
CAT devant une diverticulose colique 

I. INTRODUCTION 

1. Définition: 

 Un diverticule colique: est une hernie acquise de la muqueuse et de la sous-muqueuse à 

travers une zone de faiblesse de la paroi musculaire du côlon. 

 Diverticulose :  nombreux diverticules sup ou égale 2  

 Diverticulite: correspond à l'inflammation d'un ou plusieurs diverticules.  

  Localisation prédominante dans le côlon sigmoïde. 

2. Épidémiologie – physiopathologie: 

  Prédominance dans les pays développés ayant un mode de vie (en particulier alimentaire) 

  Très rare avant 30 ans, augmente en fréquence avec l'âge. 

 Pathogénie mal connue. 

II. ÉTIOPATHOGENIE 

Inconnue ; plusieurs facteurs: 

 Anomalie de la motricité colique      hyper-activation motrice segmentaire            

                                        hernie a travers la zone de faiblesse 

 Anomalie de la structure de la paroi colique 

 Facteur alimentaire: pauvre en fibre et riche en viande 

 Autres facteurs: 

   - Acide biliaire: augmente l’activité segmentaire et favorise le ralentissement du 

transit 

   - Rôle des anomalies génétiques du collagène: diminution de la résistance   pariétale 

   - Tabac ; alcool; café: mais non significative a l’augmentation du risque de diverticule  

III. PRISE EN CHARGE DE LA DIVERTICULOSE NON COMPLIQUÉE 

 La diverticulose colique non compliquée est par définition 

asymptomatique,  

 Découverte le plus souvent lors d'une coloscopie indiquée pour la 

détection de lésions néoplasiques ou des symptômes digestifs 

d'autre origine.  

 Aucun traitement n'est nécessaire  



TDD : poussée de diverticulite colique non compliqué (diverticulite simple) 

1. Etude clinique: 

 SF 

* Dlr : ∑ le + fréq et le + précoce 

          spontanée ou provoquée 

          FIG+++ 

* Transit intestinal : Normal 

                               diarrhée > constipation 

                               AMG dans 21 % des cas 

* Symptômes urinaires : pollakiurie ou dysurie 

 SG  Fièvre 4/5 

           Pouls accéléré 

 SP Défense de la FIG 

          Parfois examen Nl  

2. Etude paraclinique: 

a. BIOLOGIE :  

 ∑ infectieux bactérien avec hyperleucocytose à PNN 

 ∑ inflammatoire (CRP +)  

 ECBU Nl en dehors des cas de fistules colo vésicales  

b. MORPHOLOGIE : 

 ASP: est Nl  

 LB aux hydrosolubles: n’est + l’examen de référence pour le dc de DA 

 L’échographie: 

- Épaississement pariétal colique hypo-échogène (image en cible sur les coupes 

transversales), hypo-péristaltique.  

- Permet d’éliminer un dgc alternatif (gynécologique, urologique …), rechercher des cpc 

(abcès)  

- Sensibilité (84-98 %) - spécificité (80-96 %) 

 Le scanner abdomino-pelvien : examen de référence  

spécificité 75 % à 100 %, sensibilité de 69 à 95 %  

• Mee : les diverticules 

• Densification ou l’infiltration de la graisse péri colique  

• L’épaississement des mésos.  

• Recherche 1es cpc  

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

 

 

 



IV. COMPLICATIONS DE LA DIVERTICULOSE 

 Diverticulite (inflammation/infection d'origine diverticulaire) et ses complications 

(péritonite, abcès, fistules, sténoses) ; 

 Hémorragie diverticulaire. 

1. Diverticulites 

a. Forme habituelle: 

• Association de : 

– douleurs en fosse iliaque gauche ; 

– troubles du transit (plutôt une constipation qu'une diarrhée) ; 

– fièvre. 

• À l'examen physique : 

– une défense de la fosse iliaque gauche ; 

– une douleur à la décompression abdominale brutale traduit une irritation péritonéale. 

• Biologiquement : 

– élévation du taux sérique de la protéine C-réactive (CRP) ; 

– hyperleucocytose avec polynucléose neutrophile. 

• Tomodensitométrie abdomino-pelvienne : 

– Demandée en urgence ; 

– Affirme le diagnostic de diverticulite : infiltration péri-colique, associée à la présence 

locale de diverticules; 

– Élimine les diagnostics différentiels ; 

– Cherche une complication (fuite extra-digestive d'air ou de produit de contraste 

traduisant une perforation, abcès) ; 

– Oriente les choix thérapeutiques de la poussée et à distance de la poussée. 

b. Abcès – péritonites – fistules 

• Leur prise en charge est conditionnée par l'état général du patient et par la gravité de 

l'infection péritonéale évaluée dans la classification de Hinchey  

Stade I:Phlegmon ou abcès péri-colique 

Stade II: Abcès pelvien, abdominal ou rétro-péritonéal (péritonite localisée) 

Stade III: Péritonite généralisée purulente 

Stade IV: Péritonite fécale 

• Les fistules surviennent dans moins de 10 % des cas. 

• Les plus fréquentes vont vers la vessie chez un homme ou le vagin chez la femme 

c. Sténoses 

• Les sténoses inflammatoires sigmoïdiennes régressent habituellement sous 

antibiotiques. 

• La forme de pseudotumeur inflammatoire réalisant des sténoses symptomatiques (sub-

occlusion) est  parfois très difficile à différencier d'un cancer par TDM 



2. Hémorragies d'origine diverticulaire 

 sont souvent brutales, par érosion d'artérioles du collet du diverticule ; 

 sont la cause d'un tiers des hémorragies basses soudaines de sang rouge ; 

 surviennent indépendamment d'une poussée de diverticulite ; 

 cessent spontanément dans plus de 80 % des cas ; 

récidivent après un premier épisode hémorragique dans 15 % des cas et après un 

second épisode dans 50 %. 

V. TRAITEMENT 

1. Buts: 

 Améliorer la qualité de vie  

 Traiter la poussée de diverticulite aigue 

 Trt les complications 

2. Moyens: 

a. RHD: 

 Alimentation riche en fibres 

 Éviter les laxatifs irritants 

 Éviter certains médicaments (CTC, AINS, immunosuppresseurs) 

b. TRT MEDICAL: DA+++ 

 Mise au repos du côlon :  

- Régime sans résidus 

- Aspiration naso-gastrique non sys. 

 TRT de la Dlr : antispasmodiques; antalgiques non- AINS, glace sur la FIG. 

 Antibiothérapie: active contre les germes habituellement  

* amoxicilline + acide clavulanique  

* C3°G ou fluoroquinolone + métronidazole  

* Si allergie à la pénicilline = aminoside + métronidazole. 

c. TRT INSTRUMENTAL: 

 Drainage percutané sous contrôle échographique ou TDM 

d. TRT CHIRURGICAL: 

 Résection anastomose en un tps 

 Résection anastomose protégée 

 Intervention de Hartmann: résection sigmoïdienne, colostomie terminale gauche et 

fermeture du moignon rectal  

 Colectomie prophylactique 



3. Indications: 

a. Diverticulose colique non CPC: 

 RHD 

 Trt sympt  

b. Diverticulite aigue non CPC: 

 Mise au repos du colon 

 Antalgiques 

 ATB: IV pdt 10j puis relais peros pdt 2-3 semaines 

 Résection anastomose en 1 tps 8-12 semaines après Échec au trt médical: 

c. Trt des CPC de la diverticulite: 

 Souvent traitement chirurgicale 

d. hémorragie diverticulaire: 

 Réa : transfusion sg + correction d’1 coagulopathie  

 Perfusion de vasopressine ( arrêt du sg 90%- récidive 40%)  

 Si échec ou récidive = colectomie segmentaire ou totale 

e. Indications de la colectomie prophylactique: 

 Pour l’European Association for Endoscopic Surgery  

• après 2 poussées de MDC symptomatiques ou après une poussée si le malade doit 

prendre un trt immunosuppresseur au long cours 

  Pour l’American College of Gastroenterology   

• 2 poussées de DA non-compliquées ou après 1 poussée de DA documentée pour les 

malades jeunes ou immunodéprimés 

 Pour l’American Society of Colon and Rectal Surgeons 

• après 2 poussées de DA non-compliquée documentées ou 

• après 1 poussée de DA compliquée documentée (ou non-compliquée si malade jeune) 

 Propositions actuelles : 

 Après une 2e poussée de DA traitée médicalement, quels que soient l’âge et les signes 

de gravité  

 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  

 

 


