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RESUME  

Les Péritonites postopératoires(PPO) sont des complications abdominales postopératoires, 

relativement fréquentes et redoutables. Leur prise en charge est pluridisciplinaire faisant 

intervenir notamment l’anesthésiste-réanimateur et le microbiologiste afin d’en réduire la 

morbi-mortalité. 

Ce travail a visé de contribuer à l’étude des péritonites postopératoires aux Cliniques 

Universitaires de Lubumbashi. De manière spécifique : de déterminer la fréquence, les 

facteurs étiopathogéniques et pronostiques probables, les signes cliniques et paracliniques. 

Une étude descriptive transversale a été menée sur une période de 7ans soit du 01 janvier 

2010 au 31 décembre 2016 sur des patients ayant développé une péritonite postopératoire 

après la première intervention chirurgicale (laparotomie). 

La fréquence de PPO a été de 6,7% sur l’ensemble des laparotomies. L’âge moyen des 

patients étaient de 29 ± 1.5 ans écartype avec un sex-ratio homme/femme de 1,2. Les facteurs 

de survenue les plus dominants ont été le contexte septique (70,8%), la chirurgie en urgence 

(71,1%) et la désunion anastomotique (44,4%) comme cause. Le diagnostic reposait sur la 

base de la clinique avec des signes digestifs (la douleur abdominale dans 80%), la fièvre dans 

82,2%. La paraclinique était dominée par l’échographie dans 35% des cas, l’urée et créatinine 

dans 17,7%. La prise en charge thérapeutique était basée sur la résection anastomose, la 

stomie, l’évacuation d’abcès, le lavage-drainage péritonéal et une l’antibiothérapie 

probabiliste à large spectre. L’évolution a été marquée par un taux de mortalité de 26,7% et 

morbidité postopératoire de 33,3%. Les facteurs pronostiques ont été liés au sexe (masculin), 

à la péritonite comme indication à l’intervention initiale, les signes des défaillances 

multiviscérales et biologique (hémoglobine bas, d’urée et créatinine élevé, ictère) et le 

nombre des réinterventions.  

Mots clés : Péritonites postopératoires, fréquence, cause et facteurs pronostic.  
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ABSTRACT 

 
The Post-operative peritonitis are relatively frequent and severe postoperative abdominal 

complications. Their management is multidisciplinary, involving the anesthetist-resuscitator 

and the microbiologist in order to reduce morbidity and mortality. 

This work aimed to contribute to the study of post-operative peritonitis at the University 

Clinics of Lubumbashi. Specifically: to determine the frequency, probable etio-pathogenic 

and prognostic factors, clinical and paraclinic signs. 

The cross-sectional descriptive study was carried out over a 7-year period from January 1, 

2010 to December 31, 2016, in patients who developed postoperative peritonitis after the first 

surgery (laparotomy). 

The frequency of postoperative peritonitis was 6.7% for all laparotomies. The mean age of 

the patients was 29 ± 1.5 years with a sex ratio of male to female of 1.2. The most prevalent 

factors were septic context (70.8%), emergency surgery (71.1%) and anastomotic disunion 

(44.4%) as the cause. The diagnosis was based on the clinic with digestive signs (abdominal 

pain in 80%), fever in 82.2%. The Para-clinic was dominated by ultrasound in 35% of cases, 

urea and creatinine in 17.7%. Therapeutic management was based on anastomosis resection, 

stoma, abscess evacuation, peritoneal lavage-drainage and broad-spectrum probabilistic 

antibiotic therapy. The evolution was marked by a mortality rate of 26.7% and postoperative 

morbidity of 33.3%. The Prognostic factors were related to sex (male), peritonitis as an 

indication for initial intervention, signs of multi-visceral  and biological defects (low 

hemoglobin,  high urea and creatinine, jaundice) and the number of reoperations. 

 

 

Key words: Postoperative peritonitis, frequency, cause and prognostic factors. 
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INTRODUCTION 

Les péritonites sont les inflammations aiguës du péritoine. Ces affections sont 

très hétérogènes. Plusieurs classifications ont été mises au point. La plus utilisée est celle dite 

d’Hambourg qui distingue les péritonites primaires retrouvées lors de l’affection médicale et 

les secondaires liées à la contamination du péritoine par des germes issus du tube digestif (ou 

de l’arbre biliaire) après lésion de celui-ci. Les péritonites postopératoires (PPO) sont 

caractérisées par leur survenue après une intervention chirurgicale abdominale, les tertiaires 

correspondent à une affection intra abdominale persistante au décours d’une infection 

abdominale documentée. La chirurgie abdominale initiale peut être urgente ou programmée, 

propre ou contaminée (Hervé D et coll., 2001 ; Montravers Ph, 1997). 

Les péritonites postopératoires (PPO) font partie de l’une des raisons de 

reprise chirurgicale en pathologie digestive. Elles doivent absolument être évoquées et 

diagnostiquées rapidement car leur pronostic est beaucoup plus sévère que celui des 

péritonites secondaires non postopératoires. Le taux de mortalité se situe entre 30 et 50% 

(Montravers Ph et coll., 2004). Elles compliquent entre 1,5 % et 3,5 % des laparotomies. Les 

étiologies sont dominées par la désunion anastomotique du tube digestif, les voies biliaires ou 

du canal pancréatique. Les critères habituels de diagnostic de la péritonite postopératoire sont 

moins fiables en raison du contexte postopératoire. La décision de réinterventions est fondée 

sur un faisceau de preuves regroupant des critères épidémiologiques, cliniques, biologiques et 

radiologiques (Lamkaddeni B, 2013). 

Le diagnostic des péritonites postopératoires n’est pas aisé. Pour Charlotte B et 

coll (2009), les PPO sont souvent reconnues tardivement entre le 5ème et le 7ème jour 

postopératoire, voire après la 2ème semaine. La rapidité du diagnostic et un traitement adapté 

d’emblée sont deux facteurs d’une prise en charge efficace qui améliore de façon majeure le 

pronostic vital. 

En Afrique, plusieurs travaux ont déjà fait l’objet de recherches sur les 

péritonites postopératoires. Chichon et coll. (2009) a rapporté 50,8 % de cas sur l’ensemble 

de réinterventions abdominales, avec une mortalité de 18,1 %. Cette mortalité était 

significativement élevée si la péritonite était l’indication de la première laparotomie ; 

Marzougui Y et coll. (2011) a constaté une lourde mortalité qui varie entre 20 et 80% ; 



- 2 - 
 

Péritonite post-opératoire aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi  

Alpha O et coll (2014), a rapporté une fréquence de 82,2% et une mortalité de 

24,5%. Cette mortalité élevée était due au retard de diagnostic et à la défaillance multi-

viscérale. 

L’étude de Bahi M et coll (2010) a rapporté une mortalité de 28% et 76% des 

indications des réinterventions en chirurgie digestive. L’antibiothérapie à large spectre et la 

réanimation sont des moyens thérapeutiques fondamentaux. 

Alhassane T et coll (2014) ont constaté que le délai entre l'intervention initiale 

et la réintervention a été de moins de 5 jours. Les facteurs de survenue d'une péritonite 

postopératoire sont souvent liés à la chirurgie initiale réalisée dans un contexte septique 

(70,8%) et de chirurgie d'urgence (81,1%). Les fistules digestives étaient la cause la plus 

retrouvée. La stomie était le geste le plus pratiqué avec une morbidité de 22,3% et une 

mortalité de 53,4%.  

A Lubumbashi, les péritonites secondaires ont déjà fait l’objet de recherches.  

Muanza (1985) a montré que la suture en bourse constitue le geste chirurgical 

essentiel de traitement dans sa série ; Mulunda (1990) a trouvé qu’il n’était pas essentiel de 

drainer après le lavage péritonéal abondant dans la péritonite aigue généralisée ; 

Ndayi (2006) a trouvé une mortalité de 19% liée aux péritonites aigues généralisées aux 

Cliniques Universitaires de Lubumbashi et à l’Hôpital Provincial de Référence Jason 

Sendwe. La perforation typhique était la première cause. Le délai de prise en charge et l’état 

hémodynamique constituaient les facteurs pronostics de mortalité. La résection anastomose 

était le geste les plus réalisé. 

Aucune étude sur les péritonites postopératoire n’a été publiée dans notre 

milieu.  Et pourtant, les péritonites postopératoires seraient un véritable problème de santé 

publique dans les pays en voie de développement où la morbidité et la mortalité sont élevées 

suite au plateau technique déficitaire diagnostic et prise en charge précoces. 

Une étude approfondie méritait ainsi d’être menée afin d’éclairer l’opinion sur 

les aspects épidémiologiques, cliniques, les facteurs de prise en charge et l’évolution. 
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 La problématique s’est traduite sous des questions de recherche suivantes : 

- Quelle est la fréquence des péritonites postopératoires aux Cliniques Universitaires de 

Lubumbashi ? 

- Quels en sont les causes étiopathogéniques probables ? 

- Quels sont les facteurs pronostiques des péritonites postopératoires en chirurgie 

digestive ? 

- Quels sont les signes cliniques et paracliniques pour un diagnostic précoce de PPO ? 

L’objectif général était de contribuer à l’étude des péritonites post opératoires 

aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi et de manière spécifique : 1) à déterminer la 

fréquence, les facteurs étiopathogéniques et pronostiques probables, 2) déterminer les signes 

cliniques et paracliniques permettant un diagnostic précoce des PPO. 3) analyser la prise en 

charge et les facteurs évolutifs postopératoire. 

Nous avons mené une étude descriptive transversale sur une période de 7 ans 

soit du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2016 sur les patients ayant développé une péritonite 

postopératoire après la première intervention chirurgicale réalisée aux Cliniques 

Universitaires de Lubumbashi ou dans une autre institution hospitalière de la place   

transférés aux Cliniques Universitaires pour une prise en charge. 

Outre l’introduction et la conclusion, ce travail est subdivisé en deux : 

 La première partie : revue de la littérature portant sur le péritoine et les péritonites 

postopératoires. 

 La seconde partie portée sur les matériels et méthode, résultats et discussion. 
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CHAPITRE I.  LA SEREUSE PERITONEALE ET LES CAVITES 

ABDOMINALE ET PELVIENNE 

1.1. EMBRYOLOGIE DU PERITOINE ET DES CAVITES ABDOMINALE ET 

PELVIENNE 

Le développement   du péritoine se fait en même temps que celui des organes 

qu’il recouvre. Il ne le précède pas comme dans la conception de Bichat. Il ne le suit pas 

comme dans l’explication ingénieuse du «vernis», imaginée par Farabeuf et Ranvier 

(Thomasson J, 1959). 

Le péritoine est issu de la cavité embryonnaire creusée dans le mésoblaste des 

lames latérales comme le péricarde et la plèvre (Levy E et coll, 1985). L’organogenèse du 

péritoine est intimement liée à celle du tube digestif. A ce stade, se produisent deux 

phénomènes anatomiques des changements morphologiques et des accolements. Les 

changements de volume, de forme et de position des structures digestives s’effectuent autour 

des axes vasculaires à destinée digestive issue de l’aorte (vaisseaux ‘‘directeurs’’ qui sont les 

artères mésentériques supérieure et inférieure ainsi que le tronc cœliaque). L’anse intestinale 

primitive fixée à ses deux extrémités se développe considérablement en longueur alors que la 

cavité abdominale se développe beaucoup moins, en particulier en hauteur. Ceci conduit à 

des phénomènes d’accolement des feuillets péritonéaux suivis ou non de résorption qui vont 

être de la plus haute importance pour la compréhension de la propagation des processus 

lésionnels par le péritoine. 

A l’étage sous-mésocolique, la rotation de l’Anse intestinale primitive aboutit à 

placer sa partie supérieure ou angle duodéno−jéjunal (de Treitz) à gauche de la deuxième 

vertèbre lombaire avec accolement du bloc duodéno-pancréatique. Le qui devient rétro 

péritonéal (espace para rénal antérieur). Dans le même temps, l’extrémité inferieure de l’Anse 

intestinale primitive devient l’angle colo splénique et vient se placer dans l’hypochondre 

gauche avec accolement du segment ascendant du colon qui devient rétro péritonéal (fascia 

de toldt droit). 

Le reste du colon traverse demeure libre à l’extrémité du méso colon transverse. 

Les anses intestinales et leurs replis mésentériques sont également libres mais rattachés à la 

paroi postérieure de l’abdomen par la racine du mésentère, dirigée obliquement de l’angle 

duodéno-jéjunal à la partie terminale de l’iléon, au niveau de la iliaque droite.  
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Dans le territoire de l’artère mésentérique inferieure, l’intestin terminal 

initialement sagittal se couche à gauche et s’accole au plan postérieur par une racine formant 

un angle très aigu à sinus inferieur avec une branche verticale médiane et une branche 

oblique surplombant l’axe vasculaire iliaque gauche. 

A l’étage sus-mésocolique, l’évolution est dominée par la rotation de l’estomac 

de sagittal qu’il était, il devient transversal après la rotation vers la gauche. Ceci entraine la 

formation d’une poche péritonéale postérieur en cul-de-sac dit poche mésogastrique. Après 

bascule de l’estomac autour d’un axe sagittal passant par la partie moyenne de la petite 

courbure, la poche mésogastrique se divise en deux parties : une partie supérieur rétro- 

gastrique ou arrière cavité des épiploons (ACE), une partie inferieur, sous gastrique, appelée 

poche épiploïque qui donne naissance au grand épiploon par accolement de ces parois. 

Un accolement secondaire de mésocôlon transverse sur le mésentère confère à sa 

racine sa topographie et son orientation définitives, barrant obliquement la face antérieure du 

bloc duodéno-pancréatique. Le développement de fois dans le mésogastre antérieur et son 

déplacement dans l’hypochondre droit s’accompagne de la formation des principaux 

ligaments : ligament falciforme sagittal oblique, zone non péritonisée postérieure «barre 

area » losangique délimitée par les ligaments coronaires et triangulaires. 

Le développement de la rate dans le mésogastre postérieur, au niveau du fond de 

la poche mésogastrique, explique la formation des ligaments pancréatico-gastro-spléniques. 

Le ligament phrénico-colique gauche constitue le ligament suspenseur de la rate qui forme la 

limite inférieure de la loge splénique (Levy E et coll, 1985 ; Rohner A, 1975 ; Rouviére H, 

1970 ; Genin G, 1994 ; Odimba B, 2002). 
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1.2. ANATOMIE DU PERITOINE ET DES CAVITES ABDOMINALE ET 

PELVIENNE 

1.2.1. Situation du péritoine 

Le péritoine est une membrane séreuse annexée aux organes contenus dans la 

cavité abdomino-pelvienne. On reconnait au péritoine comme à toute membrane séreuse, un 

feuillet pariétal appelé encore péritoine pariétal qui est doublé profondément dans toute son 

étendue d’une couche de tissu cellulaire ou cellulo-adipeux appelé fascia propria, et un 

feuillet viscéral ou péritoine viscéral constitué du revêtement séreux des organes abdomino-

pelviens. 

L’aspect macroscopique du péritoine varie avec le support qu’il recouvre. Le 

péritoine vernis est formé par une seule couche de cellules séreuses, appliquée comme un 

verni sur la paroi musculaire de l’intestin ou de la rate, Le péritoine est constitué des cellules 

qui reposent sur un chorion du tissu conjonctif riche en vaisseaux et en éléments nerveux 

(Barraya et coll, 1978). 

Les viscères recouverts de péritoine sont unis à la paroi par des méso ou lame à 

deux feuillets contenant leurs pédicules vasculo−nerveux. L’épiploon est aussi une lame à 

deux feuillets contenant leurs pédicules vasculo−nerveux qui réunit un organe à un autre à 

l’intérieur de la cavité péritonéale. Il prend le nom de deux organes qu’il réunit  

Péritoine viscéral, péritoine pariétal, méso, épiploon et ligament sont des partis 

d’une même membrane et qui limite une cavité virtuelle (la cavité péritonéale), elle est 

entièrement close chez l’homme tandis qu’elle est ouverte à l’extérieure de la femme par les 

orifices tubaires, ce qui explique la possibilité de péritonites d’origine gynécologique (Levy 

E, 1985 ; Rouviére h, 1970 ; Barraya et coll, 1978). 

 

1.2.2. Les cavités abdominale et pelvienne 

Le feuillet pariétal du péritoine, doublé du fascia transversalis (sauf dans la région 

lombaire) divise la cavité abdominal en deux espaces : un espace intérieur et un espace 

extérieur : 

L’espace intérieur appelé espace intra péritonéal contient les viscères intra 

péritonéaux. L’espace extérieur est formée de deux parties : une, postérieur appelée espace 

rétro péritonéal et l’autre inferieur appelée pelvis sous péritonéal. 
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Ce dernier est compris entre le péritoine pariétal et le plancher pelvien et 

renferme essentiellement la vessie et les organes génitaux internes ainsi que le rectum 

(Hermine C, 2004). 

1.2.2.1. Espace intra-péritonéal 

La cavité péritonéale ou l’espace intra-péritonéal présente deux compartiments : 

la grande cavité péritonéale et la bourse omentale. 

1.2.2.1.1. La grande cavité péritonéale 

Elle est visée en deux parties par le colon transverse et son méso qui forme une 

barrière transversale et détermine deux étages : sus-mésocolique et sous-mésocolique. 

1.2.2.1.1.1. Etage sus-mésocolique 

Il contient l’œsophage abdominal et l’estomac, le duodéno-pancréas en quasi-

totalité, le foie et la rate. Ces viscères et leurs méso déterminent quatre compartiments : deux 

loges inter-hépato-diaphragmatique droite et gauche séparé par le ligament falciforme du 

foie. Ce dernier se compose comme une barrière s’opposant à la diffusion de l’infection. Il est 

donc inhabituel d’observer des abcès sous phréniques bilatéraux. 

 Ensuite la loge sous hépatique (ou gastrique) situé entre le foie et la face 

antérieur de l’estomac. Le cul-de-sac de Morrison est une extension postéro supérieure des 

aspects sous hépatiques ; La loge splénique (rate) est le dernier compartiment. 

1.2.2.1.1.2. Etage sous mésocolique 

Il contient une partie du duodéno-pancréas, l’intestin grêle et le colon. Le relief 

du colon est le mésentère (qui est le méso de l’intestin grêle) délimitent 5 compartiments : 

- les deux gouttières pariéto-colique droite et gauche entre le colon droit, le colon 

gauche et la paroi latérale de l’abdomen. La gouttière droite communique en sa partie 

haute avec les loges inter-hépato-diaphragmatique droite et sous hépatique, et sur sa 

partie base avec le pelvis. 

- les deux loges para mésentériques droite et gauche, elles s’ouvrent en bas dans le cul-

de-sac de Douglas. 

- Le dernier compartiment qui est la partie la plus déclive est le cul-de-sac de Douglas 

situé entre le rectum et la vessie chez l’homme (cul-de-sac recto vésical), entre le 

rectum et l’utérus chez la femme (cul de sac recto utérin).  
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C’est le point le plus déclive de la cavité abdominale et c’est là que s’accumulent les 

épanchements intra péritonéaux. 

Le ligament phréno-colique ferme la gouttière pariéto-colique gauche en haut, ce 

qui fait que les espaces sus et sous-mésocolique communiquent principalement par 

l’intermédiaire de la gouttière pariéto-colique droite. 

1.2.2.1.2. La bourse omentale épiploïque ou petite cavité péritonéale 

Anciennement appelé arrière cavité des épiploons, la bourse omentale épiploïque 

est un diverticule ou prolongement de la grande cavité péritonéal situé dans l’étage sus-

mésocolique ; sous le foie et le diaphragme, en arrière de la face dorsale de l’estomac, en 

avant de l’espace rétro péritonéal et en haut du colon transverse. 

1.2.2.1.3. Epiploons principaux 

Il existe deux épiploons principaux, le petit épiploon et le grand épiploon et deux 

épiploons accessoires(les épiploons gastro-spléniques et pancréatico-spléniques). 

1.2.2.1.3.1. Petit épiploon (épiploon gastro-hépatique) 

C’est un épiploon tendu du foie et de l’estomac de forme quadrilatère. 

1.2.2.3.1.2. Grande épiploon (épiploon gastro-colique) 

C’est l’épiploon gastro colique allant de l’estomac au colon transverse et au-delà. 

Il est de taille variable très irrégulière, épaissie par des pelletons de graisse. Il joue un grand 

rôle dans la défense intestinale (Levy E, et coll, 1985 ; Rouviére H, 1970 ; Barraya Let coll, 

1978 ; Hermine C, 2004 ; Harrison T, 1995 ; Péquignot H, 1964). 

1.2.3. Histologie 

Comme toute séreuse, le péritoine est constitué par un mésothélium reposant sur 

de tissu conjonctif mince ou lamina propria. Le mésothélium est formé par une couche de 

cellules aplatis à contour polygonal. 

Les conjonctions circulaires ne sont occlusives, mais discontinues ménageant 

entre deux cellules contiguës un espace environ 40 angströms dont les dimensions varient en 

fonction des conditions physiologiques ou pathologiques (Levy E, 1985 ; Rohner A, 1975 ; 

Rouviére H, 1970 ;   Barraya L et coll, 1978). 
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1.2.4. Vascularisation 

Elle est abondante et aussi riche comme celle de la couche sous dermique de la 

peau. Elle permet des grands décollements et utilisation des larges lambeaux sans risque de 

nécrose. La circulation lymphatique est très particulière. La face interne de la séreuse donc la 

cavité péritonéal dans son ensemble possède un drainage lymphatique particulier, 

indépendant de celui du tissu cellulaire, pourtant contigu (Barraya L et coll, 1978,). 

1.2.5. Innervation 

L’innervation sensitive de deux feuillets est différente.  

Celle du feuillet pariétale est assurée par les fibres afférentes somatiques. La 

réponse douloureuse peut être provoquée par un stimulus : inflammation, piqure, chaleur, 

traction, etc. La douleur est localisée avec précision par le malade et perçu au niveau 

tégumentaire. L’excitation continue du péritoine pariétale engendre ainsi la douleur 

spontanée. Douleur provoquée à la palpation et à la détente, enfin même la contracture 

musculaire reflexe qu’on retrouve dans les péritonites. L’innervation des péritoines viscéraux 

toute différents, elle est assurée au niveau des viscères eux-mêmes, par le système 

splanchnique (Levy E., et coll, 1985 ; Rohner, 1975 ; Rouviére, 1970 ; Barraya L et coll, 

1978). 

1.3. PHYSIOLOGIE 

Le péritoine est une membrane semi perméable polarisée dont les principales 

propriétés physiologiques sont la sécrétion, la résorption et la régénération. 

1.3.1. La sécrétion péritonéale 

Le filtrat du plasma sanguin secrété par le péritoine est légèrement visqueux, et sa 

viscosité moyenne est de 1,4 unité, pH =7,64. Cette sécrétion facilite le glissement des sens 

intestinaux entre elles. Il y a plusieurs milieux de lymphocytes par millimètre cubes, et des 

macrophages. Les lysozymes protéolytiques qui seraient responsables de l’incoagulabilité du 

sang dans le péritoine et participeraient au mécanisme des défenses (Odimba B, 2002 ; 

Barraya et coll, 1978). 
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1.3.2. La résorption péritonéale 

 La superficie de péritoine est estimé environ 2m2. Cette large surface lui permet 

de résorber d’importantes quantités de liquide, allant jusqu’à huit pourcent du poids corporel 

par heure. Plus le sujet est jeune, plus puissante et surtout plus rapide est cette faculté de 

résorption. Cette fonction de résorption se fait par l’osmose, la séreuse se comportant comme 

une membrane semi perméable polarisée, la résorption est aussi sélective comme l’était la 

sécrétion : presque nul pour les liquides assez rapide pour les protides, elle laisse facilement 

passer les cristalloïdes et modifie son choix selon les circonstances. 

Surtout ce pouvoir de résorption n’est par le même partout, il est localisé. Le 

péritoine des coupoles diaphragmatique résorbe aux maximums. Au contraire, le Douglas est, 

de ce point de vue pratiquement inerte. Au-delà, les infiltrations sont éliminées par la voie 

lymphatique et par la voie sanguine, à la fois somatique et portale. Ces différents voies sont 

conjuguées et peuvent se remplacer mutuellement (Rohner A, 1975 ; Odimba B, 2002 ;   

Barraya L et coll, 1978).  

1.3.3. La régénération 

Ce pouvoir de régénération est très rapide et se manifeste quelques heures après 

le dommage. Il se fait sur toute la surface endommagée. Cette régénération est complétée en 

3 ou 4 semaines, sauf en cas d’irritation excessive ou d’infection.  (Barraya Let coll, 1978).)  

1.3.4. La circulation péritonéale 

La circulation péritonéale normale est ascendante. La sérosité péritonéale est 

constituée d’un fluide continu baignant le péritoine dans ses moindres recoins. Le fluide n’est 

pas statique, il se déplace constamment, par capillarité de bas en haut. 

En effet, il attiré au-dessus du foie et accessoirement au-dessus de la rate par la 

propriété de la résorption particulière à cette région, et le jeu de la pompe phrénohépatique. 

La vitesse et le débit de cette circulation sont très variables : 250 centimètres cubes à 1 litre 

par vingt-quatre heure, et d’avantage. C’est considérable, cela permet un balayage, une 

toilette permanente de l’ensemble du péritoine. Le péristaltisme intestinal dirige ce liquide à 

la périphérie vers les gouttières para colique, tandis que la pression négative intra thoracique 

et l’aspiration créée par le mouvement réguliers du diaphragme l’entraine dans le 

lymphatique sous diaphragmatiques. 
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Le système régulier de circulation normal ascendante est facilement débordé 

lorsqu’il s’agit des circonstances pathologiques avec production de gaz, liquide ou solide. Le 

gaz montent, en position débout ou à demi assise, le gaz se collecte immédiatement au-dessus 

du foie et de la rate. Le pneumopéritoine poste opératoire qui se résorbe en huit ou quinze 

jour sans grand dommage, rompt le contacte entre le foie et le diaphragme et désamorce la 

pompe phrénohépatique et double normalement la circulation normale de la sérosité. 

Le pneumopéritoine des perforations viscérales présentent les mêmes 

inconvénients. Les liquides au-delà d’un certain volume échappent à la circulation ascendante 

normale pour obéir aux lois de la pesanteur. Il se dirige alors vers les trois grands collecteurs 

de l’abdomen, les deux hypochondres et le Douglas. 

Notons que l’hypochondre gauche est doublé en avant d’un autre collecteur 

éventuel, l’arrière cavité des épiploons. Débout tout décent au Douglas. En position couchée, 

si la source est sus-mésolique, les liquides coulent d’abord vers la profondeur des 

hypochondres, puis ces premiers collecteurs une fois comblés, ils franchissent la ligne de 

partage des eaux et rejoignent le Douglas. Les solides obéissent aussi à la pesanteur. Ils se 

déplacent entre les viscères, et sont souvent arrêtés par la formation d’adhérences (Barraya L 

et coll, 1978). 

1.3.5. Les pressions intra péritonéales 

Outre la sécrétion et la résorption, que nous venons d’envisager, il faut tenir 

compte d’autres facteurs dans l’établissement des pressions. Il y a d’abord la pesanteur qui 

agit différemment selon la position du sujet. Son rôle n’est pas important dans la circulation 

normale. Quant au diaphragme, c’est une pompe permanenté, il s’élève et s’abaisse avec les 

mouvements respiratoires. En face de lui, agissant vers le bas, la masse du foie est celle plus 

légère de la rate. De cette opposition des forces résulte, lorsque le diaphragme s’élève, la 

création d’une pression négative sous les coupoles. 

Les muscles pariétaux sont aussi en cause. Leur mouvement de vas et viens 

modifie les pressions à chaque instant. Leurs mouvements forcés, plus encore. Quand 

survient une péritonite la paroi devient raide est annulé ce faveur de variabilité. 

Les viscères pleins par leur masse, l’augmentation ou la diminution de leur 

volume s’ils sont malades, leur possible mobilité, ils participent aux jeux de pression et de 

dépression. Les viscères creux introduisent une variation supplémentaire qui peut être 

énorme, tellement grand et leur potentiel de réplétion de dilatation, d’hyperpression. 
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Une occlusion peut modifier le jeu de pression dans des propositions considérables. Les 

fortes pressions, pour épisodique qu’elles soient, permettent aux drainages non aspiratifs 

d’être efficaces. Sans cela, les drains non aspiratifs seraient parfaitement inutiles (Barraya L 

et coll, 1978). 

1.3.6. Les propriétés plastiques 

Les propriétés plastiques du péritoine vont de la simple congestion à l’œdème, 

aux changements des formes et aux adhérences. 

1.3.7. La défense 

Par sa structure, le péritoine apparait comme un tissu actif adapté aux échanges, 

capable de régénération mais qui surtout réalise une première ligne de défense efficace vis-à-

vis de l’infection grâce aux phénomènes cellulaires et mécaniques. 

Les phénomènes cellulaires : cette activité anti infectieuse se manifeste en 

permanence à l’état de Veil, par l’action de polynucléaire et des macrophages, sans la 

modification de l’histologie péritonéale.  

En cas d’agression, cette action cellulaire est accrue par l’afflux des macrophages 

péritonéaux, la métaplasie des cellules mésothéliales, la migration des polynucléaire et des 

macrophages sanguins.  

Par ailleurs, il s’y associe la production de substances antibactériennes et la 

stimulation de système humoral producteur d’immunoglobulines. 

Les phénomènes mécaniques : ils ont un rôle importantes, soit ils opèrent par la 

réaction inflammatoire, soit par le drainage des liquides péritonéaux, soit par le 

cloisonnement de la cavité, soit par l’occlusion intestinale. La réaction inflammatoire locale 

est à l’origine d’un œdème conjonctif et surtout de la production d’un exsudat, abondant 

pouvant atteindre 4 à 12 en 24heures et être à l’origine de perturbation hydro électrolytiques 

importantes. Ce liquide, doté d’un pouvoir bactéricide, est chargé de fibrine et de cellule à 

pouvoir phagocytaire. Le drainage de liquide intra péritonéaux s’effectuent selon les courent 

de circulation vers des sites préférentiels : espace sous diaphragmatique, cul-de-sac de 

Douglas. 

Le cloisonnement de la cavité péritonéale circonscrit le foyer évitant la diffusion 

de l’infection et s’effectue par : l’hypersécrétion fibrinoïde (qui engendre l’agglutination des 

surfaces péritonéales), l’accolement rapide du grand épiploon sur les surfaces inflammatoires, 
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dépéritonisées ou cruentées, la formation d’adhérences inflammatoire et l’obturation des 

perforations viscérales par l’épiploon et les organes de voisinage. L’occlusion intestinale, par 

la distinction intestinale, permet d’assurer une protection contre la généralisation de 

l’infection.  

Le mécanisme en est complexe, faisant intervenir une action humorale, une 

nerveuse par les nerfs splanchniques et le ganglion cœliaques et une action paralysante des 

toxines bactériennes. De toute façon, les moyens de défenses ne suffisent pas à gagner la 

bataille. L’action chirurgicale doit souvent venir aider la défense naturelle (Mutter D, 2002 ; 

Levy E ,1985 ; Rohner A ,1975 ; Odimba B, 2002 ; Barraya L et coll, 1978).  
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CHAPITRE II.  PERITONITES POSTOPERATOIRES  

2.1. INTRODUCTION 

Malgré l'amélioration des techniques de réanimation et des traitements 

antibiotiques, et les progrès réalisés dans la connaissance de leurs mécanismes 

physiopathologiques, les infections intra-abdominales postopératoires restent une affection 

grave, grevée d'une lourde mortalité (Bohnen J ,1983 ; Nel CJ, 1986 ; Montravers 

Ph ,1997).Ces infections ont la particularité d'être multi microbiennes (Montravers Ph, 1996 ;  

Montravers Ph ,1997 ; Montravers Ph,2004 ;Carlet J, 1986) et d'être très largement aggravées 

par des mécanismes de synergie bactérienne démontrés expérimentalement (Hite K, 1949 ; 

Weinstein M ,1975) et en clinique (Rotstein O,1985 ; Altemeier W,1942 ; Meleney F, 1932 ;  

Montravers Ph, 1997 ; Montravers Ph,2004 ). Elles surviennent généralement chez des 

patients hospitalisés, ayant déjà reçu une antibiothérapie prophylactique. Ces éléments en 

font une infection difficile à traiter, marquée par l'émergence de souches résistantes. Leur 

seconde particularité est d'être liée à un contexte postopératoire, ce qui retarde généralement 

le diagnostic. 

2.2. DEFINITION 

De multiples termes ont été utilisés pour qualifier les péritonites postopératoires. 

Une des définitions les plus courantes est la classification dite de Hambourg où les péritonites 

postopératoires sont intitulées péritonites secondaires, par opposition aux infections primaires 

(sans lésion chirurgicale, telle que les péritonites survenant au cours des syndromes 

néphrotiques ou des cirrhoses) (Wittmann D, 1990 ; Montravers Ph, 2004). 
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2.3. CLASSIFICATION DE HAMBOURG (SEGUIN P, 2007) 

Tableau I : Classification de HAMBOURG 

Péritonite primitive  · Spontanée de l'enfant  

· Bactérienne spontanée du cirrhotique  

· Tuberculeuse  

· Cathéter de dialyse péritonéale  

Péritonite secondaire  

 

- Perforation intra-péritonéale  

- Perforation gastro-intestinale  

- Nécrose de paroi intestinale  

- Pelvipéritonite  

* Postopératoire : 

- Lâchage d'anastomose  

- Lâchage de suture  

- Lâchage de moignon  

- Iatrogénie : perforation per endoscopique, radiologie 

interventionnelle  

* Post-traumatique : 

- Traumatisme fermé  

- Traumatisme par plaie pénétrante  

Péritonite tertiaire  * Évolution péjorative d'une péritonite secondaire.  

 

2.4. PHYSIOPATHOLOGIE 

Les mécanismes physiopathologiques gouvernant les infections postopératoires 

sont mal connus. L’essentiel des connaissances sur ce sujet a été obtenu par des travaux 

cliniques ou fondamentaux menés sur des infections communautaires. Les raisonnements 

utilisés dans les infections postopératoires ne sont donc qu’une extrapolation du «modèle 

communautaire» car leurs aspects immunitaires ou microbiologiques restent à préciser. 

Cependant, bon nombre d'éléments reconnus au cours des infections communautaires sont 

probablement applicables aux infections postopératoires. 
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2.4.1. Faillite des défenses locales 

Le péritoine a une très large surface d'échanges et un système lymphatique bien 

développé qui se draine dans le canal thoracique. Après une inoculation intrapéritonéale, les 

bactéries sont retrouvées en quelques minutes dans les lymphatiques et la circulation générale 

(Dunn D, 1985). Ces bactéries sont phagocytées par le système réticulo-endothélial du foie et 

de la rate et, en cas d'injection intrapéritonéale unique, elles disparaissent rapidement de la 

circulation (Dunn D, 1985 ; Montravers Ph, 1997 ; Montravers Ph, 2004). Les infections 

péritonéales sont donc à considérer comme des infections disséminées, marquées par une 

bactériémie entretenue, conséquence d'un ensemencement péritonéal persistant et d’une 

faillite relative des systèmes de défense. 

La plupart des complications font suite à une lésion d'un organe abdominal creux, 

aussi l'inoculum est entretenu jusqu'au moment de la réparation chirurgicale ou du 

cloisonnement de l'infection par la réponse mécanique locale. 

2.4.2. Réponse mécanique locale 

La gravité limite les liquides septiques dans les régions les plus déclives de la 

cavité péritonéale (gouttières pariétocoliques, cul de sac de Douglas...). De même, l’épiploon 

peut participer au cloisonnement de l’infection en venant se placer devant une brèche 

viscérale ou une zone inflammatoire, isolant ainsi la région infectée du reste de la cavité 

péritonéale. Enfin, les adhérences formées par les exsudats fibrineux participent à la 

limitation de l’infection. 

A l'opposé, la cinétique du diaphragme au cours des mouvements respiratoires 

favorise la migration du liquide péritonéal vers la région sous diaphragmatique, la diffusion 

de ce liquide à toute la cavité abdominale, puis par contact avec la séreuse péritonéale 

favorise sa diffusion vers les vaisseaux lymphatiques. 

2.4.3. Altération de la réponse immunitaire 

Dans les cas d'infection poly microbienne, les mécanismes de synergie entre les 

entérobactéries et les germes anaérobies augmentent le pouvoir pathogène de ces souches 

(Hite K, 1949 ; Hite K, 1976 ; Rotstein O, 1985 ; Weinstein W, 1975). Les entérocoques 

jouent probablement le même rôle d'amplification du pouvoir pathogène des autres souches 

bactériennes (Matlow A, 1989 ; Montravers Ph, 1994 ; Montravers Ph, 2004). 
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 La présence de germes et d’endotoxines bactériennes dans le péritoine provoque 

une réaction inflammatoire locale intense : exsudation des protéines plasmatiques, afflux de 

cellules phagocytaires, production de médiateurs pro-inflammatoires. Il est à noter que les 

bacilles à Gram négatif n'ont pas l'exclusivité de la réponse inflammatoire. Les cocci à Gram 

positif par l'intermédiaire de leur acide lipoteichoïque induisent également une réponse 

inflammatoire intense (Montravers Ph, 1997, Montravers Ph, 2004), caractérisée par la 

production d’une quantité de cytokines pro-inflammatoires équivalente à celle induite par le 

lipopolysaccharide des bacilles à Gram négatif (Bhakdi S, 1991). Cette réaction 

inflammatoire limite probablement l'extension de l'infection. Cependant, la cascade 

inflammatoire pourrait également aggraver la situation clinique et favoriser l'évolution vers 

des défaillances polyviscérales. 

Il faut cependant noter que la réduction de la réponse inflammatoire, rencontrée 

au cours des corticothérapies ou des chimiothérapies, est un facteur aggravant de l’infection. 

De même, la présence de bile, de sang, de débris nécrosés, de fils, de matières fécales ou de 

mucus limite les propriétés des phagocytes péritonéaux et donc la bactéricidie locale. 

2.5. PARTICULARITES CLINIQUES 

Le diagnostic clinique est souvent difficile dans la période postopératoire car 

les signes physiques sont moins francs qu'au cours des péritonites dites communautaires 

(péritonites inaugurales de cause identifiée chirurgicalement). Les signes d'alerte, généraux 

ou digestifs sont peu spécifiques et c'est leur évolution sous traitement médical qui permet de 

distinguer les péritonites postopératoires des complications spontanément résolutives. 

La survenue d'une fièvre impose la recherche systématique d'un foyer infectieux 

extra-abdominal (infection sur cathéter ou lymphangite, infection urinaire, infection 

pulmonaire...). Ainsi, dans une série de 100 patients présentant une fièvre au décours d'une 

chirurgie abdominale, Legall J et coll, 1982 ont montré que l'origine abdominale de la fièvre 

n'était retrouvée que dans 58 % des cas. 

Cependant, la fièvre est un élément très habituel dans les péritonites 

postopératoires. Pour Levy (Levy E, 1985), une fièvre supérieure à 38°C est retrouvée chez 

83 % des cas et la température est supérieure à 39°C chez 68 % des patients. 
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Les signes digestifs ne sont pas spécifiques. Dans la série de 419 cas de 

péritonites postopératoires de Levy et collaborateurs (Levy E, 1985 ; Montravers Ph, 2004), 

on peut retenir les éléments suivants : 

 Présence de selles liquides et abondantes chez 41% des patients. 

 Aspiration gastrique abondante (> 1 500 ml/j) chez 33% des patients. 

 Douleurs abdominales dans 44 % des cas. 

 Météorisme dans 36 % des cas. 

 Défense abdominale dans 30 % des cas. 

 Iléus dans 13 % des cas. 

 Contracture abdominale chez 2 % des patients. 
 

Une attention particulière doit être apportée aux patients chez qui survient une 

éviscération, surtout en cas de retard de reprise de transit ou de fièvre persistante. 

L'éviscération traduit non seulement une incompétence pariétale mais aussi un météorisme 

abdominal important et une cicatrisation défectueuse. On pourrait considérer la survenue 

d'une éviscération dans un contexte fébrile comme un signe fruste de péritonite 

postopératoire.  

Enfin, il est à noter que les éléments précédemment énoncés s'appliquent aux 

sujets «immuns». La présentation clinique des patients peut être extrêmement pauvre, voire 

ne se traduire que par une défaillance viscérale retardée, tout particulièrement chez les sujets 

âgés, immunodéprimés ou recevant une corticothérapie (Mc clean KL, 1994 ; Montravers Ph, 

2004). 

2.6.  LES EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

2.6.1. Les examens biologique 

Les examens biologiques usuels sont habituellement décevants chez ces patients. Une 

hyperleucocytose (> 12.000/mm3) est observée dans 60% des cas de péritonite postopératoire 

(Levy E, 1985 ; Montravers Ph, 2004), mais ce signe est banal dans la période postopératoire. 

Les autres examens biologiques ne permettront pas de s'orienter vers le diagnostic avant le 

stade de défaillance viscérale (acidose métabolique, hypoxémie, insuffisance rénale, 

Coagulation intra vasculaire disséminé, ictère ou cytolyse hépatique...). La survenue chez un 

opéré récent d'anomalies biologiques peut s'expliquer par de multiples raisons. 
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Le clinicien doit impérativement garder à l'esprit la possibilité d'une complication 

chirurgicale intraabdominale. Sa démarche devra le conduire à exclure cette complication 

avant d'admettre un autre mécanisme aux anomalies biologiques rencontrées. 

2.6.7. Les examens morphologiques 

Les examens morphologiques «modernes», l’échographie abdominale et la 

tomodensitométrie sont souvent décevants (Hinsdale JG, 1984 ; Montravers Ph, 2004). Le 

cliché d'abdomen sans préparation (ASP) garde son intérêt. Il permet de visualiser les 

niveaux hydro-aériques et la survenue d'un pneumopéritoine voire la présence de bulles d'air 

témoignant de la constitution d'abcès. L'ASP permet de plus d'apprécier l'état de distension du 

tube digestif, de l'œdème de la paroi digestive et de l'importance de l'épanchement 

intraabdominal (espace entre les anses grêles). A l'opposé, l'échographie abdominale et la 

tomodensitométrie, qui donnent des informations différentes de l'ASP sont souvent difficiles 

à réaliser pour des problèmes techniques (Hinsdale JG, 1984).  Le ballonnement abdominal 

gène la réalisation de l'échographie. Le seul élément d'orientation est la présence de 

collections ou d'épanchements (sous-phréniques, pariétocoliques, cul-de-sac de Douglas) qui 

sont mieux visualisés par le scanner que par l'échographie. Cependant, les collections de 

faible abondance iso denses ou situées entre les anses grêles sont difficilement reconnues par 

la tomodensitométrie. 

2.7. DEFAILLANCES VISCERALES 

La complication chirurgicale peut se démasquer brutalement sous la forme 

d'une défaillance viscérale. Dans la période postopératoire d'une chirurgie intraabdominale, la 

survenue d'une défaillance viscérale impose de rechercher systématiquement et comme 

étiologie première une complication intra-abdominale. La présentation peut en être 

déroutante ou inhabituelle et orienter dans une fausse direction. C'est le cas pour : 

 Des troubles de conscience, agitation ou troubles psychiatriques évocateurs de 

syndrome de sevrage alcoolique ou médicamenteux ou de confusion du sujet âgé. 

 Une insuffisance rénale aiguë d'aggravation progressive voire brutale suggérant une 

complication toxique médicamenteuse ou une cause médicale d'insuffisance rénale. 

 Une détresse respiratoire aiguë mettant le clinicien sur la piste d'une embolie 

pulmonaire ou d'un OAP. 

 Un tableau d'œdème pulmonaire lésionnel inexpliqué ou considéré comme une 

pneumopathie d'inhalation. 
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 Une thrombopénie ou une CIVD inexpliquées. 

 Une cholestase d'aggravation progressive inexpliquée suggestive d'une pathologie 

biliaire. 

A ce stade, tout retard au diagnostic entraîne une aggravation considérable du 

pronostic de ces patients déjà fragilisés par la première intervention. 

2.8. PARTICULARITES MICROBIOLOGIQUES 

2.8.1. Tube digestif sain 

Dans les conditions normales, l'acidité gastrique s'oppose à la prolifération des 

germes dans la partie haute du tube digestif, limitant la population des germes (exclusivement 

aérobies) à 103/ml au niveau gastrique. Au niveau intestinal, la population bactérienne est de 

l'ordre de 102 à 104/ml dans le jéjunum, composée essentiellement de germes aérobies (ratio 

anaérobies/aérobies 1/100) et de 106 à 107 germes/ml au niveau iléal, avec un équilibre entre 

les flores aérobies et anaérobies (ratio 1/1).  

Le côlon est une zone de haute concentration bactérienne (1012/g de selles) avec 

une prédominance majeure de germes anaérobies (ratio ana/aéro 3000/1). Escherichia coli 

(108/g de selles), Klebsiella pneumoniae (106-8/g), Enterococcus spp (108/g), Proteus spp 

(106-8/g) sont les germes aérobies les plus habituels, Bacteroides fragilis (1011/g) et 

Clostridium spp (1010/g) les anaérobies les plus fréquemment isolés au niveau du côlon. 

 

2.8.2. Modifications de la flore digestive 

L'hospitalisation à elle seule et a fortiori la prescription d'antibiotiques (à visée 

prophylactique ou thérapeutique) modifient considérablement l'écologie intestinale et 

favorisent l'apparition de souches bactériennes résistantes (Pecquet S, 1986 ; Van der waaij 

D, 1971 ; Montravers Ph, 2004). 

Les conditions pathologiques telles que la présence d'un ulcère gastrique ou la 

survenue d'une hémorragie digestive favorisent la prolifération bactérienne gastrique 

(Greenlee H, 1977 ; Nichols R, 1975 ; Montravers Ph, 2004). De même, la stagnation du 

liquide intestinal en cas d'iléus induit rapidement une modification de la flore et une 

prolifération de flore de type fécal. Enfin, l'utilisation d'antihistaminiques anti-H2 augmente le 

pH intra gastrique et favorise la prolifération de germes à Gram négatif et de levures. 
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2.8.3. Conditions de prélèvement 

Il est absolument indispensable que des prélèvements à visée microbiologique 

soient effectués au moment de la réintervention. La qualité du prélèvement peropératoire est 

importante. L'incidence des anaérobies, très fragiles, est souvent sous-estimée. En l'absence 

d'un milieu de transport adéquat, le pus doit être aspiré directement dans une seringue (pas 

d'écouvillon), les bulles d'air rejetées, l'aiguille doit rester en place et un bouchon de 

caoutchouc doit fermer l'aiguille. Le transport au laboratoire puis l'étude bactériologique 

doivent être effectués rapidement. 

2.8.4. Caractéristiques bactériologiques 

Les bactériémies sont fréquentes dans la période de la reprise chirurgicale, de 

l'ordre de 15 à 20 % des patients selon les séries. De plus, le caractère multi microbien de ces 

bactériémies est un élément très évocateur de sepsis intraabdominal qui peut conduire au 

diagnostic Il s'agit essentiellement de germes de la flore digestive : bacilles à Gram négatif, 

entérocoques et germes anaérobies. La survenue de bactériémies à staphylocoques pose le 

problème de leur origine. (Montravers Ph, 1996 ; Montravers Ph, 2004 ; Legall J, 1982 ; Ing 

AFM, 1981). 

Les prélèvements intra-abdominaux sont traditionnellement multi microbiens. 

Dans une série récente, nous avons observé un prélèvement mono microbien chez seulement 

29 % des patients (E.coli, staphylocoques et levures principalement) (Montravers Ph, 1996). 

Dans les prélèvements péritonéaux, les germes aérobies correspondent 

habituellement entre 75 et 90 % des souches isolées (Montravers Ph, 1996 ; (Montravers Ph, 

1996 ; Montravers Ph, 2004 ; Legall J, 1982 ; Ing AFM, 1981) ; Carlet J, 1986 ; Levy E, 

1985 ; Champault G, 1980) avec une forte prédominance de bacilles à Gram négatif (65 à 70 

% des souches isolées), essentiellement entérobactéries et Pseudomonas spp. Parmi les cocci 

à Gram positif (30 % des souches isolées), les entérocoques sont les espèces les plus 

fréquentes, Les staphylocoques sont retrouvés avec une fréquence croissante. L'origine des 

staphylocoques est actuellement discutée : contamination à l'occasion de l'intervention initiale 

ou colonisation digestive par des staphylocoques du tube digestif. 

Les germes anaérobies sont généralement peu retrouvés au cours des 

péritonites postopératoires (10 à 25 % des souches isolées) (Montravers Ph, 1996 ; 

(Montravers Ph, 1996 ; Montravers Ph, 2004 ; Legall J, 1982 ; Ing AFM, 1981) Carlet J, 

1986 ; Champault G, 1980).  
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La validité des méthodes de prélèvements reste un sujet de discussion pour ces germes. 

Cependant, les traitements anti-anaérobies prescrits au cours de l'antibioprophylaxie 

pourraient contribuer à cette faible incidence. 

Il est fréquent d'isoler des levures dans les prélèvements abdominaux (2 à 39 

% selon les séries) (Montravers Ph, 1996 ; (Montravers Ph, 1996 ; Montravers Ph, 2004 ; 

Legall J, 1982 ; Ing AFM, 1981) Carlet J, 1986 ; Champault G, 1980 ; Frileux P, 1985) 

surtout après chirurgie sus-mésocolique et après traitement antibiotique à large spectre 

(Montravers Ph, 1996 ; Montravers Ph, 2004). La colonisation du tube digestif par ces 

germes joue probablement un rôle déterminant dans leur forte incidence. 

Enfin, le spectre de résistance des germes isolés est souvent anormal. La flore 

de type nosocomiale isolée dans les hémocultures, dans le liquide péritonéal ou dans les 

abcès se caractérise par un spectre de résistance élargi par rapport à des souches sauvages. 

Ainsi, dans une série de 100 patients réopérés pour une péritonite postopératoire, 43 % des 

souches isolées chez 70 patients avaient un spectre de résistance supérieur à la normale et 47 

souches (20 %) isolées chez 37 patients étaient multi résistantes (Montravers Ph, 1996 ; 

Montravers Ph, 2004). La durée du traitement antibiotique avant la réintervention et le délai 

avant cette réintervention étaient allongés chez les patients porteurs de souches multi 

résistantes, suggérant que les traitements antibiotiques prolongés masquent et aggravent la 

complication. 

2.9. CONSEQUENCES THERAPEUTIQUES 

Au même titre que dans d’autres infections nosocomiales telles que les 

pneumopathies ou les septicémies, la rapidité avec laquelle le diagnostic est porté et 

l'efficacité du traitement conditionnent le pronostic. 
 

 

 

 

2.9.1. La reprise chirurgicale 

La réintervention est l'élément déterminant du traitement. La précocité de la 

reprise chirurgicale est un élément indispensable à prendre en compte. Dans une série de 60 

patients porteurs d'une péritonite postopératoire (Bohnen J, 1983 ; Montravers Ph, 2004), la 

mortalité était de 35 % en cas de réintervention précoce (dans les 24 heures suivant le 

diagnostic) contre 65 % en cas de réintervention tardive. 
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Un geste chirurgical adéquat est indispensable pour obtenir un résultat 

satisfaisant. Dans une série de 50 patients atteints de péritonites nosocomiales et 

postopératoires, Carlet J, 1988 retrouves une mortalité de 6 % en cas de traitement 

antibiotique adapté et de traitement chirurgical correct, contre 90 % de mortalité en cas de 

chirurgie incorrecte, même avec une antibiothérapie adaptée. 

2.9.2. Place des techniques de drainage percutané 

Au cours de ces dernières années, les techniques de radiologie 

interventionnelle se sont considérablement développées, tout particulièrement dans le 

domaine du drainage de collections intra-abdominales. Dans le cas d'abcès intra-abdominaux 

cloisonnés et localisés (sous-phrénique, sous-hépatique, dans les gouttières pariétocoliques, 

dans le cul-de-sac de Douglas), la ponction drainage sous échographie ou sous scanner 

permet le diagnostic, le prélèvement microbiologique et le traitement. Cependant, seule la 

vérification chirurgicale permet d'éliminer d'autres lésions intraabdominales non détectées par 

les examens morphologiques. Par conséquent, ce type de traitement paraît à réserver à des 

collections résiduelles au cours de l'évolution thérapeutique d'une péritonite postopératoire 

plutôt qu'au traitement initial de l'infection. 

2.9.3. Limitations de l’efficacité du traitement antibiotique 

Un certain nombre d’éléments rendent difficile le traitement antibiotique : 

 Les concentrations bactériennes élevées favorisent la survenue d'un effet inoculum 

(inactivation des antibiotiques parallèlement à l’accroissement de la population 

bactérienne) (Brook I ,1989 ; Montravers Ph, 2004). Les béta-lactamines y sont 

particulièrement sensibles. 

 Les conditions locales d’acidose ou d’hypoxie, la présence de corps étrangers et de 

débris cellulaires réduisent l'activité de certains antibiotiques comme les 

aminoglycosides (Carlet J, 1988 ; Montravers Ph, 2004). 

 La production d'enzymes inactivant les antibiotiques (particulièrement les ß-

lactamines et les aminoglycosides) par les bactéries présentes dans le liquide 

péritonéal limite l'efficacité du traitement. C'est ce point qui soulève le plus de 

difficultés pour le traitement antibiotique, les deux éléments précédents (effet 

inoculum et acidose) étant résolus ou largement améliorés par le geste chirurgical et le 

lavage abondant de la cavité péritonéale. 
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Ainsi, dans notre série de 100 patients atteints de péritonite postopératoire 

généralisée, 54 % d’entre eux étaient porteurs d'au moins une souche bactérienne résistante 

au traitement antibiotique empirique administré au moment de la reprise chirurgicale 

(Montravers Ph, 1996 ; Montravers Ph, 2004). 
 

 

 

 

 

 

 

2.9.4. Choix du traitement antibiotique 

Bien que le geste chirurgical soit l'élément indispensable du traitement, 

l'antibiothérapie contribue à l'amélioration du pronostic. Ainsi, Carlet J,  1988 dans une série 

de 60 patients atteints de péritonite postopératoire, retrouve une mortalité de 6 % en cas de 

traitement antibiotique adapté et de traitement chirurgical correct contre 71 % de mortalité en 

cas d'antibiothérapie inadaptée même avec une chirurgie correcte. 

La rapidité de la mise en œuvre du traitement antibiotique est également un 

élément important. Ainsi, dans une série de patients opérés pour une péritonite 

communautaire, Mosdell D, 1991 et collaborateurs ont montré que l’efficacité du traitement 

antibiotique empirique modifiait le pronostic de ces patients. Il en est de même dans les 

infections postopératoires où nous avons montré que le pronostic était lié à l’efficacité de 

l’antibiothérapie administrée dès la reprise chirurgicale, Le praticien doit donc prescrire une 

antibiothérapie empirique prenant en compte tous les germes rencontrés.  

Ce pari thérapeutique n’est pas facile à tenir : dans notre série, seuls 46 % des 

patients ont été traités efficacement dès la reprise chirurgicale. En outre, le choix de 

l’antibiothérapie au moment de la reprise opératoire peut être guidé par l'examen direct du 

liquide péritonéal. Cependant, un certain nombre de germes retrouvés dans les hémocultures 

ou la culture péritonéale ne sont pas détectés par l'examen direct (Montravers Ph, 1996 ; 

Montravers Ph, 2004). 

Ce traitement antibiotique doit être différent des traitements antibiotiques 

préalables (prophylactique ou curatif). Il doit prendre en compte les germes les plus fréquents 

: entérobactéries, entérocoques et anaérobies. Les mécanismes de résistance des 

entérobactéries caractérisés par la production de ß-lactamases conduisent à recommander la 

prescription d’uréidopénicillines combinées à un inhibiteur de ß-lactamases ou de 

céphalosporines de troisième génération. Cependant les céphalosporines ne sont actives ni 

contre les entérocoques, ni contre les germes anaérobies. La prescription d'aminoglycosides 

qui est actuellement très critiquée dans le traitement des infections communautaires parait 

une solution raisonnable pour limiter le risque de sélection de mutants résistants et accroître 

la vitesse de bactéricidie (Gorbach S, 1993 ; Montravers Ph, 2004). 
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Lorsque l’état clinique du patient est grave, qu’il est réopéré au stade de 

défaillances multi viscérales, et/ou qu’une infection à Pseudomonas ou à staphylocoque est 

suspectée, une association de carbapénèmes, aminoglycosides et glycopeptides peut être 

prescrite. Ce traitement sera secondairement adapté en prenant en compte tous les germes 

isolés. 

Certains auteurs recommandent un traitement systématique antifongique dès la 

reprise opératoire (Solomkin J, 1980). D'autres auteurs restent plus modérés quant au rôle 

pathogène des levures et ne recommandent le traitement qu'en cas d'infection mono 

microbienne à levure ou en cas de persistance de signes d'infection après traitement 

chirurgical adéquat et traitement antibiotique adapté (Calandra T, 1989). Il nous parait 

raisonnable de débuter un traitement antifongique empirique en cas de chirurgie initiale et de 

lésion sus-mésocolique, surtout si le patient a reçu un traitement antibiotique initial 

comprenant un inhibiteur des ß-lactamases (Montravers Ph, 1996 ; Montravers Ph, 2004). Il 

reste cependant difficile d’établir le rôle pathogène réel de candida. 

2.10. PRONOSTIC 

La mortalité globale des infections intra-abdominales postopératoires est très 

variable, de 29 % pour Dellinger E, 1985 à 71 % pour Nel CJ, 1986. Les auteurs rapportent 

une mortalité de l'ordre de 40 à 70 % en cas d'infection sus-mésocolique, 30 à 40 % en cas 

d'infection sous-mésocolique et 10 à 20 % en cas d'origine appendiculaire (Levy E, 1985 ; 

Montravers Ph, 2004). Le délai de la réintervention a été évoqué plus haut parmi les éléments 

importants à prendre en compte dans le pronostic de ces patients. 

Le nombre des défaillances viscérales est également à prendre en 

considération. Pour Mäkelä J, 1988, le décès est observé chez 35 % des patients atteints d'une 

défaillance viscérale unique, 75 % des patients avec deux défaillances et 100 % de décès avec 

trois défaillances. La réintervention en urgence est nécessaire au stade des défaillances 

viscérales. Dans le travail de Bohnen J, 1983, la mortalité était de 61 % chez les patients 

porteurs d'une défaillance viscérale réopérés précocement (< 24 h) contre 88 % chez les 

patients réopérés au-delà de la 24ème heure. Enfin, la nature des défaillances viscérales parait 

également un élément important du pronostic.  

Pour Fry D, 1980, les patients atteints de défaillance hépatique décèdent dans 

53 % des cas, contre 72 % en cas de défaillance rénale.  



- 26 - 
 

Péritonite post-opératoire aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi  

De même nous avons rapportés que la présence au moment de la reprise chirurgicale d’un 

état de choc, d’une insuffisance rénale ou d’une insuffisance respiratoire aiguë était des 

éléments de mauvais pronostic (Montravers Ph, 1996 ; Montravers Ph, 2004). 

Parmi les autres éléments à prendre en compte dans le pronostic de ces 

patients, on peut retenir un âge avancé (Montravers Ph, 1996 ; Montravers Ph, 2004 ; Levy E, 

1985) et des réinterventions itératives témoignant d'un problème chirurgical non résolu. 
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CHAPITRE III. MATERIEL ET METHODE 

3.1. MATERIEL 

 

3.1.1. Cadre de recherche  

Nos recherches ont été menées aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi, 

situées dans la ville du Lubumbashi chef-lieu de la province du Haut-Katanga en République 

Démocratique du Congo. 

3.1.1.1. Bref aperçu historique  

Les Cliniques Universitaires de Lubumbashi en sigle CUL, jadis appelées 

« Hôpital Reine Elisabeth » ou « Hôpital des blancs » ont vu leurs travaux de construction 

débutés en 1918. L’inauguration de l’institution interviendra en 1923. 

Cette institution hospitalière était construite à l’époque pour les soins des 

blancs et des élites congolais. Quant à sa gestion financière, elle était confiée à une 

congrégation religieuse catholique appelait les sœurs de la charité de Grand jusqu’à 1973 et 

Monsieur Chydelenelle, de nationalité belge en était le médecin directeur. 

L’Etat Zaïrois (actuelle République Démocratique du Congo) s’en étant 

approprié de 1973 à 1976, la gestion fut dès lors accordée au Ministère de Santé Public qui 

changera de nom sous l’appellation « Hôpital Maman Mobutu » avec comme Dr Molopo 

Prosper Médecin directeur.  

En 1976, la supervision des activités et la gestion passent sous la responsabilité 

de l’université de Lubumbashi avec comme médecin directeur, le Dr NTUMBA Albert. C’est 

à partir de ce moment que cette institution de santé est dénommée « Cliniques Universitaires 

de Lubumbashi ». 

Dès lors la gestion financière et la responsabilité de la supervision sont 

confiées au comité de gestion de l’université de Lubumbashi, l’accès était accordé à toutes 

catégories des personnes et les objectifs des cliniques universitaires étaient beaucoup plus 

centrés sur les recherches biomédicales et la formation des étudiants en médecine.  
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3.1.1.2. Situation géographique  

Les cliniques universitaires sont situées dans la commune de Lubumbashi, 

dans la zone de sante de Lubumbashi, Elles sont limitées :  

- A   l’Est par l’avenue Kasaï 

- A   l’Ouest par l’école de santé publique et les lycées Twendelée 

- Au Nord par l’avenue Kambove   

- Au Sud par l’avenue Ndjamena 

3.1.1.3. Organisation structurale 

Du point de vue sanitaire, cette institution appartient à la zone de santé de 

Lubumbashi et renferme quatre grands départements et plusieurs services. 

Les quatre grands départements sont les suivants : 

- Département de Chirurgie 

- Département de Pédiatrie 

- Département de Médecine interne 

- Département de Gynécologie-obstétrique 

 

Les autres services sont :  

- Les services spécialisés (Dermatologie, Ophtalmologie, Stomatologie, Oto-rhino-

laryngologie, Anatomie-pathologie, Réanimation et anesthésie, Kinésithérapie et 

Neuropsychiatrie). 

- Les services généraux (Laboratoire, Radiologie, Echographie, Nutrition, Dispensaire 

générale, Pharmacie, Urgences, Morgue). 

- Les services administratifs (Administration, Secrétariat et comptabilité, Archives, 

Buanderie, Bureau d’entretien et maintenance, Services de transport et Atelier). 

 

3.1.1.4. Description du département de chirurgie 
 

Le service de chirurgie comprend :  

- Les pavillons d’hospitalisation dont le pavillon 3 pour les hommes et le pavillon 2 

pour les femmes et les enfants ; 

- Le service fonctionne 24 heures sur 24 sous la supervision générale d’un professeur, 

par un spécialiste chef de travaux et deux assistants senior et junior ; 

- Un bloc opératoire. 
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3.1.2. Patients 

3.1.2.1. Population d’étude  

L’étude a concerné les patients de tout âge et de deux sexes, hospitalisés au 

département de chirurgie des CUL pour péritonites postopératoires. 

L’échantillon a été constitué de tous les cas de péritonites postopératoires 

recueillis pendant la période d’étude soit un échantillonnage exhaustif de 45 patients. 

3.1.2.2. Critères d’inclusion 

- Avoir développé une péritonite postopératoire après une laparotomie initiale faite aux 

cliniques universitaires de Lubumbashi ou transféré d’une autre institution sanitaire 

durant la période d’étude pour péritonites postopératoires ; 

- Avoir un dossier médical complet. 

3.1.2.3. Critères d’exclusion 

- Patient présentant autres complications de la laparotomie initiale qu’une péritonite 

post opératoire ; 

-  Patient présentant une éviscération postopératoire en dehors d’un contexte de 

péritonite postopératoire. 

3.2. METHODE 

3.2.1. Type d’étude 

La présente étude descriptive transversale a opté pour une approche 

prospective et rétrospective dans la récolte des données. 

3.2.2. Période d’étude 

L’étude s’est étendue sur sept ans, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016. 

3.2.3. Diagnostic 

Le diagnostic était orienté cliniquement par la persistance de la douleur 

abdominale, la fièvre, la suppuration de la plaie opératoire et du drainage abdominale. Il a été 

confirmé en peropératoire par la présence du pus ou d’un liquide louche dans la cavité 

abdominale, le lâchage des fils de sutures et les désunions anastomotiques. 
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3.2.4. Paramètres d’étude  

Les paramètres d’étude retenus ont été : 

3.2.4.1.  

La fréquence, Age (le regroupement de classe a été effectuer sur base des données existant), 

Sexe, catégorie des patients (privé payant eux même les soins à leurs membres de familles et 

public les soins sont subventionne par une société et le mutuelle de soins). 

 

3.2.4.2. Aspects cliniques et paracliniques  

- Antécédents de chirurgie 

- Indication laparotomie initiale 

- Suppuration de la plaie opératoire et du drainage abdominal 

- Signes cliniques 

- Causes de péritonite postopératoire 

- Examens paracliniques : échographie abdominale, urée, créatinine, hémoglobine 

- Imagerie médicale : échographie abdominale 

- Hématologie et biochimique : hémoglobine, urée et créatinine  

 

3.2.4.3. Aspects thérapeutiques et évolution 

- Geste de l’intervention initiale et réintervention  

- Intervalle de réintervention 

- Durée de l’intervention de réintervention 

- Evolution postopératoire 

3.2.5. Collecte des données 

3.2.5.1. Sources des données  

Les sources des données dans les archives du service de chirurgie, étaient dans 

l’approche rétrospective les suivants :  

- Les registres d'hospitalisation ; 

- Les registres de protocoles opératoires 

- Les dossiers médicaux complets des patients 

 

3.2.5.2. Support des données  

Les différentes informations concernant les patients ont été recueillies sur des 

fiches d’exploitations individuelles ou fiches d’enquête préalablement établies. 
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3.2.6. Analyse statistique 

Les données ont été saisies et analysées à l’aide des logiciels Epi Info7.21.0, 

Excel office et Word office 2013. Nous avons vérifié les différences entre différentes 

variables en recourant aux différents test (khi carre, Fisher) ; le seuil de signification a été 

fixé à 0,05% et nous avons calculé la moyenne, l’écart type. 

3.2.7. Considérations éthiques 

La collecte des données a porté sur les patients consultés et opérés selon les 

exigences des Cliniques Universitaires et du département de chirurgie. 

Tous les patients ont reçu l’information sur l’objet de recherche et avaient 

consentis librement de manière éclairée. Nous avons veillé à l’anonymat et à la 

confidentialité. 

3.2.7. Limites de l’étude et difficultés rencontrées 

 Dans cette étude, nous nous sommes limités aux péritonites postopératoires 

comme complications de laparotomie. 

 Ainsi, plusieurs difficultés ont été rencontrées dans l’élaboration de la présente 

étude ; il s’agit notamment de : 

- Celles qu’impose toute étude descriptive particulièrement dans l’approche 

rétrospective des récoltes des données. 

- Difficultés financières du fait de manque de subvention ; 

- Difficulté de mener toutes les explorations paracliniques dont l’échographie 

abdominale, l’urée et la créatinine suite aux moyens financiers, les malades devant 

supporter seul le coût de ces examens. 

- Difficultés d’avoir toutes les données suite à l’état des registres et dossiers incomplets 

des malades. 
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CHAPITRE IV. RESULTATS 

4.1. FREQUENCE 

Sur les 665 laparotomies réalisées durant la période d’étude allant du 01 

Janvier 2010 au 31 décembre 2016, 81 patients, soit 12,2% des cas, ont bénéficié d’une 

réintervention chirurgicale. Le diagnostic de péritonite postopératoire a été retenu chez 45 

malades, soit 55,5% des malades repris et 6,7 de l’ensemble de laparotomie.  

4.2. ASPECT SOCIODEMOGRAPHIQUE 

4.2.1. Patients et sexe 

 

Figure 1 : Répartition des patients selon le sexe 

Cinquante-six pourcent cas des nos patients étaient de sexe masculin soit un sexe ratio de 1,2. 

4.2.2. Categorie des malades 

 

Figure 2 : Répartition des patients selon leurs catégories 

La plupart de nos patients avaient un statut de privé. 

 

 

 

25
20

Masculin

Feminin

36

9

Privé

Public



- 34 - 
 

Péritonite post-opératoire aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi  

4.2.3. Patients et âge 

 

Figure 3 : Répartition des patients selon l’age 

La mojorité de nos patients avait l’âge qui variaient entre 20 et 40 ans soit 21 cas, 

avec un  âge moyen de 29 ± 1,5 ans ecart type et les extrêmes  de 7sémaines à 64 ans 

4.2.4. Patients  et commune de residence 

Tableau II : Répartition des patients selon la commune des residences 

COMMUNE DE RESIDENCE FREQUENCE POURCENTAGE 

ANNEXE 4 9,0 

HORS LUBUMBASHI 3 6,8 

KAMALONDO 5 11,3 

KAMPEMBA 14 33,3 

KATUBA 2 4,5 

KENYA 4 9,0 

LUBUMBASHI 8 18,1 

RUASHI 5 11,3 

TOTAL 45 100,0 

 

La commune de Kampemba était plus représentée avec 14 cas 
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4.2.5. Patients et année de prise en charge 

 

 

Figure  4 : Répartition des patients selon l’année 

L’année 2015 était plus représentée avec 12 cas 

4.2.6. Patients et nombre de jours d’hospitalisation 

 

Figure  5 : Répartition des patients selon le nombre des jours d’hospitalisation 

La plupart des patients (38 cas) avaient une durée d’hospitalisation comprise entre 8 et 14 

jours. 
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4.3. ASPECTS CLINIQUES  

4.3.1. Patients et co-morbidite 

 

Figure 6 : Répartition des patients en fonction de la co-morbidité 

La plupart des patients avaient un antécedent lié à l’HTA et au Diabète. 

4.3.2. Patients et antécédent de chirurgie anterieure 

 

Figure 7 : Répartition des patients en fonction des  antécédents 

L’antécédent de chirurgie abdominale était  le plus fréquent avec  36 cas. 
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4.3.3. Patients et intervention initiale 

 

Figure 8 : Répartition des patients en fonction de l’intervention initiale 

La plupart des patients étaient opérés en urgence soit 32 cas au cours de la prémiere 

laparotomie. 

4.3.4. Patients et voies d’abord d’intervention 

 

Figure 9 : Répartition des patients en fonction des voies d’abord d’intervention 

La laparotomie médiane était la voie la plus utilisée lors de l’intervention antérieure avec 42 

cas. 

4.3.5. Patients et voies d’abord de reintervention 

La laparotomie médiane était  l’unique voie d’abord utilisée lors de la réintervention. 
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4.3.6. Patients et type  de liquide de  drainage  et/ ou  issu a la plaie operatoire 

 

Figure 10 : Répartition des patients en fonction de liquide issu du drain et de la plaie opératoire. 

Le contenu digestif  (33 cas )  était le liquide le plus issu du drain. 

 

4.3.7. Patients  et signes cliniques 

4.3.7.1. Signes subjectifs 

 

Figure 11. : Répartition des patients selon les signes subjectifs 

La douleur abdominale post opératoire, de survenue progressive, permanente, généralisée, 

atténuée par la prise des antalgiques était observée dans 36 cas, le météorisme généralisé dans 

17 cas, la diarrhée de moyenne abondance avec une fréquence moyenne de 3 fois dans 14 cas 

et les vomissements de moyenne abondance, bilieux, à une fréquence moyenne de 4 fois dans 

12 cas. 
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4.3.7.2. Signes objectifs 

 

Figure 12  : Répartition des patients en fonction des  signes objectifs 

L’hyperthermie était observée dans 37 cas, le cri de douglas dans 35 cas, la déshydratation au 

plan B et C dans 38 cas et l’ictère dans 13 cas. 

 

4.3.7.3. Signes urinaires (diurèse) 

 

 

Figure 13  : Répartition des patients en fonction des  signes urinaires 

Trente –quatre patients avaient une diurèse normale. 

 

 

 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40 35

16
13

37

13

2

22

16

Série1

0

5

10

15

20

25

30

35

normale oligurie

34

11

Série1



- 40 - 
 

Péritonite post-opératoire aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi  

4.4. ASPECTS PARACLINIQUES 

4.4.1. Patients et examens biologiques 

4.4.1.1. Taux de l’hémoglobine 

 

Figure 14 : Répartition des patients selon le taux d’hémoglobine 

L’hémoglobine était inférieur à 10g% dans 25 cas. 

4.4.1.2.  Bilan rénal, taux de l’urée et créatinine 

L’urée et créatinine étaient respectivement  supérieurs à 45mg% et 1,40mg%  chez  8 

malades. 

4.4.2. Patients et imageries médicales 

4.4.2.1 Signes echographiques 

 

Figure 15 : Répartition des patients selon les signes échographiques 

L’épanchement liquidien était observé dans 12 cas. 
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4.5. FACTEURS ETIOPATHOGENIQUES 

4.5.1. Patients  et indication des laparotomies initiales 

 

Figure 16 : Répartition des patients en fonction de l’indication des laparotomies initiales 

Les péritonites aigues généralisées étaient plus fréquentes avec 22 cas.  

 

 

4.5.2. Patients et causes de péritonite post opératoire 

 

Figure 17 : Répartition des patients en fonction des causes de péritonite  post operatoire 

La désunion anastomotique était la première cause dans 20 cas. 
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4.5.3. Patients et degre de specificite  d’ altemeier 

 

Figure 18 : Répartition des patients en fonction de degre specificite d’Altemeier 

Les classes II et III représentaientrespectivement 27 et 15 cas des patients. 

4.6. PRISE EN CHARGE 

4.6.1. Patients et intervalle  de réintervention 

 

Figure 19 : Répartition des patients en fonction de l’intervalle de réintervention 

La plupart des réinterventions (34 cas) ont été pratiquées dans un délais d’au moins 7 jours. 
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4.6.2.  Patients et  nombre  de  réinterventions   

 

Figure 20 : Répartition des patients en fonction du nombre des réinterventions 

La plupart des patients (36cas) étaient réopérés  une fois. 

 

4.6.3. Patients et durée de l’intervention et réintervention     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Durée de l’intervention initiale et de réintervention. 

Dans les interventions initiales et les réinterventions, la chirurgie avait majoritairement une 

durée de plus de deux heures. 

 

4.6.4. Patients et types d’anesthésie 

Tous les patients étaient opérés sous anésthesie générale. 
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4.6.5. Qualification du personnel soignant 

4.6.5.1 Tableau III : Qualification de l’anesthésiste 

QUALITES D’ANESTHESISTE FREQUENCE POURCENTAGE 

ASSISTANT JUNIOR 7 15 ,6 

ASSISTANT SENIOR 9 20,0 

SPECIALISTE 12 26,6 

TECHNICIEN D’ANESTHESIE 17 37,8 

   TOTAL 45 100,0 

 

Les malades étaient plus anesthésiés par les techniciens d’anesthésie dans 17 cas. 

 Notons qu’il n’y avait qu’un seul spécialiste en anesthésie-réanimation. 

 

4.6.5.2  Tableau IV : Qualification de l’opérateur de l’intervention initiale 

QUALITES DE L’OPERATEURS FREQUENCE POURCENTAGE 

ASSISTANT JUNIOR 00 0,0 

ASSISTANT SENIOR 15 33,3 

MEDECIN GENERALISTE 08 17,8 

SPECIALISTE 17 37,8 

PROFESSEUR 05 11,1 

TOTAL 45 100,0 

 

Dix-sept malades étaient opérés initialement par un spécialiste. 
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4.6.5.3  Tableau V : Qualification  de l’opérateur de Réintervention 

QUALITES DE L’OPERATEURS FREQUENCE POURCENTAGE 

ASSISTANT JUNIOR 00 0,0 

ASSISTANT SENIOR 07 15,6 

SPECIALISTE 33 73,3 

PROFESSEURS 05 11,1 

TOTAL 45 100,0 

 

La plupart des malades (soit 33 cas) étaient opérés par un spécialiste lors de réintervention. 

 

4.6.6. Gestes réalisés lors de l’intervention  initiale 

 

 

Figure 22 : Répartition des patients en fonction des  gestes réalisés lors de l’intervention initiale 

La résection anastomose était réalisée dans 20 cas. 

Autres : myoméctomies , césariennes , plastie de la trompes de fallopes 
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4.6.7.  Gestes realises lors de la reintervention-i 

 

Figure 23 : Répartition des patients en fonction des  gestes réalisés lors de la réintervention-I  

La résection anastomose était réalisée dans 27 cas. 

 

4.6.8.  Gestes réalisés lors de réintervention-II 

 

Figure 24 : Répartition des patients en fonction des  gestes réalisés lors de la deuxième  

réintervention 

La stomie était le geste le plus posé dans 6 cas. 

4.6.9. Lavage et drainage abdominal 

Le sérum physiologique était l’unique   liquide utilisé dont  la quantité variaient entre deux et 

trois litres avec une moyenne de 1,9 litres  par malade. Le drain lamellaire était utilisé dans 

44 cas. 
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4.7. EVOLUTION ET COMPLICATIONS 

4.7.1. Mortalité  post réintervention 

 

Figure 25 : Répartition des patients  sélon la mortalite post réintervention   

 La mortalite était de 26,7% 

 

4.7.2. Complications post réintervention  

 

Figure 26 : Répartition des patients  sélon la morbidite  post réintervention 

 Le taux des complications opératoires était de 33,3%. 
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4.7.3. Patients et complication post réintervention  

 

 
 

Figure 27 : Répartition des patients  sélon la morbidite  post réintervention 

Neuf malades avaient évolué vers une fistulisation en post réintervention 

4.8. ANALYSE UNIVARIEE DES RESULTATS 

Tableau VI : Sexe et indication à la première laparotomie 

 

 

Indication à la 

première laparotomie   

Sexe TOTAL 

eff (%) 
Masculin 

eff (%) 

Féminin 

eff (%) 

Péritonite  9(36,0) 13(65,0) 22(48,8) 

Autres*  16(64,0) 7(35,0) 23(51,1) 

TOTAL 25(100,0) 20(100,0) 45(100,0) 

 

Les sujets de sexe masculin avaient plus développé une péritonite à la première laparotomie. 

Cependant, il n’y a pas de lien entre le sexe et la péritonite (p = 0,07).  

*Autres = appendicite, occlusion intestinale, tumeur digestive, dolichocôlon, omphalocèle, 

césarienne, hémopéritoine, myome, plastie tubaire.  
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Tableau VII : Sexe et causes de Péritonite post opératoire  

 

 

Sexe 

Causes  

TOTAL 

eff (%) 
Abcès 

cloisonné 

eff (%) 

Corps 

étrangers 

eff (%) 

Désunion 

anastomotique 

eff (%) 

Lâchage 

du fil 

eff (%) 

Perforation 

du TD 

eff (%) 

Masculin 3(75,0) 0(0,0) 15(75,0) 2(50,0) 5(31,2) 25(55,6) 

Féminin 1(25,0) 1(100,0) 5(25,0) 2(50,0) 11(68,7) 20(44,4) 

TOTAL 4(100,0) 1(100,0) 20(100,0) 4(100,0) 16(100,0) 45(100,0) 

       

Les sujets de sexe masculin avaient plus développé une PPO.  

La désunion anastomotique comme cause première mais la différence n’a pas été 

statistiquement significative (p=0,06).  

NB : Lâchage de fil = suture en bourse effectué au niveau du tube digestif. 

 

Tableau VIII : Antécédents de chirurgie et causes de péritonites post opératoires 

 

Les patients avec un antécédent de chirurgie abdominale avaient plus développé une PPO.  

La différence a été statistiquement significative entre les antécédents de chirurgie et les 

causes de PPO avec p = 0,003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

q  Causes de péritonite postopératoire   

Antécédent 

de chirurgie 

 

 

Abcès 

cloisonné 

eff (%) 

Corps 

étrangers 

eff (%) 

Désunion 

anastomotique 

eff (%) 

Lâchage 

du fil 

eff (%) 

perforation 

du TD 

eff (%) 

Total 

eff (%) 

 Abdominale  

 

3(8,3) 0(0,0) 20(55,6) 4(11,1) 9(25,0) 36(100,0) 

Gynéco-

obstétricale 

1(11,1) 1(11,1) 0(0,0) 0(0,0) 7(77,8) 9(100,0) 

TOTAL 4(8,9) 1(2,2) 20(44,4) 4(8,9) 16(35,6) 45(100,0) 
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Tableau IX : Mode de recrutement et péritonites post opératoires 

 
 

 

 

Les malades opérés en urgence avaient plus développé une PPO ; mais pas de différence 

statistiquement significative entre le mode de recrutement et les causes de PPO avec p=0,4.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Péritonites postopératoires   

Intervention 

initiale 

Abcès 

cloisonne 

eff. (%) 

Corps 

étrangers 

eff (%) 

Désunion 

anastomotique 

eff (%) 

Lâchage 

du fil 

eff (%) 

Perforation 

du td 

eff (%) 

TOTAL 

eff (%) 

En urgence 2(6,25) 0(0,0) 15(46,8) 3(9,3) 12(37,5) 32(100,0) 

Programmée 2(15,3) 1(7,6) 5(38,4) 1(7,6) 4(30,7) 13(100,0) 

TOTAL 4(8,9) 1(2,2) 20(44,4) 4(8,9) 16(35,6) 45(100,0) 
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Tableau X : Indications à la première laparotomie et péritonites post opératoire 

 

Les malades opérés pour une péritonite à la première laparotomie avaient plus 

développé une PPO ; avec une différence statistiquement significative (p = 0,000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causes de péritonites postopératoires 

  

Indications la 

première 

laparotomie 

Abcès 

cloisonné 

eff (%) 

Corps 

étrangers 

eff (%) 

Désunion 

anastomotique 

eff (%) 

Lâchage 

du fil 

eff (%) 

perforation 

du TD 

eff (%) 

Total 

eff (%) 

Péritonites 3(13,6) 0(0,0) 10(45,4) 2(9,0) 7(31,8) 22(100,0) 

Occlusion 

intestinale 
1(11,1) 0(0,0) 5(55,5) 1(11,1) 2(22,2) 9(100,0) 

Tumeurs 

digestives 
0(0,0) 0(0,0) 3(75,0) 0(0,0) 1(25,0) 4(100,0) 

Dolichocôlon 0(0,0) 0(0,0) 2(100,0) 0(0,0) 0(0,0) 2(100,0) 

Césariennes 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 2(100,0) 2(100,0) 

Omphalocèle 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 1(100,0) 1(100,0) 

Plastie tubaire 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 1(100,0) 1(100,0) 

Hémopéritoine 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 2(100,0) 2(100,0) 

Myome 0(0,0) 1(100,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 1(100,0) 

Appendicite 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 1(100,0) 0(0,0) 1(100,0) 

TOTAL 4(8,9) 1(2,2) 20(44,4) 4(8,9) 16(35,6) 45(100,0) 
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Tableau XI : Gestes réalisés lors de la laparotomie initiale et causes péritonites post opératoires 

 

Les malades ayant subi une résection-anastomose à la première laparotomie avaient plus 

développé une PPO ; la différence a été significative entre le geste à la première laparotomie 

et le développement de PPO   avec p = 0,001. 

  

Tableau XII : Mortalité et sexe 

 

 

Le décès a été constaté plus chez des sujets de sexe masculin, mais sans que la différence soit   

Statistiquement significative (p = 0,50). 

 

 

  Causes péritonites postopératoires   

Gestes 

réalisés lors 

de la 

laparotomie I 

Abcès 

cloisonné 

eff (%) 

Corps 

étrangers 

eff (%) 

Désunion 

anastomotique 

eff (%) 

Lâchage 

du fil 

eff (%) 

perforation 

du TD 

eff (%) 

Total 

eff (%) 

Adhésiolyse 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 1 1 

Evacuation 

d'abcès + 

lavage 

abdominal 

4(80,0) 1(20,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 5(100,0) 

Résection 

anastomose 
0(0,0) 0(0,0) 14(51,9) 1(3,7) 12(44,4) 27(100,0) 

Stomie 0(0,0) 0(0,0) 6(75,0) 1(12,5) 1(12,5) 8(100,0) 

Suture en 

bourse 
0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 2(50,0) 2(50,0) 4(100,0) 

TOTAL 4(8,9) 12,2) 20(44,4) 4(8,9) 16(35,6) 45(100,0) 

Mortalité  

  

Sexe 
Décès 

eff (%) 
Vivant 

eff (%) 
Total 

eff (%) 

Féminin 4(20,0) 16(80,0) 20(100,0) 

Masculin 8(32,0) 17(68,0) 25(100,0) 

TOTAL 12 (26,7) 33 (73,3) 45 (100,0) 
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Tableau XIII : Mortalité et mode de recrutement 

 

 

Il n’y a pas eu de différence significative entre le mode de recrutement et la mortalité post 

opératoire avec p = 0,13 

Tableau XIV : Mortalité et antécédents de chirurgie 

 

Il n’y a pas eu de différence significative entre les antécédents de chirurgie et la mortalité 

post opératoire avec p = 0,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortalité  

  

Mode 
Décès 

eff (%) 
Vivant 

eff (%) 
Total 

eff (%) 

Urgence  4(20,0) 16(80,0) 20(100,0) 

Programmé 8(32,0) 17(68,0) 25(100,0) 

TOTAL 12 (26,7) 33 (73,3) 45 (100,0) 

Mortalité 

Antécédents de Chirurgie 
Décès 

eff (%) 
Vivants 

eff (%) 
Total 

eff (%) 

Gynécologique  1(11,1) 8(8,9) 9(100,0) 

Abdominale 11(30,6) 25(69,4) 36(100,0) 

TOTAL 12 (26,7) 33 (73,3) 45 (100,0) 
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Tableau XV : Mortalité et causes 

 

Dans ce tableau, 88,9% des cas de mortalité ont été dus à la désunion anastomose, lâchage de 

fil et perforation du tube digestif.  Mais il n’y a pas eu de différence significative entre les 

causes et la mortalité post opératoire avec p =0,3. 

 

Tableau XVI : Mortalité et bilan rénal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats renseignent que 17,7% des cas avaient réalisé le bilan rénal et les valeurs étaient 

supérieures à la normale et sont tous décédés. 

 

Tableau XVII : Mortalité et nombre des jours d’hospitalisation 

 

Le séjour n’a pas semblé être en rapport avec l’évolution des cas de PPO. Il n’y a donc pas eu 

de différence significative avec p = 0,06. 

  Causes Péritonites postopératoire   

Mortalité  

Abcès 

cloisonné 

eff (%) 

Corps 

étrangers 

eff (%) 

Désunion 

anastomotique 

eff (%) 

Lâchage 

du fil 

eff (%) 

Perforation 

du TD 

eff (%) 

Total 

eff (%) 

Décès 0(0,0) 0(0,0) 8(66,7) 1(8,3) 3(25,0) 12(100,0) 

Vivant 412,1) 1(3,0) 12(36,4) 3(9,0) 13(39,4) 33(100,0) 

TOTAL 4(8,9) 1(2,2) 20(44,4) 4(8,9) 16(35,6) 45(100,0) 

Bilan rénal  Décès 

eff (%) 

Vivant 

eff (%) 

Total 

eff (%) 

Créatinine >1,40mg% 8 (17,7) 37(82,3) 45(100,0) 

Urée > 45mg% 8 (17,7) 37(82,3) 45(100,0) 

Mortalité  

Nombre des jours d’hospitalisation 
Décès 

eff (%) 
Vivant 

eff (%) 
Total 

eff (%) 

+ 14 jrs 8(21,1) 30(78,9) 38(100,0) 

8 - 14 jrs 4(57,1) 3(42,9) 7(100,0) 

TOTAL 12 (26,7) 33 (73,3) 45 (100,0) 
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Tableau XVIII : Mortalité et ictère 

 

Des malades décédés, 75% avaient développé l’ictère en postopératoire.  La différence a été 

statistiquement significative entre la présence d’ictère et la mortalité postopératoire avec p = 

0,0001. 

 

Tableau XIX : Mortalité et taux d’hémoglobine 

 

Des malades avec hémoglobine inférieure à 10g%, 63,2% sont décédés. La différence a été 

statistiquement significative avec p = 0,00013. 

 

Tableau XX : Mortalité et employeur 

 Nous avons enregistré 83,3% de décès parmi des privés.  Mais Il n’y a pas eu de différence 

significative avec p = 1,0. 
 

 

 

 Mortalité  

ICTERE 
Décès 

eff (%) 
Vivant 

eff (%) 
Total 

Absent  3(25) 29 (87,8) 32 (71,1) 

Présent 9(75) 4 (12,1) 13(28,8) 

TOTAL 12 (100,0) 33 (100,0) 45 (100,0) 

Mortalité 

Taux d’hémoglobine 
Décès 

eff (%) 
Vivant 

eff (%) 
Total 

eff (%) 

- 10g% 12 (63,2) 7 (36,8) 19(100,0) 

+ 10g% 0(0,0) 26(100,0) 26(100,0) 

TOTAL 12 (26,7) 33 (73,3) 45 (100,0) 

  Mortalité   

Employeur 
Décès 

eff (%) 
Vivant 

eff (%) 
Total 

eff (%) 

Privé 10(83,3) 26(78,7) 36 (80) 

Public 2(16,6) 7(21,2) 9(20) 

TOTAL 12 (100,0) 33 (100,0) 45 (100,0) 
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Tableau XXI : Mortalité et nombre de réinterventions 

Parmi les cas de décès, 58,3% ont été réopérés plus d’une fois. La différence a été statistiquement 

significative avec p = 0,000. 

 

Tableau XXII : Mortalité et intervalle de réinterventions 

 

Parmi les cas de décès, 75% des malades ont subi une réintervention dans l’intervalle de plus 

de 7 jours. Mais Il n’y a pas eu de différence significative avec p = 1,0. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Mortalité   

Nombre de 

réinterventions 

Décès 

eff (%) 
Vivant  
eff (%) 

Total 

eff (%) 

1 fois 5(41,6) 31(93,9) 36(80) 

> 1 fois 7(58,3) 2(6,1) 9(20) 

TOTAL 12 (100,0) 33 (100,0) 45 (100,0) 

  Mortalité   

Intervalle de 

réintervention 

Décès 

eff (%) 
Vivant 

eff (%) 
Total 

eff (%) 

≤ 7 jours 9(75) 25(75,7) 34(75,5) 

> 7 jours 3(25) 8 (24,3) 11(24,5) 

TOTAL 12 (100,0) 33 (100,0) 45 (100,0) 
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CHAPITRE V. DISCUSSION 

 

 Nous avons réalisé une étude descriptive transversale concernant 45 dossiers 

de PPO. La faiblesse liée à cette méthodologie nous a permis de constater : l’existence de 

dossiers mal rédigés, source de biais de sélection, l’absence d’assurance maladie pour la prise 

en charge des patients, la non faisabilité de certains examens d’imagerie en urgence (Scanner, 

ASP, radiographie thoracique). Quelque soient ces faiblesses, ce travail nous a permis de faire 

de constant devant nous permettre d’améliore la prise en charge de PPO aux cliniques 

universitaires de Lubumbashi.  

5.1. FREQUENCE 

La péritonite post opératoire avait une fréquence théoriquement faible dans la 

littérature, soit 2 à 3% des laparotomies (Montravers Ph, 2004). Dans notre étude, elle a été 

de 6,7%. Elle a été nettement supérieure aux proportions trouvées par d’autres chercheurs : 

Draghici L, 2012 et Coll. en en Roumanie (18676 cas, soit 0,9%) ; Roehrborn A et coll, 2001 

en Allemagne (5812 cas, soit 2,0%), Saïd L, 2013 au Maroc (2100 cas, soit 2,1%), Simo N, 

2013 au mali (23573 cas, soit 0,6%). Les tailles des échantillons ont été différentes et par 

conséquent, elles ont influencé statistiquement ces fréquences. 

5.2. ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES 

5.2.1. L’âge   

 L’âge n’était pas un facteur de risque épidémiologique de PPO pour 

Mignonsin D et coll. (1990) ; Lamkaddem B et coll. (2013). La moyenne d’âge dans notre 

série était de 29 ± 1,5 ans ecart type. Au Benin Assonto P et coll, 2009 a trouvée 30 ans, 44,1 

ans au Cameroun par Chichom A et coll, 2009, au Mali Simo N (2013), 37,1 ans, au Sénégal 

Cisse M et coll, (2008) 38,2 ans et en côte d’ivoire Alpha O et coll (2014), 34 ans. Elle 

semble concerner plus l’âge adulte. Par contre, l’âge avancé a été rapporté dans la série 

finlandaise (Mulari K et coll, 2004) 67 ans et Escarce JJ (1990) en France et aux Etats-Unis 

57 ans. Cette différence pourrait être liée à la jeunesse de la population africaine 

contrairement à la pyramide renversée de la population européenne.  
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5.2.3. Sexe  

 Tout comme l’âge, le sexe n’a pas été retrouvé comme un facteur de 

risque épidémiologique de PPO (Mignonsin D et coll 1090, Lamkaddem B et coll). Notre 

étude a constaté un plus grand nombre chez les H(25) / F(20) (sex ratio=1,2). Il en est de 

même pour Bader F et coll, 2009 H(58) / F(56) ; au Mali Simo N, 2013 H(80) / F(68) ; au 

Maroc Saïd B, 2013H(25) / F(21) ; Cisse M au Sénégal, 2008 H(12) / F(3). Tandis que 

Mignonsin D en Côte d’ivoire, 1990 a rapporté le contraire soit H(14) / F(54) (sex ratio= 0,2). 

Ceci était dû au fait que la grande majorité (75%) des PPO dans sa sérié provenait du service 

de Gynécologie-obstétrique. 

5.3. FACTEURS LIES A L’INTERVENTION INITIALE 

5.3.1. Indication à la première laparotomie 

Les péritonites ont représenté la première indication opératoire et la 

perforation du grêle supposée typhique en étant la première cause. Ce résultat a été rapporté 

par plusieurs auteurs africains notamment : Adamou H et coll, 2015 ; Harouna Y. et coll, 

2001 ; Konate H et coll, 2003 ; Kouame B et coll, 2001 ; Mehinto B et coll, 2010 ; Togo A. et 

coll 2009 ; Kouassi J et coll, 2006 ; Doui D et coll, 2008 ; Ouangre E et coll, 2013, Simo N, 

2014. 

En effet, dans nos régions où la fièvre typhoïque sévit à l’état endémo- 

épidémique, les erreurs des diagnostiques devant toute fièvre concourent à retarder le 

diagnostic et les malades arrivent souvent au stade des complications. Au contraire dans les 

pays développés, les affections coliques et gastroduodénales dominaient les étiologies des 

urgences chirurgicales digestives (Riche F et coll, 2009). 

5.3.2. Mode de recrutement initial 

Les interventions effectuées dans un contexte d’urgences ont prédisposé le 

plus à une PPO dans notre série. Le caractère  urgent  impliquant  des opérations  sans  

préparation optimales  et  le  type  de chirurgie seraient en faveur d’un taux élevé de 

complications postopératoires . Dans notre étude la chirurgie septique a été la plus concernée.  

D’autres auteurs ont rapporté des résultats similaires : Au Bénin, Assouto P et coll, 2009 ; en 

Côte d’ivoire Alpha O et coll, 2014 ; au Mali, Simo N, 2013 ; au Cameroun Tonye T, 2015. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ciss%C3%A9%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19626800
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5.3.3. Nature du geste lors de la laparotomie initiale 

Il a existé une corrélation entre la nature du geste chirurgical de l’intervention 

initiale et le risque de complication postopératoire (Montravers Ph, 2000 ; Mariette C 2006, 

Abscheidt G, 2003 ; Montravers Ph, 1997). La résection-anastomose a été le geste chirurgical 

le plus associé à une PPO au cours de notre série. Ce qui rejoint les études marocaine (Saïd B, 

2013) et malienne (Simo N, 2013).  La présence d’une anastomose a été démontrée comme 

facteur de risque d’une PPO par Mariette C (2006) ; Montravers Ph (1997) et Lamkaddem B 

(2013). 

5.3.4. Degré de spécificité selon ALTEMEIER 

Les interventions qui prédisposent le plus à un sepsis post-opératoires sont 

celles effectuées dans un contexte initial septique. Il a été ainsi rapporté un accroissement des 

infections post-opératoires de 0,1% après chirurgie propre à 6,5% en cas d'une chirurgie 

septique (Montravers Ph, 2004 ; Krukowski Zh, 1998 ; Roehrborn A, 2001). Les 

interventions «contaminées» (classe 3 d'Altemeier) ont eu un taux d'infection de 20%. Enfin, 

les interventions «sales» (classe 4 d'Altemeier) ont été associées à une forte contamination 

avec un taux d'infection de 35% (Leone M, 2000). 

Dans notre étude, 44,4% des actes initiaux ont été des actes de classe 3 

d’Altemeier. Ce qui rejoint les travaux d’Alpha O et coll, 2014 chez qui les interventions 

septiques (Classes III et IV) représentaient 68,8% des cas avec 44,4% pour la classe III et 

24,4% pour la classe IV. Par contre dans la série de Simo (2014), les actes de Classe 4 

d’Altemeier étaient à 47,9% de cas. 

5.4. ETIOLOGIES DE LA PPO  

Dans notre étude, la péritonite par désunion anastomotique a été la forme 

étiologique la plus fréquente de PPO. Ce résultat est appuyé par ceux de Mariette C et coll 

(2006) ; Seguin P (2008) ; Gainant A et coll (2000) ; Roehborn A et coll (2001) en Allemagne ; 

Sanou J et coll (2011) au B. Faso ; Simo N (2013) au Mali ; Mignonsin D et coll (1990) en Côte 

d’ivoire ; Alpha O et coll (2014) au Sénégal ; Saïd L (2013) au Maroc. L’expérience et la qualité 

de l’opérateur, l’état de tissu sur laquelle l’anastomose est réalisée sont des éléments à 

prendre en compte, d’une part, ( Lauw et coll ,1988 ; Montravers Ph ,1996) et d’autre part, la 

présence de germes multi résistants aux antibiotiques usuels tels que les entérocoques lors des 

pathologies initiales ont aussi été  incriminés dans la survenue de sepsis intra-péritonéaux 

secondaires pouvant évoluer vers une PPO s’il y a la présence d’une anastomose (Abscheidt 
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G et coll, 2003 ; Lamkaddem B et coll, 2013 ; Roehrborn A et coll, 2001). En outre, Augustin 

P et coll (2010) a soutenu que la perforation iatrogène occupait la première place : les 

laparotomies itératives réalisées chez 44 patients au cours de l’étude française expliqueraient 

cette observation. 

5.5. ASPECTS CLINIQUES 

Contrairement aux péritonites communautaires (péritonites inaugurales de 

cause identifiée chirurgicalement) les signes cliniques habituellement considérés pour le 

diagnostic de péritonites dites communautaires perdent, dans le contexte postopératoire, 

beaucoup de leur valeur. Les anomalies de la température centrale, élément de base de toute 

surveillance postopératoire, sont fréquemment rapportées comme un signe précoce de 

complications, mais elles peuvent être absentes et sont malheureusement dépourvues de toute 

spécificité (Montravers Ph et coll, 2004 ; Hinsdale J et coll, 1984) , le diagnostic de la PPO 

est beaucoup plus difficile ; vu son tableau clinique polymorphe (Mariette C et coll, 2006)  

Pour ne pas manquer ou retarder le diagnostic, il faudrait reconnaitre assez vite  les 

manifestations abdominales et extra-abdominales de la PPO. 

5.5.1. Signes extra-abdominaux  

La fièvre post opératoire était le signe extra-digestif le plus révélateur d’une 

PPO (Montravers Ph et Coll., 1997 ; Montravers Ph et Coll., 2000 ; Mariette C et Coll., 

2006 ; Seguin P et Coll., 2008). Elle était prédominante dans notre série et également dans la 

série marocaine de Saïd L, 2013 et Hssaida R et Coll., 2000 ; anglaise de Robert R et Coll., 

2004 ; camerounaise de Chichom A ET Coll.  ,2009 ; sénégalaise de Cisse M et Coll., 2008. Au 

contrairement, l’étude malienne (Simo N 2013) a montré que l’hypotension artérielle 

occupait la première place. Cette différence serait liée à l’utilisation systématique des 

antalgiques et antipyrétiques en période postopératoire dans leurs séries 

5.5.2. Signes abdominaux 

Les signes abdominaux de la PPO sont généralement ceux d’une péritonite 

communautaire, mais leur apparition est le plus souvent tardive entrainant ainsi un retard 

diagnostic de manière indirecte d’une PPO (Montravers Ph et coll, 2000). Par ailleurs certains 

de ces signes constituent des critères de ré intervention chirurgicale immédiate, permettant 

ainsi de guider la décision chirurgicale (Montravers Ph et Coll., 2000 ; Mariette C et Coll., 

2006).  
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Ces derniers étaient dominés par la douleur abdominale post opératoire dans notre série cella 

rejoint les études Saïd L, 2013 ; Chichom A et Coll., 2009 ; Cisse M et Coll., 2008 ; Hssaida R et 

Coll., 2000 ; Alpha O et Coll., 2014. 

Par contre la contracture abdominale était retrouvée au cours de l’enquête 

Roehborn A et Coll., 2001 et Simo N 2013. Cette différence aurait pour explication la gestion 

de l’analgésie chez les patients hospitalisés en post opératoire (analgésie balancée). 

5.6. PARACLINIQUE 

5.6.1. Signes biologiques  

En période post opératoire, l’hyperleucocytose est le signe biologique utile au 

diagnostic d’une péritonite surtout lorsqu’il excède 12000 cellules/mm3 de sang (Montravers 

PH, 2000). Il témoigne ainsi d’un sepsis post opératoire mais ça n’a pas été réalisé dans notre 

série ; sinon dans les séries d’Alpha O et coll, 2014 ; Saïd L, 2013 ; Simo N, 2013 ; Mignonsin D 

et coll, 1990 ; Robert R et coll, 2004. 

Les signes biologiques majoritairement retrouvés au cours de notre 

observation ont été l’anémie avec un taux d’hémoglobines inférieures à 10 g/dl, un taux élevé 

d’urée et créatinine. Ce qui rejoint les études d’Alpha O, 2014 et coll ; Saïd L, 2013 ; Simo N, 

2013 ; Mignonsin D et coll, 1990. La rareté de ces examens se justifierait par le peu de 

réalisation des examens biologiques dans la surveillance quotidienne et hebdomadaire de nos 

patients en période post opératoire d’une part, le non réalisation de certains bilans dans notre 

structure en urgence par défaut de moyens d’autre part. 

5.6.2. Signes a l’imagerie 

Dans notre étude comme dans la plupart des études africaines, les patients 

n'ont pas bénéficié d'un scanner. Pourtant, il est l'examen le plus performant avec une 

sensibilité de 95% et une spécificité de 90% ; même si elle présente l'inconvénient de devoir 

déplacer le patient (Go HL, et coll 2005). Le scanner injecté permet une différenciation entre 

les viscères et l’épanchement. Dans l’étude de Werner et coll (1990), l'examen 

tomodensitométrique avait permis de retrouver dans 90 % des cas des foyers infectieux. Les 

signes morphologiques étaient marqués majoritairement dans chacune des études par la 

présence d’épanchement liquidien à l’échographie. Par ailleurs, 35 % de nos malades avaient 

réalisé l’échographie. Ce taux a été faible et rejoint les autres auteurs africaine (Alpha O et 

coll 2014 ; Saïd L, 2013 ; Simo N, 2013 ; Coulibaly B et coll, 2010). 
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Dans notre contexte, la morphologie (Echographie et scanner), en général 

indisponible, occupe peu de place dans la décision chirurgicale ; contrairement à la littérature. 

Elle est faiblement réalisée faute de personnel, de plateau technique, d’expertise et de 

disponibilité en appareils dans notre structure.  Le coût de l’examen, à la charge complète du 

patient constitue un autre élément de faiblesse dans le système de soins dans notre institution. 

5.7. ASPECTS THERAPEUTIQUES 

5.7.1. Voie d’abord 

Tous les malades de notre étude ont bénéficié d’une laparotomie médiane au 

cours de la reprise chirurgicale. Il en est de même des pratiques rapportées dans la plupart des 

auteurs africains (Alpha O et coll, 2014 ; Saïd L, 2013 ; Simo N, 2013 ; Coulibaly B et coll, 

2010).  Aucun de nos malades n’avait bénéficié d’une chirurgie par voie cœlioscopique ou 

d’un drainage par radiologie interventionnelle. Par contre dans les études menées en France, 

certains malades ont eu à bénéficier d’un traitement de drainage par radiologie 

interventionnelle (Fargeaudou Y, 2006 et Werner P, 1990). Il faut noter que les plateaux 

techniques déficitaires, le manque du personnel qualifié, le niveau socio-économique bas des 

patients sont à la base de cette difficulté dans la prise en charge efficiente de nos patients.  

5.7.2. Types liquide lors de la toilette péritonéale 

Le sérum physiologique était le liquide le plus utilisé. Cependant, l’eau tiède a 

été utilisée à 92% pour la toilette péritonéale au Niger par Amadou H et coll (2015) à cause 

du faible pouvoir d’achat  du sérum physiologique des patients .le volume de lavage est 

variable, en fonction de l’ancienneté et de la gravité de PPO , il doit être d’au moins 6litres , 

le bon volume est celui permettant d’obtenir un recueil de liquide de lavage dans les espaces 

déclives totalement propre. La propreté de ce liquide de récupération est critère de fin lavage 

(Rahil A, Benchimol B ,2017), mais Quantité minimale acceptée n’a toujours pas été 

respectée, le tout doivent être fournir par le patient lui-même. 

5.7.3. Délai entre la première intervention et le diagnostic de PPO  

Hopkins J et coll (1993) ont montré  que  le  diagnostic  de  ces pathologies  

présente  deux pics: un  pic  précoce,  entre  le  5éme  le  7éme  jour  post- opératoire, et un 

pic tardif, situé après la deuxième semaine post-opératoires, et qui correspond  au  délai  

moyen  pour  observer  les  signes  objectifs  de  lâchage  des anastomoses.  
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Le retard diagnostic est l’un des arguments utilisés par Lamkaddem B (2013) pour expliquer 

la forte mortalité de la PPO. Dans notre étude, nous avons trouvé 75% des péritonites 

postopératoires diagnostiquées au cours de la première semaine postopératoire et 73% pour 

Saïd L (2013). 

Ce taux a été faible dans la série de Simo N (2013) à 46,6% PPO, Alpha O à 

37,8% des cas entre le 1er et le 5ème jour post opératoire. Cette différence s’expliquerait par 

le lieu de la chirurgie initiale. 

La majorité de leurs patients avaient été opérés initialement dans d’autres 

structures hospitalières ou hospitalo-universitaires et transfères dans leurs service pour une 

prise en charge de PPO. Cela pourrait justifier ce taux faible de diagnostique à la première 

semaine. 

5.7.4. Nombre de réinterventions réalisées  

Les reprises chirurgicales ultérieures étaient justifiées devant la non 

amélioration clinique des patients (Lamkaddem B, 20131).  Des anciennes enquêtes telles que 

celle de Montravers en France (Montravers Ph, 2000), citent le nombre de ré intervention 

réalisée comme un élément à prendre en compte dans le pronostic des patients atteints de 

PPO (en tant que témoignage d’un problème chirurgical non résolu). Au cours de notre 

observation 36 cas soit 80,% de nos patients ont bénéficié d’une seule reprise ; 72%, dans 

l’étude Saïd L, 2013, 55,4% dans celle de Simo N. 

Nous avons constaté pendant notre enquête plus de décès chez les patients 

ayant subi plus d’une fois la reprise. Cela a confirmé le point de vue de Montravers 

(Montravers Ph, 2000). 

5.7.5. Geste chirurgicale du réintervention  

La technique opératoire prédominante au cours de notre étude et celui 

Coulibaly B et coll, (2013) était la résection anastomose, stomie dans l’étude de Alpha O, 

2014 et Cisse M et coll, 2009 ; la toilette péritonéale associée au drainage était le geste le plus 

réalisé par SAID L, 2013 dans 72% des cas. Par contre, Fargeaudou Y, 2006 et Werner P, 

1990 ont rapporté près d'un tiers des abcès traités par drainage percutané radioguidés. Le 

drainage percutané a été une modalité thérapeutique sûre et efficace permettant de surseoir à 

une intervention chirurgicale à ciel ouvert dans près de 70 % des cas. C’est un geste 

chirurgical adéquat indispensable pour obtenir un résultat satisfaisant. Mais ce dernier dépend 

de l’état du malade et de la lésion en cause (Montravers Ph, 2000 ; Lamkaddem B, 2013). 
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5.7.6. Antibiothérapie en période post opératoire  

Dans notre série  l’antibiothérapie était  probabiliste fait d’une bithérapie 

(céfotaxime et métronidazole), Alpha O et coll (2014) ont recouru à  une monothérapie fait 

céfotaxime par défaut d’identification du germe en cause lors de l’intervention initiale et en 

période post ré- intervention , La trithérapie à base des Ceftriaxone, Métronidazole et 

Gentamicine, a été l’antibiothérapie la plus appliquée au cours de l’ observation malienne et 

contrairement à l’étude française, au cours de laquelle on retrouve dans la majorité des cas, 

une bithérapie à base d’amoxicilline+ acide clavulanique. 

Cette différence pourrait s’expliquer par les germes responsables d’infections 

mise en évidence lors d’écouvillonnage, hémoculture, Examen Cytobactériologique ou 

encore sur des résultats des enquêtes bactériologiques préalables du service. 

5.8. EVOLUTION POST OPERATOIRE 

5.8.1. Complications post opératoire 

La survenue de complications post réintervention serait dû à la contamination 

ou site opératoire, mais également au système immunitaire défaillant de ces patients réopérés 

(Montravers Ph, 1997 ; Montravers Ph, 2000 ; Mariette C, 2006). La fréquence de 

complication de notre service était de 33,3%, avec comme complication prédominante une 

fistulisation à 60% ; 22,3% de complications dans la série Simo N, 2013 avec la fistulisation 

comme première d’entre elles (17,6%) ; 37,8 % dans la série de Alpha O et coll, 2014(la 

suppuration pariétale représentant 52 ,6 % des cas. Degremont R, 2011 en France a retrouvé 

une morbidité de 50%.  Ce qui est différent du nôtre constat. Cela pourrait se justifier par le 

site de contamination  sous mésocolique  (dans notre étude) ,  l’ étage sus-mésocolique( à 

l’étude française) avec possibilité de prise en charge chirurgicale avec des facteurs de 

protection tels que le Stomie et la préparation du tube (Seguin P , 2008 ; Gainant A  , 2000).  

5.8.2. Mortalité post opératoire  

Le taux de mortalité post opératoire a varié au cours des anciennes études entre 

30 et 70% dans le monde (Abscheidt G, 2003).  Cependant, depuis l’avènement de nouvelles 

techniques chirurgicales (coeliochirurgie) et des techniques thérapeutiques d’imagerie, ce 

taux a la baissé dans les études américaines et européennes plus récentes, entre 11 et 40% 

(Draghici L, 2012 ; Flum Dr, 2005 ; Robert R, 2004).  
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Le taux de mortalité de notre série était 26,7%  , 24,5 chez Alpha O et coll,(2014) 13,3% dans 

la série de Cisse M et coll, 2009 ; Simo N ,2013 à constater 53,4% ; SAID L, 2013 à 60%, Ouro-

bang’na M et coll, (2008) 16%. Ce taux est diffèrent de celui de Coulibaly B et coll 4 % et 

Draghici L, 2012en roumaine qui était de 4,4%, 1 à 5,8 % en France et de 1,4 % aux Etats-

Unis (Gillion JF, 2005 ; Cubertafond P, 1992 ; Greenburg AG, 1982). Cella ce justifie par les 

manque certains matériels indispensables à l’emploi de nouvelles techniques chirurgicales 

tels que la coeliochirurgie et la qualité de prise en charge meilleurs de ces milieux. Cette 

différence pourrait être due aussi par attitude à intervenir le plus tôt possible dès que le 

diagnostic est confirmé. Les malades sont réopérés dans les24 premières heures, 

contrairement au constat effectué dans notre milieu. 
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CONCLUSION 

Les péritonites postopératoires ont fait objet de notre étude. Elles seraient  un 

véritable problème de santé publique dans les pays en voie de développement où la morbidité 

et la mortalité sont élevées suite au plateau technique déficitaire pour le diagnostic et une 

prise charge précoces. 

Nous avons mené une étude descriptive transversale aux Cliniques 

Universitaires de Lubumbashi sur une période de 7 ans soit du 01 janvier 2010 au 31 

décembre 2016. L’étude a porté sur les patients ayant développé une péritonite postopératoire 

après une première laparotomie. Pour en déterminer les aspects épidémiologiques, cliniques, 

prise en charge et évolutifs. 

Notre travail, nous a permis de dégager les conclusions suivantes :  

Sur 665 laparotomies réalisées durant la période d’étude, 81 patients, soit 

12,2% des cas, ont bénéficié d’une réintervention chirurgicale. Le diagnostic de péritonite 

postopératoire a été retenu chez 45 malades soit 6,7% de l’ensemble de laparotomies. 

Le diagnostic a reposé essentiellement sur la clinique avec des signes digestifs 

et la fièvre dans 82,2%. Chez ces patients, la douleur abdominale post opératoire, de survenue 

progressive, permanente, généralisée, atténuée par la prise des antalgiques était observée. En 

plus, le météorisme généralisé, la diarrhée de moyenne abondance et les vomissements de 

moyenne abondance, bilieux ont été enregistrés. 

Du point de vue paraclinique, l’hémoglobine était inférieur à 10g% (25 cas) et 

l’urée et créatinine étaient respectivement supérieures à 45mg% et 1,40mg% en moyenne. 

Les facteurs de survenue les plus dominants ont été le contexte septique 

(70,8%), la chirurgie en urgence (71,1%) et la lésion per opératoire en cause et la désunion 

anastomotique (44,4%). 

La prise en charge thérapeutique était basée sur la résection anastomose, la 

stomie, l’évacuation d’abcès et le lavage-drainage péritonéal. L’antibiothérapie probabiliste à 

large spectre a été la plus utilisée. L’évolution a été marquée par un taux de mortalité de 

26,7% et de 33,3% de complications post la deuxième laparotomie. 
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Les facteurs pronostiques ont été liés au sexe (masculin), a la péritonite lors de 

l’intervention initiale, signes des défaillances multiviscérales et biologiques (hémoglobine 

bas, d’urée et créatinine élevé, ictère) et le nombre de réintervention. 

Nous notons que malgré l'amélioration des  techniques  de  chirurgie,  de  

réanimation,  des traitements antibiotiques, et les progrès réalisés dans la connaissance de 

leurs mécanismes physiopathologiques, les infections intra-abdominales postopératoires 

restent une affection grave, greffée d'une lourde mortalité. Ces infections ont la particularité 

d'être multi microbiennes et d'être très largement aggravées par des mécanismes de synergie 

bactérienne démontrés expérimentalement et en clinique. Chez tout opéré récent de 

l'abdomen, la survenue d'une ou de plusieurs défaillances viscérales est à considérer comme 

un signe d'alerte et impose d'éliminer une complication intra-abdominale. Une laparotomie 

blanche est moins dommageable pour le patient qu'un diagnostic retardé. 
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