
Cas n°1

Un patient de 68 ans se présente aux urgences pour une douleur 
abdominale évoluant depuis 5 jours.

La douleur est jugée tolérable mais permanente, avec recrudescence 
postprandiale, insomniante et ne cède pas

Il a présenté des frissons à plusieurs reprises dans les derniers jours

Il est fébrile à 38°2

La palpation abdominale retrouve une nette sensibilité hypogastrique et 
en fosse iliaque gauche… Limite défense…





Débat n°1

Place de l’imagerie



Questions

Devant ce tableau, quelle est votre attitude concernant un 
examen d’imagerie?

A. Le tableau n’est pas inquiétant, la clinique est largement 
suffisante!

B. La prescription d’une imagerie dépendra de la biologie

C. Une échographie en 1ère intention est un très bon 
examen de débrouillage

D. Le scanner abdomino-pelvien est l’examen de référence 
de 1ère intention 
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Devant ce tableau, quelle est votre attitude concernant un 
examen d’imagerie?

A. Le tableau n’est pas inquiétant, la clinique est largement 
suffisante!

B. La prescription d’une imagerie dépendra de la biologie
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de 1ère intention 



Réponse au débat





« Le scanner abdomino-pelvien est recommandé en 1ère intention 
pour le diagnostic et la recherche de complications chez un patient 
suspect de diverticulite aiguë sigmoïdienne »

« Le diagnostic de diverticulite aiguë sigmoïdienne, y compris chez 
les patients aux ATCD de diverticulite connue, ne peut pas être 
affirmée sur les seules données cliniques et biologiques »

« Les examens suivants ne sont pas recommandés chez un patient 
cliniquement suspect de diverticulite aiguë sigmoïdienne: ASP, 
lavement opaque, IRM, coloscopie, coloscopie virtuelle »



Diagnostic: 
Diverticulite non compliquée

• Le bilan biologique retrouve une CRP à 132 mg/l

• Le patient n’a pas de nausées ni vomissements

• Il n’a pas d’autres comorbidités ni traitements



Débat n°2

Quel traitement prescrire et dans quelles conditions ?

Antibiotiques

Régime alimentaire sans résidus

Ambulatoire 



Questions

Le traitement de ce patient?

A. Se fera en ambulatoire

B. Se fera en hospitalisation au moins 48 heures

C. Se fera en hospitalisation vraisemblablement au 
moins 7 jours 

D. Dépendra de sa demande (et du nombre de 
places…!)



Questions

Le traitement de ce patient?

A. Se fera en ambulatoire

B. Se fera en hospitalisation au moins 48 heures

C. Se fera en hospitalisation vraisemblablement au 
moins 7 jours 

D. Dépendra de sa demande (et du nombre de 
places…!)





« Le traitement ambulatoire est recommandé en cas de diverticulite
aiguë non compliquée et en l’absence de comorbidités significatives 
et/ou de contexte social défavorable »



Questions

Le traitement de ce patient?

A. Sera purement symptomatique 

B. Devra comporter des AINS puisque c’est une 
inflammation diverticulaire

C. Devra comporter des corticoïdes pour limiter 
l’extension inflammatoire

D. Devra comporter des antibiotiques 
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« Le traitement symptomatique sans AB des diverticulites non 
compliquées confirmées par le scanner est recommandé en 
l’absence:

- De signes de gravité notamment PAS < ou = à  100 mmHg, 
fréquence respiratoire  > ou = à 22/min ou confusion

- D’immunodépression, corticothérapie systémique, cancer 
évolutif, insuffisance rénale terminale

- De score ASA > 3

- De grossesse »



Réponse au débat

• Traitement ambulatoire

• Alimentation selon tolérance uniquement

• Antibiotiques ?  C’est au choix, en tout cas ce 
n’est pas l’essentiel…



Evolution favorable

• Vous revoyez le patient à 2 mois

• Il est asymptomatique

• La palpation est normale

• Il s’alimente sans résidus… Avec un 
élargissement progressif



Débat n°3

• Quelle suite à donner à ce dossier ?

• Un bilan de contrôle ?

• Des mesures préventives ?



Questions

Quelle surveillance allez vous proposer à ce 
patient?

A. Un bilan biologique à 1 ou 2 mois

B. Un scanner de contrôle à 2 mois

C. Une coloscopie dès que possible

D. Aucune surveillance biologique ou d’imagerie 
n’est nécessaire 
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« Il n’est pas recommandé de pratiquer une surveillance biologique 
systématique en cas d’évolution clinique favorable d’une 
diverticulite aiguë.»

« En l’absence de point d’appel, quel que soit le stade initial, la 
réalisation d’un scanner de contrôle systématique au décours d’une 
diverticulite sigmoïdienne traitée n’est pas recommandée. »

« Il n’est pas recommandé de réaliser une coloscopie systématique 
au décours d’une poussée de diverticulite aigue non compliquée en 
dehors des indications habituelles de dépistage du CCR. »

NB: il est recommandé de réaliser une coloscopie au décours d’un 
épisode de diverticulite aiguë compliquée.



Questions

Quel traitement préventif allez-vous proposer à ce 
patient?

A. Un régime sans résidus en période de crise

B. Un régime sans « graines » au long cours

C. Une antibiothérapie séquentielle 

D. Un traitement séquentiel par probiotiques 

E. Aucun traitement préventif n’est recommandé
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B. Un régime sans « graines » au long cours

C. Une antibiothérapie séquentielle 

D. Un traitement séquentiel par probiotiques 

E. Aucun traitement préventif n’est recommandé





« Aucun régime alimentaire ne peut être recommandé pour la 
prévention des récidives de diverticulite.»

« Il est recommandé de ne pas contre-indiquer la consommation de 
fruits à coque, de blé, de maïs ou de popcorn. »

« En l’absence d’arguments scientifiques, il n’est pas recommandé 
de proposer, après une crise de diverticulite, la prise de 
probiotiques, rifaximine ou mézalazine. »



Cas n°2

Une patiente de 62 ans est hospitalisée pour une douleur 
abdominale aiguë évoluant depuis 24 heures

Survenue brutalement, elle n’a pas cédé depuis. Localisée 
dans tout l’abdomen, elle se localise plus volontiers au 
niveau hypogastrique, cotée à 7/10

Elle a présenté un épisode de vomissement.
Elle est fébrile à 38°6



Cas n°2
Ses antécédents: 

Hypertension artérielle / diabète non insulino-
dépendant

Votre bilan biologique:

21 000 GB/MM3

CRP: 259 mg/l

Ionogramme normal

Le scanner abdominal en urgence:









Débat n°1

Que faites vous à ce stade ?

Je n’opère pas 

J’opère

Péritonite Hinchey 3



https://www.pinterest.fr/pin/401172279299905481/



Questions

Quelle(s) intervention(s) chirurgicale(s) ?

A. Une résection anastomose non protégée

B. Une résection anastomose protégée 

C. Une intervention de Hartmann

D. Un lavage drainage laparoscopique



Réponses

Quelle(s) intervention(s) chirurgicale(s) ?

A. Une résection anastomose non protégée

B. Une résection anastomose protégée 

C. Une intervention de Hartmann

D. Un lavage drainage laparoscopique





AE 
Dans les diverticulites Hinchey* I ou II d’évolution défavorable après échec ou impossibilité de 

drainage, le LPL n’est pas recommandé. 

A Dans les péritonites diverticulaires Hinchey III, le LPL n’est pas recommandé. 

AE Dans les péritonites diverticulaires Hinchey IV, Il est recommandé de ne pas pratiquer le LPL. 

 

AE 
L’intervention de Hartmann est recommandée quel que soit le stade de Hinchey dans deux 

situations : patients à haut risque de complications*, instabilité hémodynamique. 

 C 
Dans les stades Hinchey I et II en échec du traitement médical, il est recommandé de 

réaliser une résection anastomose plus ou moins  protégée. 

AE 
Dans les stades Hinchey III et IV, il n’est pas recommandé de réaliser une résection 

anastomose non protégée. 

 



Nous avons fait…
Ce qu’il ne faut pas faire !

Parce qu’on pensait bien 
faire à l’époque…
(2013)



Suites opératoires:

Résolution du syndrome inflammatoire

Mais persistance d’écoulement par le drain 
abondant faisant craindre une fistule colique

À 3 semaines du drainage

Opacification par le drain… négatif
Opacification rétrograde…





Débat n°2

Colectomie envisagée…

Et si on n’envisageait pas de colectomie ?  



Questions

La colectomie ?

A. Est indispensable dans notre cas de fistule
B. Est recommandée en cas de diverticulite 

compliquée à distance de l’épisode 
C. N’est pas recommandée si l’évolution est favorable 

médicalement
D. Est associée à une morbidité proche de 15% et un 

risque de stomie de 6%



Réponses

La colectomie ?

A. Est indispensable dans notre cas de fistule
B. Est recommandée en cas de diverticulite

compliquée à distance de l’épisode 
C. N’est pas recommandée si l’évolution est favorable 

médicalement
D. Est associée à une morbidité proche de 15% et un 

risque de stomie de 6%





C 

Il est recommandé de discuter une sigmoïdectomie élective dans les situations suivantes :  

• Au décours d’une diverticulite aiguë compliquée, particulièrement en cas d’abcès, 

• Chez le patient immuno-déprimé ou insuffisant rénal chronique, en intégrant les facteurs de 

risque opératoire suivants : âge supérieur à 75 ans et comorbidités, en particulier 

cardiopathie et BPCO. 

 

C 

La sigmoïdectomie élective est recommandée en cas de fistule, selon le terrain et le type de 

symptômes.  

La sigmoïdectomie élective est recommandée en cas de sténose symptomatique. 

 

B 

Il est recommandé de proposer une sigmoïdectomie élective en cas de symptômes persistants 

après une poussée (incluant la  « smoldering diverticulitis » ou diverticulite subintrante)) ou de 

récidives fréquentes impactant la qualité de vie.  

Le nombre de poussées n’est pas une indication en soi.  

 



Débat n°3

Après chirurgie la diverticulite peut-elle revenir ?



Questions

La récidive après chirurgie à 10 ans ?

A. 0%

B. 2%

C. 5% 

D. 12%



Réponses

La récidive après chirurgie à 10 ans ?

A. 0%

B. 2%

C. 5% 

D. 12%



Réponse au débat

Une courbe de risque cumulé de récidive a été réalisée, évaluant 
ce risque à 5 ans à 8% et à 10 ans à 12,5%.

Andeweg C, World J Surg 2008;32(7):1501-6


