


Objectifs pédagogiques

 Diagnostiquer une diverticulose colique et une 
sigmoïdite.

 Identifier les situations d'urgence.

 Connaitre les différentes armes thérapeutiques.



Plan : 
 1-Introduction-Définitions 

 2-Epidémiologie 

 3-anatomo-pathologie 

 4-Physiopathologie 

 5-clinique 

 6-formes cliniques 

 7-traitement 

 8-conclusion 



1-Introduction/Définition

hernie de la muqueuse colique à travers la 
musculeuse, repoussant la séreuse.

* communique avec la lumière digestive

*cause: hyperpression intraluminale favorisée par 
le faible volume du contenu colique.

 * siège: sigmoïde++++ > colon gauche (30%) > 
colon droit (4%)  droit (4%)

 siège: (4%)



 anomalie anatomique bénigne .  . 

 pouvant se compliquer d’infection, de fistules, 
d’hémorragie ou de sténose.

 -Définitions : 

1-Diverticulose: état asymptomatique caractérisé par la 
présence de diverticules du colon. 

2-Diverticulite: inflammation et/ou infection d’un 
diverticule

3-Maladie diverticulaire:diverticulite et ses complications . 



2-Epidémiologie 
 -rare avant 40 ans ; 30% à 60ans ; >50% au delà de 80 ans

 -sex-ratio ≈ 1

- + fréquente occident

 * régime pauvre en fibre, riche en aliments carnés et 
hydrocarbonnés.

 * même risque pour les populations migrantes.

Alimentation pauvre en fibre  bol alimentaire 
moins consistant  progression plus difficile 
hyperpression intraluminale  diverticule de 
pulsion sur le colon péritonisé.

!!! Pas de diverticule sur le rectum sous péritonéal



3-Anatomopathologie Macroscopie 



4-Physiopathologie : 
 -Un régime pauvre en fibres alimentaires ---) augmentation des 

contractions coliques. 
 -Modification du collagène: anomalie motrice et hyperpression colique. 

 -Facteurs favorisants: 
-âge élevé: le risque augmente à partir de 50 ans. 

exceptionnel chez moins de 30 ans 
50 à 70% des sujets ont plus de 80 ans. 

 -la fréquence augmente avec: le mode de vie occidental
: Médicaments diverticulo-toxiques

(modifications de l’immunité qui facilitent les complications et       
le retard du diagnostic) :

AINS, corticoïdes, immunosuppresseurs. 

 Facteurs protecteurs: -fibres alimentaires. 
-activité physique 



HISTOIRE NATURELLE

 Diverticulose colique: 

* asymptomatique: 60 %, 

*sigmoïdite aiguë unique: 25% 

* complication chirurgicale: 15% 

 Après une 2° poussée:

 risque de complication: 60%  !!!

JUSTIFICATION TRT CHIRURGICAL



1-FORME NON COMPLIQUEE

 -le plus souvent asymptomatique

 -rarement: douleur abdominale, tb du transit 
(constipation++)

 Découverte fortuite

*Lavement baryté   

*Coloscopie 

*Scanner 

Souvent motivés pour une autre cause

 CAT: le plus souvent  surveillance; régime riche 

en fibre; +/- trt symptomatique



2-sigmoidite aigue=appendicite à gauche 

- 1/Signes fonctionnels : Début souvent brutal 

 -Douleur : FIG +/-hypogastre 

 troubles transit . 

 - Fièvre : 38 a 38.5

2/Examen clinique : peut être normal ou on retrouve 

 -un météorisme abdominal (iléus) ,défense de la FIG. 

 -une masse palpable (sigmoïde épaissi et inflammatoire) 

 TR :-souvent NL, rechercher une masse douloureuse dans le 
cul de sac de Douglas  (abcès).



3/examens complémentaires

a/Biologie : 

hyperleucocytose a PNN 

-Syndrome inflammatoire (CRP +) et VS élevée. 

b/Morphologie 

-ASP: normal 

- Opacification aux hydrosolubles: diverticules, aspect irrégulier 
de la muqueuse en « accordéon », ou en « pile d’assiettes » 



 -Echographie abdominale: opérateur dépendant; 
intéressant si entraîné  épaississement paroi colique (> 
5mm)

 -TDM abdominal avec injection: examen de référence!!!

* diverticules

* épaississement paroi colique et infiltration péricolique

* recherche complications: épanchement, pneumopéritoine, abcès…

-Coloscopie: aucun intérêt en urgence; risque de 
perforation



4/DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

 -Cancer sigmoïde infecté

 -Colites: ischémique, infectieuses

 -Causes urinaires: pyélonéphrite

 -Infections gynécologiques



5/évolution
1. Spontanée par la survenue de complications. 

2. Sous TRT médical : 

 -Favorable: guérison dans 70% des cas 

 -Défavorable: Echec au traitement médical, complications : 

-Immédiates : abcès et péritonite 

-Retardées : sténose et fistule 

 -Imprévisibles : récidives 1/3 a 5 ans 

-facteurs prédisposant  à la récidive:(selon les études) 

*-prise de corticoïdes/immunosuppresseurs/AINS.+++ 

*-abcès, complications ,signes de gravités sur TDM. 



6/TRAITEMENT

-

 URGENCE  HOSPITALISATION milieu chirurgical 

A/Traitement médical:

 * Antibiothérapie intraveineuse (ex: C3G + 
métronidazole)  anaérobies + BGN; durée min: 3 à 5j, 
puis per os pour total: 15j

 * Antalgiques, antispasmodiques, glace sur le ventre  

 *Réanimation hydroélectrolytique

 * A jeun, SNG si vomissements

 *Réintroduction alimentation dès J2, J3, si diminution 
des douleurs

 * Surveillance: clinique (T°, douleur, transit) et biologique (NFS, CRP)



 B/Traitement chirurgical: à distance de la poussée (min: 2 
mois)

 -Indication:

 * 1ère poussée chez patient < 50 ans  

 * 1ère poussée grave (abcès, fistule) quel que soit l’âge

 * ≥ 2 poussée chez patient > 50 ans

PRINCIPES:

Résection colique gauche emportant la charnière 
recto-sigmoïdienne; rétablissement immédiat 
continuité

Laparoscopie: meilleur confort post-opératoire



 -Cas particulier: situation rare

 En l’absence de réponse au traitement médical

  chirurgie en urgence: intervention de Hartmann, 
ou résection anastomose protégée

HARTMANN

Pas d’anastomose

Résection protégée

Protection par une colostomie d’amont





6-Formes cliniques 
A- frustres ou latentes :

asymptomatique dans 80% des cas. 

 - Circonstances de découverte 

* Fortuite 

*Douleurs ou sensibilité abdominales

 -L’examen clinique est le + souvent normal  

 -Examens complémentaires:  *Biologie: normale 

*Lavement baryté: examen clé 



 -Diverticule : image d’addition  , en pile d’assiettes, en 
accordéon. 

*Coloscopie: -Indiquée en cas de doute sur la nature de 
l’image radiologique, mais doit être prudente sans trop 
insuffler. 

-permet le diagnostic, éliminé une lésion associée, mise en 
évidence de l’hémorragie diverticulaire. 



B- formes compliques :
A/ABCES DIVERTICULAIRE:

 -Habituellement  conséquence d’une perforation 
cloisonnée d’un diverticule; parfois diffusion à partir d’une péri 
sigmoïdite

 -Clinique: AEG, Fièvre > 38°5c, masse douloureuse FIG ou 
hypogastre, défense+++ ; TR: douleur CSD +++

 -BIO: syndrome inflammatoire +++

 -Imagerie: TDM +++



TRAITEMENT
 1er temps: médical (réanimation hydro-électrolytique, 

antalgiques) + drainage radiologique

 2ème temps: chirurgical  à distance, résection colique 
G (coelio++)

Si  échec du drainage percutané: chirurgie en urgence 
Hartmann ou résection protégée

Taille et topographie influencent l’évolution (Drainage 
guidé si diamètre suffisant)



-Evolution: classification de Hinchey : dont la 

mortalité post-op est proportionnelle

Stade I Abcès péricolique

Stade IIa Abcès pelvien accessible à un drainage percutané

Stade IIb Abcès pelviens complexes associés ou non à une fistule

Stade III Péritonite généralisée purulente

Stade IV Péritonite stercorale



B/FISTULES DIVERTICULAIRES

 -mode de guérison d’une diverticulite, ou d’un abcès par leur drainage 
spontané dans un viscère adjacent

- organe digestif (colon, grêle), gynécologique (vagin > utérus), urinaire 
(vessie +++), exceptionnellement cutané

 -Fistule colo-vésicale:

 la plus fréquente

 pneumaturie, fécalurie, infections urinaires à répétitions

 Lavement aux hydrosolubles, TDM + opacification rectale

 -Fistule colo-vaginale:

 ATCD fréquent: hystérectomie

 leucorrhées malodorantes voire fécaloïdes

 -Traitement: à froid, déconnexion et fermeture de la fistule, résection 
colique +/- stomie protection



C/La péritonite généralisée:  

 - Mécanisme: 

Ouverture d’un abcès diverticulaire dans le péritoine. Selon 
l’existence ou l’absence de communication entre l’abcès 
initial et la lumière colique, la péritonite sera stercorale ou 

purulente. 

 - Clinique: contracture, choc septique ; forme asthénique 
(sujet âgé/immunodéprimé /CTC) 

 - Biologie : Syndrome infectieux - Troubles hydro 
électrolytique. 

 - Radiologie : ASP : pneumopéritoine 

 TDM : épanchement gazeux ou liquidien intra péritonéal



 Traitement: URGENCE CHIRURGICALE++++

  réanimation hydro-électrolytiques,  
antalgiques, antispasmodiques

  CHIRURGIE: le plus souvent Hartmann 
(résection colique gauche, agrafage moignon 
rectal, stomie terminale); rétablissement 3 à 6 
mois plus tard. 

Si péritonite purulente modérée: à discuter 
résection anastomose protégée



D/occlusion colique aigue

 Tableau clinique d’1 occlusion fébrile

 Examen complémentaire :

 - ASP: NHA type colique.

 - Coloscopie: sténose longue>5cm serrée très 
douloureuse, qui peut être précédée d’1 zone de 
diverticules : la muqueuse est oedematiee, fragile, non 
ulcérée, permet d’éliminer un Kc

 - Lavement opaque : sténose régulière, centrée, longue 
avec angle de raccordement progressif, un ou plusieurs 
diverticules



Traitement:

 Sténoses coliques : qui justifient une intervention sont: 

-Sténoses cliniquement significatives, suspicion de 
néoplasie colique 

-L’intervention est réalisée au mieux à distance de 
l’épisode occlusif, Apres préparation colique : 
Résection anastomose protégée.



E/hémorragie diverticulaire :

- 10 à 30% des diverticuloses

 -érosion de la paroi du sac diverticulaire par un stercolithe

 -facteurs favorisants: AINS, aspirine

 -clinique: début brutal, rectorragies avec caillots, parfois 
abondant

 -le plus svt: tarissement spontané; faire coloscopie totale à 
la recherche d’autres lésions; transfusions si besoin.

 -si saignement persistant:  chirurgie ciblée selon site 
hémorragique

 -si siège hémorragique non précisé, ou si instabilité 
hémodynamique majeure: colectomie totale



C- formes pseudo tumorales:

 -poussées inflammatoires répétées  sclérose 
progressive et sténosante  aspect pseudo-tumoral

 -cliniquement: troubles du transit (constipation) voire 
tableau occlusif

 -diagnostic différentiel: cancer+++

 -opacification radio: sténose longue, axiale, avec 
conservation du liseré muqueux et raccordement 
progressif avec le colon sain + diverticules



 Coloscopie: sténose , peut être précédée d’1 zone de 
diverticules ; Muqueuse oedematiee, fragile, non 
ulcérée, élimine un cancer.

 - La preuve histologique ne peut être obtenue que si la 
sténose est franchissable. 

 diagnostic souvent porté en per opératoire voire en 
histologie.

 - TDM = infiltration de la graisse péri colique ; 
Absence d’adénopathie ou de masse Intra luminale



D- formes selon le siège:
 - D. du colon gauche: sigmoïde +++, complications 

infectieuse +++ 

 - D. du colon transverse: 6-20% ; le plus souvent 
asymptomatique. 

 -D. du colon droit, angle colique droit : congénitaux, 
découverts à un âge plus jeune qu’au niveau du 
sigmoïde, simulent une appendicite ou un cancer du 
coecum ou de l’angle colique droit infecté voire une 
TBC du coecum. 

 - D. de l’appendice: hémorragie +++ 

 - D. du rectum: rares



9-Traitement :
 I- BUTS: 

 1/ améliorer la qualité de vie. 

 2/ traiter la poussée de diverticulite aigue. 

 3/ traiter les complications



II- MOYENS:
 A) RHD: - Alimentation riche en fibres 

- Eviter les laxatifs irritants 

- Eviter certains médicaments (CTC, AINS, 
immunosuppresseurs



 B) TRT MEDICAL:

 - Mise au repos du colon : en fonction de la gravite des 
symptômes

 - Régime sans résidus, Aspiration naso-gastrique non 
systématique = TRT symptomatique

 - TRT de la douleur : 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, donner en 
association +++ 

 L’Amoxicilline + acide clavulanique : active sur les 
anaérobies et les entérocoques. 

 + un aminoside (gentamicine) couvrant les enteroB et 
certaines  souches d’E.coli . 

 C3G ou fluoroquinolone + metronidazole. 

 Si allergie a la pénicilline : Aminoside + metronidazole.



 C) TRT INSTRUMENTAL: Drainage percutané d’un 
abcès sous contrôle échographique ou TDM 

 D) TRT CHIRURGICAL:- Résection anastomose en un 
temps 

 - Résection anastomose protégée. 

 - Intervention de Hartmann: résection sigmoïdienne, 
colostomie terminale gauche et fermeture du moignon 
rectal



Schématiquement…

 Les indications opératoires lors des sigmoïdites diverticulaires 
sont :

• « simples » pour les urgences (péritonite)

et les complications tardives (fistules, sténoses)

• « différées » si possible pour les abcès grâce aux

ponctions et drainages guidés

• « discutées » pour la chirurgie prophylactique selon

le terrain, la gravité et le nombre d’épisodes

• « très très très discutées » pour la chirurgie

prophylactique chez les patients âgés



Conclusion
 La diverticulose du côlon est une anomalie 

anatomique acquise de la paroi colique. 

 Non compliquée et 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 


