
PERITONITES AIGUES

I- ,

#;:;i"'"'"mmation 
etlou I'infection aiguë, diffuse ou localisée, de la séreuse péritonéale, suite à une agression bactérienne ou

--La péritonite est généralisé.e quand le liquide baigne la totalité de Ia cavité abdominale.-Elle est localisée quand le liquide baigné ,n. purii. de la cavité abdominale.
- Elle réalise une urgence chirurgicale fiéquente.

- Son pronostic est étroitement lié à la précôcité du traitement.

tI - ETIOPATHOGENIE :
r.'ffimentclasséesse1onlemodedecontaminationpéritonéalen:

* PERITONITES PRIMITIVES :

- Rares l à2% .

iil:T:';T11#:iË*itns 
de la cavité péritonéale survenant en 1'absence d'un foyer infectieux intra abdominar ou de solution de

- La contamination.se fait par voie hématogène au cours d,une bactériémie.t;ffJ,lj.tt infections à un seul germe : ùeptocoque ou pneumocoque chez l,enfant er entérobactéries chez

- L'infection péritonéale spontanée des cirrhotiques ascitiques représente actuellement l,étiologie laplus fréquente.

* PERITONITES SECONDAIRES :
- on distingue les péritonites par perforation d'un viscère abdominal et les péritonites par dissémination à parlir d,un foyer infectieux intraabdoniinal.

[I - ( péritonites secondaires) :
On distingue 2 formes :

- 
l.'."m1:i::[Ïil#:]i:Ïiî:tî::ïî,îrî.:X*itoine 

par un riquide non encore inrecté :c'est re cas aux stades précoces de

- 
iff,iiJjiï[:i.i.:::ï;:Ï:;'.§:$r"') :c'est le cas des perforations du coton et du grèle terminatet des périronites chimiques

L'infection péritonéale a un retentissement local dû à f inflammation de la séreuse et à l,iléus qui l,accompagneet général. dû aux modifications de la vorémie et au syndrome toxi-infectieux.

*t

L'inflammation réactionnelle de la séreuse provoque un exsudat riche en protéines et en électrolytes. Il se créeen même temps un iléus,réactionnel d'ou séquestiation liquidienae aans ta lumière digestive( 3éme secteur ),des vomissements abondants, parfois des diaàhees peuvent exister et aggraver les pertes liquidiennes.

* RETENTISSEMENT GENERAL :

En l'absence de traitement urgent, l'infection dépasse rapidement le cadre de la cavité péritonéale avec atteinte

plr



des grandes fonctions vitales (par diffusion des bactéries et des toxines dans la circulation générate) :cardiocirculatoire,respiratoire,rénale,hèpatique,neurologique

- Quelque soit leur origine, les péritonites aiguës.généralisées ont en général les mêmes aspects cliniques,seul la symptomatologie initiale peut être moainee par l,étiologie.- Leur diagnostic est clinique ( +++ ) associant :

o Une douleur:
O constante brutale, très intense, d,emblée maximaie.

o aggravée par la respiration et le moindre mouvement,
o valeur de siége initial dans l'orientation diagnostique, rapidement généralisée.

a Vomissements:
o alimentaires, puis bilieux, répétés, quasi constants,

o parfois remplacés par des nausées.

o Troubles du transit :

o arrêt des matières et des gaz conséquence de l,iléus réactio*el,
o parfois précédés par une dianhée qui traduit l'irritation péritonéale.

Examen clinique
- La température :

habituellement élevée à 39'c - 40'cj saufdans les perforations d'ulcère duodénal au début oùla température est normale (avant les 6 premières t .r.., i 
-'

- L'état général est conser-vé au début mais :

o ie patient est anxieux,
o le faciès est pâle, couvefi de sueurs et marqué par ra doureur,
o le pouls petit et rapide,
o à un stade évolué apparaissent les signes de choc toxi-infectieux avec un faciès plombé, nez pincé,chute tensionnelle, frissons, marbrures et oligurie.

i",lffi:*:üî3::ïï,:"ffiî 
d'affirmer le diagnostil de péritonite devanr l'existence d'une contracture (signe

o A I'inspection :
o diminution de la respiration abdominale,

o les muscles grands droits sont immobiles et font saillie de part et d,autre de la ligne médiane,évoquant d'emblée la contracture, parfois responsable d,une véritable excavation abdominale.t"ii,lii',,|,lÏiçj:l:ff:ï:Jït"urrées 
et posées à prat sur rabdomen, doir débuter à distance du poinr

o une hyperesthésie cutanée,
o soit une contracture des muscles abdominaux, pemanente, invincible, douloureuse, tonique et rigide,généralisée, réalisant le classique << ventre de bois »,
o soit, le plus souvent une défenie de la paroi avec sensation de résistance musculaire douloureuseque la palpation peut vaincre. Elle a la même signification sémiologique que la contracture.o La percussion ; de la région pré hépatique, malade installé en position demi assise, recherche unÿmpanisme (disparition de la matité préhépatique) qui témoign. ,';;;;;;;.a. r"r perforationd'un organe creux.

a Au toucher rectal : douleur vive au cul de sac de douslas.
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* BIOLOGIE i met en évidence ;
des désordres hydro électrolytique en rapport avec la fuite plasmatique ( 3éme secteur ) ;une hyperleucocytose, témoignant de l'infection secondaire du riquide péritonéar.

la radiographie de l'abdomen §ans préparation, debout centrée sur res coupoles diaphragmatiques peut montrer :o le pneumopéritoine 1+1+); croissant gur"i*,iriter hepato-oi"prrr"Àrtique etlou sous diaphragmatique
.. . Sa11he. (témoigne de la perforation d,un'organe cieux).

o iléus réflexe ; distension gazeuse du grêle et du colon avec niveaux hydroaériques.

- Echographie abdominale et /ou pelvienne :
O confirme la présence d,un épanchement intra péritonéal,

o oriente vers le diagnostic étiologique :dans les péritonites biliaires si on retrouve des signes de cholécystite aiguë lithiasique,
{ans 

Les péritonires génitales si onietouve des images o" pvoruitrr.
Dans la péritonite appendiculaire (augmentation auîiameâË J. if'upp"naice et épaississement de sa paroi).-TDM abdomino-pelvienne avec opacification digestiv. ,r**", de réference pour la recherche étiologique.- Lavement opaque aux hydrosolubles :
o dans les perforations coliques de diagnostic difficile (formes asthéniques chezlesujet âgé).

a - Les péritonites généralisées :

survient chez un sujetJeune aux antécédents d'épigastralsies. Ailleurs, il s,agit d,un ulcéreux connu et traité.L-a perforation peut également être inaugurale.

;.i:,;âîijÏ;ffiLiJ:""me abdomrna'iaigu associant un rableau de péritonite avec un maximum épigastrique

Le diagnostic est généralement simple grâce à l'étude des antécédents et l,existence d,un pneumopéritoinesur la radiographie de l,abdomen ians-préparation.

Elles relèvent de trois mécanismes :
o soit la rupture d'un pyoappendice ou d,une zone de nécrose,
o soit la rupture d,un abcès appendiculaire,
o soit enfin il s'agit d'une diffusion progressive 

-a 
n-arta d'un pyoappendice (c,est le cas le plus fréquent).L'origine appendiculaire est nettemint suspectée devunt :o les antécédents de crise douloureuse de la fosse iliaque droite,o le contexte infectieux, fièwe à 40 .C ( hyperleucocytose à la N.F.S ++ ),o l'âge jeune du patient,

o la prédominance des signes fonctionnels et physiques dans ra fosse iliaque droite,o l'absence de cicatrice appendiculaire,
o l'absence de pneumopéritoine à la radio d,abdomen sans préparation.

VI. FORMES CLNIQUES :

2-P

1-
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3 - Péritonites biliaires :

- Elles sont rares mais graves, en rapport avec la perforation d'une cholécystite aigue gangrénée
ou d'un pyocholécyste.
- I e diagnostic est posé par l'association à un tableau de péritonite, d'antécédents biliaires et des signes

échographiques de lithiase biliaire.

4 - Péritonites par perforation du srêIe :

- Les causes les plus fréquentes sont :
o la nécrose d'anse grêle par strangulation bride, volvurus, invagination;
o la perforation d'un diverticule de Meckel.
o inÊarctus du mésentère;
o perforation au cours des traitements par corticoides, ou lors de la prise de comprimés

de chlorure de potassium.

5. Pé

- Formes très graves voire mortelles par la septicité de 1'épanchement péritonéal (matières fécales associées ounon à du pus), le terrain particulier (sujets âgés, tarés) ei la pathologie causale elle même.- Les deux étiologies les plus fréquentes sont :

*La diverticulite colique :

o la perforation siége habituellement sur le sigmolde ;

o soit péritonite stercoraie lorsque 1'abcès diverticulaire communique encore avec la lumière colique ;o soit péritonite purulente par rupture d'un vorumineux abcès péri sigmoidien .

* Le cancer colique :

o soit perforation tumorale (diastasique). favorisée par I'rnfection péri tumorale, le siége est habituellement
sigmoïdien;

o soit perforation diastatique (à distance) habituellement le caecum. cette perforation est secondaire à la distension colique d,am,au cours d'une occclusion du colon gauche.
. ce sont des ruptures au niveau d'une plage de nécrose ischémique.

- Ces péritonites coliques sont caractérisées par :

o début des signes en sous ombilicales;
. signes infectieux (+++);
o fréquence des formes asthéniques chez les sujet âeés:
o pneumopéritoine (+++;, énorme en cas de perforaiion diastatique;

t Autres causes de péritonite par perforation colique :

o colites aiguës (maladie de crohn, rectocolite hérnorragique) au cours des colectasies. Le diagnostic
est souvent tardifcar la péritonite évolue à bas bruit chez ces sujets sous antibiotiques et corticoïdes;o colites ischémiques;

o perforation en amont d,un fécalome;
o perforations iatrogènes au cours des coloscopies surtout en cas de polypectomie ou bien au cours

d'un lavement baryté (baryto péritonite gravissime).

6 - Péritonite génitale :

Elles sont secondaires soit à une salpingite ou à ra rupture d,un pyosarpin-x.

7 - Péritonites urinaires :

Elles sont secondaires à une rupture traumatique de la voie excrétrice haute ou de la vessie. Exceptionnellement,
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il s'agit de la rupture d'une pyonéphrose.

b - Les Péritonites localisées :

- Ces péritonites encore appelées « abcès intra- péritonéaux >» surviennent à la suite d,un cloisomement
d'une infection intra-abdominale au niveau de t'un des récessus de la cavité péritonéale.- Elles associent un syndrome septique d'aggravation progressive (fièvre oscillante, hyperleucocÿose croissante, altération de l,étalgénéral), à un syndrome local dû à Ia localisation anatomique de 1'aùcès ( un empâtem.rrt utinauni la paroi, douloureux à la palpatioret mat à la percussion).

- Deux localisations sont particulières, s'observant surtout en post opératoire :

i- Abcès sous phrénique :

- Désigne toutes les collections sus mésocolique.
- Les localisations habituelles sont:

. sus ou sous hépatique;
o sous phrénique gauche.
o Leur diagnostic est évoqué en post opératoire devant :
o Des signes d'iÜitation cliaphrogmatique: . Toux, dyspnée, hoquet, gêne respiratoire et douleur scapulaireo La surélévation de la coupole diaphragmatique sur la radio pulLonaire et /ou un épanchement pleuralréactionnel;
. (+++) échographie et /ou scanner.

- Le drainage en urgence est indispensable.

t- Abcès du Douglas :

- Habituellement post opératoire après appendicite, hystérectomie.- Parfois primiti f, infection gynécologique, appendi cite pelvienne.- Le diagnostic repose sur l,association àe :
o douleur hypogastrique:
o signes vésicaux (porakiurie, rétention, brûrures mictionneiles):
o signes rectaux (ténesme, diarrhée 1iéquente) ;
o fièvre oscillante.- Au toucher rectal (+++) : un bombement douloureux du cul de sac de douglas.

B-:

a - Les Péritonites Asthéniques :

- Elles se voient avec prédilection chez les malades immunodéprimés, les grands brûlés,
les insuffisants respiratoires ou rénaux, les malades dans re coma et ies su;ets âgés.- Le diagnostic est évoqué devant le contraste entre lagravité des signes généraux (choc toxi-infectieux)
et la pauweté des signes locaux ( abdomen peu douùureux, météIrisme, absence de contracture).- Trois examens peuvent contribuer au diagnostic :
o l'échographie abdominale à la recherche d'un épanchement péritonéar;
o l'opaciftcation digestive par un produit hydrosotuble, à la reàherche d,un passage péritonéal;o la ponction-lavage du péritoine, évocatrièe quand elle ramène un riquide àrt.nîni

plus de 800 leucocÿes/mm3.

b-!LeplusSouventduesàunedésunionanastomotique.
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VII . TRAITEMENT :

Ê - Le traitement médical ! c'est le premier temps essentiel : Elle associe :

e Antibiothérapie pour prévenir l'extension du processus infectieux en luttant contre les bactériémies.Les produits utilisés doivent être actifs contre les gèr-", aérobies et anaérobies et les Gram négatifs. Elle est secondairementadaptée en fonction des prélèvements bactériorogiques pe.îperatoi.es 
-

oMesures de réanimation :
correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, rénale, métaboliques et nutritionnels.

- 
. Le traitement chirurgical

rI est réalisé par une tu.g" roi" dlubo.d@lïrotomie médiane) ou par cærioscopie.ll doit assurer :

o Le traitement de Ia lésion causale :
o suture d,une perforation(ulcère duodénal perforé),

extériorisation,ou résection de l'organe responsable (appendicectomie, cholécystectomie, résection intestinale ou colique,...o interdiction de réaliser rure anasto-mose en milieu rÈpti'qr", mettre à la peau i"s ,"g-*t, digestifs septiques : stomie

o Le traitement de la péritonite par
Prélèvements bactériologiques et ablation des fausses membranes.
Aspiration de l'épanchement.

une toilette péritonéale abondante ; au sérum salé tiède iusqu'à ce que la cavité abdominale soit propre.Drainage large.

- drainage per cutané écho ou scanno_guidé.

Le trairement de ra ",.,?.',;,,,T,1î,iJ?ïiîi:iï:fi:xïirus:*î1ï:i;Jî:,orogique)
En conclusion :

Le diagnostic des péritonites aiguës reste essentiellement clinique et fait appel à des connaissances sémiologiques.Le pronostic des péritonites dépend de la rapidité de la prise en charge diagnostique et thérapeutique.

N.B:
I

Un drainage de l'abcès, soii
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