes, un meilleur contrôle urinaire et une amé
lioration des fonctions cognitives. 
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Tableau 3. Complications de la mise en place d’un 
shunt
(Adapté de réf.12).

Associées à l’intervention chirurgicale
• Hémorragie intracrânienne (3%)
• Malposition du cathéter
• Infection (3-7,2%)
• Crise épileptique (3-11%)

Associées au shunt (20%)
• Dysfonction de la valve
• Obstruction du cathéter proximal ou distal

Associées aux caractéristiques de flux du système 
de dérivation
• Céphalées dues à un drainage excessif
• Hématome/hygrome sous-dural (2-17%) Implications pratiques

L’hydrocéphalie à pression normale (HPN) se caractérise 
par un syndrome associant des troubles de la marche, une 
incontinence urinaire et une démence progressive

L’HPN est associée à une dilatation radiologiquement véri-
fiée du système ventriculaire sans élévation objective de la 
pression intracrânienne

L’HPN est l’une des rares causes de démence pour laquelle 
il existe un traitement efficace

Une série d’examens complémentaires, comme par exem-
ple la ponction lombaire ou le test de perfusion peuvent 
fournir des indications quant à la réponse à une intervention 
chirurgicale

Le traitement de choix de l’HPN reste la dérivation liqui-
dienne par mise en place d’un shunt
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