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Les Recommendations de 2015



Les Recommendations de 2015
R3 – Il faut opérer le plus rapidement possible un patient suspect de péritonite par perforation d'organe, tout 
particulièrement en cas de choc septique. 

Plus récente référence 2011

R4 – Il ne faut probablement pas utiliser la voie d'abord laparoscopique pour le traitement de l'ulcère peptique 
perforé en péritonite chez un patient avec plus d'un des facteurs de risque suivants : état de choc à l'admission, le 
score ASA III–IV, et la durée des symptômes supérieure à 24 heures.

Une référence de 2010

R5 – Il ne faut pas faire de voie d'abord laparoscopique en cas de péritonite stercorale d'origine diverticulaire (Hinchey
IV) ou de péritonite généralisée.

Plus récente référence de 2009

R8 – Lorsque le traitement chirurgical a été jugé satisfaisant (contrôle de la source, lavage), il ne faut pas programmer 
systématiquement de relaparotomies

Plus récente référence de 2007

R30 – L'apparition en postopératoire de chirurgie abdominale de signes de gravité sans autre cause évidente doit faire 
discuter une ré- intervention.

Plus récente référence de 2004

R31 – Pour les abcès postopératoires, il faut discuter de façon collégiale du bénéfice–risque du drainage radiologique 
par rapport à la reprise chirurgicale et probablement proposer la ponction diagnostique première à l'aiguille fine sous 
contrôle radiologique pour analyse microbiologique des collections intra-abdominales et en cas de doute 
diagnostique

Plus récente référence de 2011
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PRISE EN CHARGE D’UNE INFECTION INTRA-
ABDOMINALE



“Trimodale”

Traitement Etiologique
Et

de l’Epanchement
Antibiothérapie Réanimation

Drainage 

Résection

Dérivation digestive

Second look

Laparostomie

Probabiliste

Puis adaptée aux 
prélèvements…

Réa…

Nutrition (entérale?)



QUELLES SONT LES PARAMÈTRES ORIENTANT 
LA PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE?



I- Signes de Gravités

Cliniques et Biologiques (SOFA score!)

◼ Respiration (PaO2/FiO2)

◼ Coagulation (Plaquettes)

◼ Fonction hépatique (Bilirubine)

◼ Hémodynamique (PAM, amines)

◼ Cérébral (GSC)

◼ Fonction rénale (créatininémie, diurèse)

Singer et al. JAMA, 2016



I- Signes de Gravités

Scannographiques
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II- Etiologie Suspectée

◼ Post-opératoire

◼ Délai+++

J7 post-op
Reprise à J10 pour péritonite sur 

perforation digestive

J7 post-op
Antibiothérapie probabiliste



II- Etiologie Suspectée

◼ Post-opératoire

◼ Délai+++

◼ Primaire (médicales: dialyse péritonéale, ascite)

◼ Secondaire 

◼ Pathologies du tubes 

◼ Pathologies gynécologiques

◼ Ischémies

◼ Traumatisme 

◼ Iatrogène



III- « Importance » des Collections

◼ Collection localisée

◼ Epanchement diffus



IV-Facteurs de Risque liés au Terrain

Hecker et al. Lang Arch Surg, 2019



Pré-Requis: le Diagnostic!

◼ Corticothérapie / Immunodépression

◼ Sujets âgés

◼ Patients obèses

◼ Post-opératoire

◼ …



QUEL GESTE CHIRURGICAL?



Grands Principes 

1. Débridement

2. Résection des tissus infectés 

3. Drainage

4. Décompression de la cavité abdominale



Laparo ou Coelio

Laparotomie Coelioscopie

Rapidité de traitement + -

Faisabilité en occlusion + -

Faisable si antécédents chirurgicaux + +/-

Exploration de tout l’abdomen +/- +

Lavage + rapide + difficile

Drainage + +

Récupération post-opératoire - +

Risques à moyen et long terme - +



« Damage Control »

◼ Concept dérivé de la traumatologie

◼ Adapté aux pathologies abdominales 

◼ SSI engage le pronostic vital à court terme

◼ Permet un « second look »



Laparostomie



COMMENT LIMITER LES COMPLICATIONS 
POST-OPÉRATOIRES?



Limiter le Risque Post-Opératoire

« Prehabilitation, rehabilitation, and revocation in 
the army » BMJ, 1946… »

Préparation physique

Alimentation

Divertissement



Concept de « Préhabilitation »

Capacité 
fonctionnelle

Temps

Prise en charge conventionnelle

Réhabilitation précoce

Capacité fonctionnelle minimale

Préopératoire Intervention Réhabilitation 
précoce

Récupération 
à distance

Ditmyer et al. Orthop Nurs 2002

Préhabilitation
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Impact Clinique

El Boukili et al. Under review
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CONDUITE A TENIR



Stratégie Chirurgicale

Y en a pas……………

Mais il existe des “dogmes” fiables et de la raison!



Rapport Bénéfice-Risque

Signes de gravité

Etiologie suspectée

Importance de la collection

Terrain

Chirurgie Autres alternatives



Situation 1

◼ Homme jeune, sous corticothérapie pour HTIC et 
chimio par bevacizumab pour un glioblastome.

◼ Hyperthermie, avec sensibilité abdominale

◼ Syndrome inflammatoire modéré

◼ Scanner, pas d’épanchement, mais 
pneumopéritoine
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Situation 2

◼ Homme 75 ans, lourd passé tabagique (BPCO, 

lobectomie pulmonaire)

◼ J12 de résections digestives multiples, apparition 

d’un syndrome inflammatoire brutal, majeur

(CRP222, Leuco 24ooo)

◼ Clinique: dyspnée modérée, abdomen souple, 

apyrexie, transit et alimentation OK



Situation 2

Pneumopéritoine minime
+/- physiologique en post-op

Pneumopathie majeure
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Situation 2

◼ J 14, intubation pour détresse respiratoire

◼ J 15: choc septique



Proverbe Chinois…

Quand le sage désigne la lune…



Conclusion

◼ Evaluer les risques

◼ Du traitement

◼ Liés au patient

◼ Pouvoir proposer et discuter plusieurs 

alternatives thérapeutiques+++

◼ Réévaluer efficacité+++



Merci!


