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Incidence de la diverticulite

Incidence de la diverticulose

• Incidence 33% pour les plus de 45 ans 
• Augmentation de l’incidence avec l’âge atteignant 66 % chez les plus de 85 ans

Incidence de la diverticulite 10 à 25%Incidence de la diverticulite 10 à 25%
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Examen de référence

Scanner abdomino-pelvien avec injection de produit de contraste iodé 
±±±±opacification digestive

Diagnostic positif (Se et Sp > 95%)

1. infiltration de la graisse péri-colique

2. épaississement pariétal

3. diverticules

Diagnostic différentiel pour les formes frustes ou atypiquesDiagnostic différentiel pour les formes frustes ou atypiques

Décision thérapeutique 
� En urgence (drainage d’un abcès, chirurgie en urgence) 

� A distance (nombre de poussées inflammatoires)

A chaque épisode
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Kircher et al. Am J Roentgenol 2002



Prévention de la maladie diverticulaire

Prévention primaire
La modification de la teneur en fibre de l’alimentation et la décontamination 
bactérienne n’ont pas d’effet préventif

Prévention secondaire
La modification de la teneur en fibre de l’alimentation n’a pas d’effet préventif.
La décontamination bactérienne, les aminosalicylés et les probiotiques ont été 

évalués dans des études rétrospectives aux qualités méthodologiques évalués dans des études rétrospectives aux qualités méthodologiques 

insuffisantes

Les traitements à base de corticoïdes ou d’AINS doivent être discutés
• effet délétère sur l’évolution et les complications de la diverticulite
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Non recommandés



Prise en charge immédiate d’une poussée de diverticulite aiguë

•Traitement instauré en urgence après confirmation diagnostique par le scanner

•Hospitalisation systématique ?

Indiquée si

1. mauvaise tolérance clinique
- signe d’irritation péritonéale
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- signe d’irritation péritonéale

- impossibilité de maintenir une hydratation orale

- absence d’amélioration après 48 à 72 heures de

traitement ambulatoire

- impossibilité de surveillance ambulatoire, terrain fragilisé

2. et/ou signes de gravité au scanner



Place du traitement médical

Antibiothérapie

• En ambulatoire
– Antibiothérapie orale 7 à 10 jours

– Pénicilline A + inhibiteur β lactamase Augmentin®
– En cas d’allergie Fluoroquinolones +nitro-imidazolés Ciflox ® + Flagyl ®

•En hospitalisation
– Antibiothérapie débutée en IV, 7 à 10 jours au total
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– Antibiothérapie débutée en IV, 7 à 10 jours au total

– Pénicilline A + inhibiteur β lactamase Augmentin® ou
– Céphalosporine III + nitro-imidazolés Claforan ® + Flagyl ®
– En cas d’allergie

– Fluoroquinolones +nitro-imidazolés Ciflox ® + Flagyl ® ou

– nitro-imidazolés + aminosides ou

– Lincosamide + aminosides

– Relais oral
– Augmentin® ou

– Ciflox ® + Flagyl ®



Place du traitement interventionnel

Formes compliquées

Stades de Hinchey

Stade I Phlégmon ou abcès péri-colique

Stade II Péritonite localisée (abcès abdominal, 
rétropéritonéal ou pelvien)

Stade III Péritonite purulente généralisé
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Stade III Péritonite purulente généralisé

Stade IV Péritonite stercorale

• Drainage percutané d’un abcès

• Drainage chirurgical d’un abcès ou d’une péritonite

• Résection sigmoïdienne avec anastomose immédiate ou différée 

avec ou sans stomie de protection



Place du traitement interventionnel

Stade I de Hinchey (phlegmon ou abcès péricolique < 5 cm)

Traitement médical 

Drainage  percutané

échec
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Traitement chirurgical
Résection-anastomose ±±±± protégée par une stomie
La voie laparoscopique est possible

échec



Place du traitement interventionnel

Stade II de Hinchey (abcès ≥ 5 cm)

Drainage percutané 
(+ bactériologie)
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Guérison

���� Traitement chirurgical en urgence
Résection-anastomose +/- protégée

Résection sigmoïdienne à distance

Échec



Place du traitement interventionnel

Stade III de Hinchey (Péritonite purulente généralisée)

Traitement chirurgical en urgence
Résection-anastomose +/- protégée à préférer 
à l’intervention de Hartmann

Stade IV de Hinchey (Péritonite stercorale)

DESC 2010

Stade IV de Hinchey (Péritonite stercorale)

Traitement chirurgical en urgence
Intervention de Hartmann référence
Résection-anastomose +/- protégée possible

En cas de fistule sigmoïdo-vésicale Traitement chirurgical d’emblée



Place du traitement interventionnel

8 études non randomisées
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Le lavage péritonéal laparoscopique représente une alternative séduisante
pour le traitement des péritonites purulentes par perforation diverticulai re



Place du traitement interventionnel

Analyse prospective 
92 péritonites purulentes par perforation diverticulaire
Lavage péritonéal laparoscopique + drainage
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2 abcès pelviens (1 drainage percutané, 1 intervention de Hartmann)

Mortalité 3%
2 récidives traitées par ATB avec un suivi médian de 36 mois (12-84)



Place de la chirurgie prophylactique

Type de chirurgie

• Exérèse sigmoïdienne emportant la charnière recto-sigmoïdienne

• Laparoscopie privilégiée y compris chez des patients > 75 ans ou obèses

• L’extension de la colectomie en amont du sigmoïde n’est pas justifiée même

en présence d’une diverticulose étendue au colon car elle ne diminue pas le
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en présence d’une diverticulose étendue au colon car elle ne diminue pas le

risque de récidive

• De même, l’extension de la diverticulose sur le côlon ne modifie pas

l’indication opératoire de sigmoïdectomie



Place de la chirurgie prophylactique

Type de chirurgie
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19.2%

Qualité de vie (SF-36) significativement meilleure dans le groupe laparoscopie



Place de la chirurgie prophylactique

Délai de la chirurgie

• Un délai d’environ deux mois est recommandé après la dernière poussée 

de diverticulite

• Avant cette intervention, la coloscopie est recommandée, en particulier
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• Avant cette intervention, la coloscopie est recommandée, en particulier

chez les patients de plus de 50 ans, et chez les patients à risque élevé de

cancer colorectal



Place de la chirurgie prophylactique

Influence du nombre de poussées

• La chirurgie prophylactique est recommandée après une poussée de
diverticulite compliquée

• Dans le cas contraire, le bénéfice réel de la chirurgie reste à évaluer, même
après 2 poussées
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Influence de l’âge

Chez les moins de 50 ans la chirurgie peut être proposée après une première
poussée en raison d’un risque plus élevé de récidive même en l’absence de
signes de gravité



Place de la chirurgie prophylactique

1. Le risque de complications graves est maximal à la première poussée

Sur une série rétrospective de 339 diverticulites compliquées
Mortalité 6.5% liée à une perforation dans 86% des cas

DESC 2010

3. Le risque d’une nouvelle poussée diminue au fur et à mesure de celles-ci

Janes et al. Br J Surg 2005

Mäkelä et al. Dis Colon Rectum  1998

Salem et al. J Am Coll Surg 2004

Mortalité 6.5% liée à une perforation dans 86% des cas

Parmi lesquelles 89% de première poussée

2. Le nombre de poussées (>2) n’augmente pas le risque de faire une nouvelle 
poussée plus sévère et n’influence pas la morbimortalité opératoire



Place de la chirurgie prophylactique

Influence du terrain

Chez les patients immunodéprimés (diabète, maladie de système, maladie
immune, corticoïdes) la chirurgie doit être discutée après une première
poussée en raison d’une mortalité plus élevée en cas de poussée
compliquée

Chapman et al. Ann Surg 2005
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Chez les patients sous AINS la chirurgie doit être discutée après une
première poussée en raison d’une augmentation de la prévalence des
formes compliquées



Conclusion

Restriction des indications chirurgicales+++

Plus de chirurgie prophylactique systématique
• après 2 poussées non compliquées
• après 1 poussée non compliquée pour les patients < 50 ans
• après 1 poussé inaugurale compliquée bien traitée

• Discuter une chirurgie prophylactique après 1 poussée pour les patients

immunodéprimés
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immunodéprimés

Indications formelles
• pour les formes aiguës compliquées (privilégier la résection-anastomose mais

l’intervention de Hartmann reste une intervention de sauvetage)

• Fistules sigmoïdo-vésicales
• sténoses

Indications élargies de la laparoscopie même en cas de péritonite purulente




