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Définitions :

1. Le diverticule colique
Hernie acquise de la muqueuse et de la s/muqueuse, à travers la zone de
faiblesse de la paroi musculaire du côlon que constituent les pts de pénétration
des Vx coliques.
2. La diverticulose colique
 présence de diverticules multiples.
 côlon sigmoïde +++, peut atteindre tous les sgts du côlon.
 n'est responsable d’aucun symptôme lorsqu’elle n’est pas cpc.

3. La diverticulite aiguë (DA)
 L’inflammation et/ou l’infection d’un diverticule du côlon.
 La maladie colique la plus fréquente.
 Pas de complication = pas de symptôme.
 L’expression pathologique la plus fréquente est l’infection d’un

diverticule ;
 L’autre mode d’expression est l’hémorragie
 La diverticulite compliquée correspond aux complications locales que

sont les abcès, les fistules, les péritonites d’origine diverticulite et les
sténoses.

Epidémiologie :
Accroissement de l’incidence après 40 ans :
→ 50 à65% des plus de 80 ans. 



→ 20 à35% de la population. 
•Incidence, histoire naturelle et risque de survenue d’une complication ??? .
•Dans 80% des cas, lors d’une complication.
Etiopathogenie :

• les régimes pauvres en fibres.
• Association de troubles moteurs contractions excessives et fortes

pressions liées au faible volume du bol fécal.
• et Anomalies de la paroi colique modifications de la matrice liées à l'âge

et hernie muqueuse aux points de faiblesse de la paroi.

Diagnostic :
« TDD »

Poussée de DA non CPC = appendicite à gauche.
Clinique :
-Douleur de la FIG : fréquente, précoce.
- transit intestinal : 2 fois sur 3 :

*Diarrhée > constipation.
*Arrêt des matières et des gaz = 21 % des cas.

- symptômes urinaires : pollakiurie ou dysurie.
-SG fièvre++ ; Pouls accéléré.
-SP défense de la FIG ;parfois examen normal.
Biologie :
- ∑ infectieux bactérien avec hyperleucocytose à PNN.



- ∑ inflammatoire (CRP +).
-ECBU normal en dehors des cas de fistules colo vésicales.
Diagnostic :
Le scanner : abdomino-pelvien est l’examen de référence : bonne spécificité et

Sensibilité ;

1) épaississement de la paroi colique (>4mm).

2) anomalies de la graisse péri-colique (de la simple densification jusqu’à la

perforation et la formation d’abcès).

3) présence de diverticules coliques.

L'échographie : peut-être performante

•présence de diverticules.

•épaississement pariétal hypoéchogène.

•Hyperéchogénicité autour du colon atteint.

•douleur au passage de la sonde.

-Mais... examen très opérateur-dépendant (et qui discrimine peu une masse

inflammatoire d’une masse néoplasique).

La coloscopie : N’a pas sa place dans l’exploration diagnostic initiale d’une
DA.

• Les signes endoscopiques de DA sont :
*L’œdème et l’érythème de la paroi colique
*Un bombement sous muqueux d’où peut sourdre du pus.



• proposée à distance d’une 1° poussée de DA pour éliminer une
pathologie colique associée (cancer ou polype …).

Autres examens :

• ASP.
• Lavement colique aux hydrosolubles.
• IRM.



EVOLUTION :
* Spontanée = complication.
* s/traitement médical :
Favorable : guérison dans 70% des cas.
Défavorable : Échec au traitement médical.
– Immédiates : abcès et péritonite.
– Retardées : sténose et fistule.
– Imprévisibles : récidives.
Formes Cliniques :

Formes Compliquées

1/ L’abcès diverticulaire :
Abcès perisigmoidien :
-Persistance ou aggravation des signes cliniques (douleur, fièvre)
-Masse du flanc gauche sensible
- TR = sensibilité et/ou masse palpable
-Hyper leuco a PN, CRP +.
-Coloscopie : à éviter.
-LB : compression ou refoulement du côlon.

Extravasation du PC à l’intérieur d’1 cavité abcédée.
-TDM : *décrit la taille de l’abcès, Ses rapports.

* son accessibilité éventuelle à un drainage percutané.



*Syndrome de masse pelvien hétérogène (phlegmon) et/ou présence d’air
ou de PC en dehors de la lumière colique (abcès péri colique ou perforation).

2/ fistules :
Conséquence du drainage spontané d’un abcès dans une cavité anatomique
adjacente : vagin, l’utérus, l’uretère, l’intestin grêle, l’ombilic, la peau, l’ovaire.
* clinique : selon le siège.
- F colos vésicales : les + fréquentes.
Pollakiurie
Infection urinaire poly microbienne
Pneumaturie - fécalurie.
Dc+ : cystoscopie

LB = communicat° colovesicale.
Pneumocystie sur l’ASP ou la TDM.

-F colo vaginale :
Infections vaginales poly microbiennes récidivantes
Émission de gaz ou de selles par le vagin.
-F ileosigmoidienne : diarrhée chronique
- F colo cutanée : peut cpc 1 geste de drainage.
3/La péritonite généralisée: cpc la+grave de la DA

*Clinique: contracture, choc
forme asthénique (sujet âgé/immunoD/CTC)

*Biologie : ∑ infectieux - IR - Tbles hydroelect  
*Rx : ASP = pneumopéritoine

TDM =épanchement gazeux ou liquidien intra péritonéal
LB = CI.

4/occlusion colique aiguë:
Tableau clinique d’1 occlusion fébrile
ASP: NHA
Coloscopie: sténose large>5cm serrée trés dlreuse

peut etre précedée d’1 zone de diverticules
Muq oed, fragile, non ulcérée
*elimine un Kc

lavement opaque = sténose régulière, centrée, large
1 ou +s diverticules

5/Hémorragies diverticulaires :

• - 5% des sujets au cours de leur vie ?
• - 30 à 50% des causes d d’HD basses
•  Souvent abondante (→ transfusions), et jamais responsable de 

saignement chronique



• Rarement chirurgicale, car le saignement cède spontanément 3 fois
sur 4

• Parfois récidivante (30% des cas)
• coloscopie: sg actif, Vx visible non hgique

caillot adhèrent.
formes selon le siège:

. Colon gauche: sigmoïde +++
complication infectieuse +++

. Colon transverse: 6-20%
le + souvent asymptomatique

. rectum: rares.
Diagnostic différentiel :
2/dvt une DA non cpc:
Appendicite pelvienne ou ectopique
Pyélonéphrite
Salpingite
3/dvt une suppuration pericolique ou pseudo tumorale: cancer colique.
5/dvt une HDB:
Kc du colon- polype-Angiodysplasies
HD d’origine haute abondante
6/dvt une péritonite:
Autre causes de perforation coliqu
7/dvt une fistule:
Kc,Crohn,Colite radique.

Traitement :
BUT:
1/ améliorer la qualité de vie.
2/ traiter la poussée de diverticulite aigue.
3/ trt les complications.
MOYENS:
*RHD:
- Alimentation riche en fibres
- Éviter les laxatifs irritants
-Eviter certains médicaments (ctc, AINS,immunosuppresseurs) potentiellement
diverticulotoxiques.
TRT MEDICAL: DA+++
mise au repos du côlon : en fonction de la gravité des symptômes
- Régime sans résidus
- Aspiration naso-gastrique non syst = trt sympt d’1 occlusion ou de
vomissements répétés.
trt de la Dlr : antispasmodiques



antalgiques non- AINS,
poche de glace sur la FIG.

Antibiothérapie: active contre les germes habituellement
responsables des DA : BGN aérobies ou anaérobies et entérocoques
association +++
* amoxicilline + acide clavulanique = active sur les anaérobies et les
entérocoques.

+ un aminoside (gentamicine) couvrant les entéroB et certaines souches
d’E.coli sécrétrices de pénicillinases.
* C3°G ou fluoroquinolone + métronidazole
* Si allergie à la pénicilline = aminoside + métronidazole.

TRT INSTRUMENTAL:
drainage percutané sous contrôle échographique ou TDM
TRT CHIRURGICAL:
-résection anastomose en un tps.
-résection anastomose protégée.
intervention de Hartmann: résection sigmoidienne, colostomie terminale gauche
et fermeture du moignon rectal .
- colectomie prophylactique.
INDICATIONS:
1/ diverticulose colique non CPC:
*Pas traitement
2/ diverticulite aigue non CPC:
*Mise au repos du colon
*Antalgiques
ATB: IV pendant 10j puis relais peros pendant 2-3 semaines
*Résection anastomose en 1 tps 8-12 semaines après Échec au traitement
médical:
-condition locales favorables = résection anastomose avec colostomie
obligatoire.
3/ traitement des CPC de la diverticulite:
a) Abcès :
Abcès pelviens mal limités :
- geste chirurgical.
- si possible précédé d’un drainage percutané qui pourra retarder L’intervention
et permettre sa réalisation en 1 temps.
Abcès mésocoliques de petite taille : possibilité d’évolution favorable sous
traitement médical.
b) fistules :
le traitement à distance de la poussée inflammatoire initiale



Résection sigmoïdienne avec rétablissement immédiat de la continuité + cure
de la fistule : selon l’organe concerné (fermeture du pertuis ; Résection
segmentaire du grêle).
c) Sténoses coliques :
Si significatives ,L’intervention est réalisée au mieux à distance de l’épisode
occlusif , Après préparation colique .
d) péritonites:
*exérèse d’emblée avec colostomie terminale type Hartmann.
*suture et drainage au contact sans exérèse avec colostomie.
4/ hémorragie diverticulaire:
Rea : transfusion sg + correction d’1 coagulopathie
Perfusion de vasopressine ( arrêt du sg 90%- récidive 40%)
Si échec ou récidive = colectomie segmentaire ou totale.

Chirurgie prophylactique propositions actuelles :
1. après une 2e poussée de DA traitée médicalement, quels que soient

l’âge et les signes de gravité.
2. après une première poussée de DA avec critères TDM de gravité

chez les malades « à risque » : malades de moins de 50 ans,
immunodéprimés, trt immunosuppresseur, corticothérapie
prolongée.

Conclusion :

La diverticulose du côlon (DDC) est une anomalie anatomique acquise de la
paroi colique non compliquée est en général asymptomatique.

Peut se compliquer sur un mode inflammatoire et/ou infectieux, ou
hémorragique.

TDM = outil de référence diagnostique et pronostique de la DA.
Les indications opératoires lors des diverticulites sont :

– simples pour les urgences (péritonite) et les cpc tardives
(Fistules, sténoses)

– différées si possible pour les abcès grâce aux ponctions et drainages guidés
– discutées pour la chirurgie prophylactique selon la gravité et le nombre
d’épisodes.






