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Péritonite aigüe 
 

Définition 
 Inflammation aigüe, diffuse ou localisée, de la séreuse péritonéale en réponse à une agression 

chimique ou bactérienne, elle est primitive ou secondaire 

 Urgence médico-chirurgicale 
 

Intérêt de la question 
 Fréquence : très fréquente 

 Gravité : urgence vitale mettant rapidement en jeux le pronostic vital en absence de prise en charge 
précoce surtout si elles surviennent chez des patients fragiles 

 Causes : diverses, dominées par la perforation d’ulcère et l’appendicite 

 Diagnostic : surtout clinique, mais a largement bénéficié de l’apport de l’imagerie 

 Traitement : urgence médico-chirurgicale ayant bénéficié de la radiologie interventionnelle et la 
laparoscopie 

 Pronostic : dépend de la précocité du traitement 
 

Rappel anatomique 
Le péritoine est un véritable organe, fait d’une séreuse qui tapisse entièrement les parois de la cavité 
abdomino-pelvienne, dérivé du mésoderme dans lequel est coulé le tube digestif sous-diaphragmatique 
(appelé endoderme), vers le 3e mois de la vie intra-utérine, apparait une fissure qui sépare le mésoderme en 
deux feuillets péritonéaux : 

 Viscéral : tapisse les viscères jusqu’à la charnière recto-sigmoïdienne 

 Pariétal : tapisse la paroi abdominale, formé de 4 parties : diaphragmatique, postérieur, antérieur, 
pelvien 

 

Rappel physiologique 
 Membrane semi-perméable de faite de l’existence d’une barrière péritonéo-vasculaire : véritable 

filtre 

 Sécrétion 

 Absorption 

 Défense 

 Le drainage lymphatique se fait à travers le grêle vers les ganglions cœliaques 
 

Etiopathogénie 
 Péritonite primitive : toute péritonite en absence de foyers d’infection intra-abdominaux et sans 

solution de continuité digestive, rare, 1 à 2%. La contamination se fait par voie générale et/ou 
lymphatique souvent mono-microbienne. Apparait chez les personnes tarées, immunodéprimées 
(dialyse péritonéale, cirrhose) 

 Péritonite secondaire : perforation d’un organe creux, par diffusion 

 Péritonite post-opératoire : désunion anastomotique 
  



Anatomopathologie 

 Lésion de tout le péritoine et les organes intra-péritonéaux 

 Hyper vascularisation de péritoine et du méso 

 Œdème 

 Epanchement liquidien louche voire purulent 

 Fausses membranes 

 Iléus paralytique 

 Plastron (parfois) 
 

Physiopathologie 
Mécanisme de défense 

 Contamination abdominale  état inflammatoire  vasodilatation  augmentation de la 
perméabilité et libération des histamines + prostaglandine à partir des mastocytes et macrophages 
 exsudat de grande quantité riche en complément d’immunoglobuline, facteur de coagulation + 
fibrinogène 

 Après la 6e heure, un flux important de neutrophile set libération de la leucotriene B4 à partir des 
macrophages et de neutrophiles  milieu inflammatoire favorable pour contrôler l’infection par des 
cellules spécialisée de phagocyte 

Conséquences 

 Locales : 
 Agression chimio-bactérienne  réaction inflammatoire 
 Sécrétion d’un épanchement liquidien (1,8 m2 de surface) doué d’un pouvoir bactéricide riche 

en immunoglobulines, opsonine, fibrinogène, macrophages et polynucléaires 
 Adhérence inflammatoire + iléus d’agglutination 
 Stase dans le tube digestif 
 Vomissements 

 Générales : 
 Défaillance hémodynamiques (vasoplégie, hypoxie, acidose métabolique) 
 Glycolye (anoxie) 
 Défaillance rénale 
 Défaillance respiratoire (mécanique et OAP lésionnel) 
 Défaillance hépatique (infiltration portale et péri-portale) 
 Hémorragie digestive 
 Défaillance neurologique 
 Défaillance hématologique 
 Défaillance métabolique 

 

Diagnostic 
Signes cliniques : quel que soit l’origine 

 Signes fonctionnels : 
 Douleur : primordiale, constante, brutale, intense et maximale d’emblée, parfois évolution 

paroxystique, aggravée par la respiration et le mouvement 
 Nausées, vomissements 
 Troubles de transit : arrêt de matières et de gaz, précédé souvent par une diarrhée 

 Signes généraux :  
 Température variable, frissons 
 Facies pale puis plombé, nez pincé, sueurs 
 Tachycardie 

  



 Signes physiques : 
 Contracture abdominale : signe capital, rigidité musculaire permanente, invincible, 

douloureuse  ventre de bois 
 Défense abdominale : remplace la contracture et a la même signification, parfois généralisée 

avec contracture limitée à une zone plus douloureuse 
 Respiration douloureuse superficielle 
 Toucher Rectal : douloureux 

Examens complémentaires 

 ASP : pneumopéritoine, niveaux hydro-aériques, grisaille diffuse 

 Echographie : épanchement, abcès, limitée par l’iléus 

 TDM : utilisée surtout en post-opératoire, montre l’épanchement et les collections profondes 

 Biologie : hyperleucocytose > 15.000 éléments/mm3
, CRP 

 

Diagnostic différentiel 
Tout syndrome douloureux abdominal qui nécessite une laparotomie 

 Douleur abdominale : IDM, pancréatite, pneumonie et rétention vésicale aigüe 

 Douleur + contracture : traumatisme du rachis, contusion abdominale et névrose hystérique 
 

Formes cliniques 
Formes étiologiques 

 Péritonite secondaire : perforation gastrique ou duodénale (ulcère ou tumeur, fréquent 
(interrogatoire)), péritonite appendiculaire (en 1 ,2 ou 3 temps), péritonite biliaire (complication de 
la lithiase, 9/10e), perforation colique (sigmoïdite avec abcès par diffusion ou perforation en amont 
d’une tumeur ou diastasique), perforation sur colite inflammatoire, perforation sur colite 
ischémique, perforation sur fécalome (sujet âgé, suite à des ulcérations ou mécanique), perforation 
iatrogène, péritonite généralisée secondaire à une salpingites ou à une rupture de pyo-salpinx 
(souvent localisée au pelvis), péritonite urinaire 

 Péritonite primitive : à Pneumocoque ou Streptocoque, tuberculeuse ou infection de l’ascite chez un 
cirrhotique, même signes que la péritonite secondaire, au moindre doute  laparotomie 

 Péritonite post-opératoire : état septique intra-abdominal provoqué, le plus souvent, par une 
désunion anastomotique  
 Clinique : est dominée par les signes généraux (fièvre, oligoanurie, hyperleucocytose), signes 

psychiatriques, hémoculture négative 
 Signes abdominaux : diarrhée ou constipation, écoulement d’un liquide louche à travers la 

plaie ou les drains 
 Eviscération  douleur 
 Examens complémentaires : ASP, échographie, surtout TDM 

Formes évolutives 

 Péritonite asthénique : occlusion fébrile  péritonite négligée 

 Péritonite toxique : prédominance des signes généraux 
Formes topographiques 

 Péritonite généralisée 

 Péritonite localisée : collection abcédée localisée 
 

  



Traitement 
Il est médico-chirurgical 
But 

 Corriger les troubles électrolytiques 

 S’assurer de la disparation de la contamination bactérienne et/ou chimique 

 Traiter la cause de la péritonite 
Méthodes 

 Mesures de réanimation : 
 Corriger le trouble circulatoire : remplissage (Tension Artérielle et tachycardie, diérèse et 

Pression Veineuse Centrale  témoin d’un bon remplissage)  
 Trouble respiratoire : oxygénothérapie + kinésithérapie, parfois, ventilation assistée 
 Défaillance rénale : remplissage (hémodialyse) 
 Parvenir et traiter l’hémorragie digestive (pompe) 
 Corriger les troubles d’hémostase 
 Correction des troubles métaboliques 
 Corriger la défaillance nutritionnelle (régime hypercalorique pour compenser les pertes) 
 Antibiotiques : à large spectre et adaptés 

 Chirurgie : exploration et toilette de la cavité péritonéale (prélèvement, aspiration, toilette et 
drainage) 

 Drainage non-opératoire (radiologique) 
Indications 

 Qui opérer ? Péritonite secondaire et post-opératoire  

 Péritonite primitive  traitement médical, opérer au moindre doute 

 Collection locale  drainage radiologique 

 Traitement étiologique : 
 Perforation d’ulcère  toilette + suture ou traitement radical 
 Perforation appendiculaire  toilette + appendicectomie + drainage 
 Perforation colique  colostomie en amont 
 Péritonite biliaire  cholécystectomie + drainage 
 Péritonite génitale  traitement médical ± toilette 
 Péritonite post-opératoire  toilette + stomie 

 Surveillance post-opératoire 
 

Conclusion 
 Diagnostic clinique relativement facile 

 Urgence médico-chirurgicale, grave et fréquente 

 Le pronostic dépend de la précocité du traitement 


