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Résumé 

Introduction : La péritonite aigue est une urgence 

diagnostique et thérapeutique. Des scores de 

gravité élaborés permettent de déterminer sa 

gravité. L’objectif de notre étude est de déterminer 

les facteurs de gravité de cette pathologie afin 

d’établir un score adapté à notre situation. 

Méthode : C'est une étude prospective, descriptive 

et analytique, réalisée au sein de l’Unité 

Réanimation des Urgences du CHU-JRA, durant 

une période de trois mois, sur tous les patients en 

péritonite aigue âgés de plus de 15ans, évalués 

pendant 24 heures. 

Résultats : Quarante-quatre patients colligés avec 

un sex ratio de 2,7, un âge moyen de 36,7 ans et 

une majorité d’ASA I (68,2%). Un sepsis est notée 

dans 50% des cas ; sévère et associé à une 

défaillance rénale dans près de 25% des cas. La 

péritonite est secondaire dans la totalité des cas à 

une lésion digestive (65,9%) et généralisée dans 

77,4% des cas. Le délai d’admission est de moins 

de 12heures dans 40,9% des cas. L’Apport hydro 

électrolytique moyen est de 1700 ml et la 

tri-antibiothérapie est administrée dans 93,2% des 

cas. La chirurgie est réalisée dans un délai de 

moins de 6 heures dans 75% des cas. Le transfert 

en Réanimation chirurgicale est de 45,4%. L’ASA, 

la FR, la FC, La PAM, le GCS, la présence de 

pneumopéritoine à l’ASP et le délai d’admission 

sont les facteurs prédictifs de gravité à H24 des 

patients présentant une péritonite aigue. 

Conclusion : Un score de gravité des premières 24 

heures basé sur des facteurs cliniques est à établir 

dans un protocole de prise en charge des 

péritonites aigues en Réanimation. 

Mots clés : gravité, péritonite aigue, protocole, 

score 

 

Abstract  

Introduction : Acute peritonitis is a diagnostic and 

therapeutic emergency. Advanced gravity scores 

including APACHE II and MPI allow to determine 

its gravity. The aim of our study is to determine the 

seriousness factors of this pathology in order to 

estabilish an adapted score to the situation of the 

developing Countries such as ours. 
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Methods : Prospective, descriptive and analytical 

study carried out within the Unit Intensive Care 

Emergency of the University Hospital  Joseph 

Ravoahangy Andrianavalona during a period of 

three months, on all patients aged more then 15 

years old with acute peritonitis, avaluated for 24 

hours. 

Results : Forty four patients, identified with a sex 

ratio of 2.7, an average age of 36.7 years and a 

majority of ASA I (68.2%). Sepsis is noted in 50% 

of cases, severe and associated with kidney failure 

in almost 25% of cases. The peritonitis is 

secondary in all cases to gastro intestinal (65.9%) 

and generalised in 77.4% of cases. The admission 

period is less than12 hours in 40.9% of cases. The 

mean hydroelectrolytic intake is 1700ml and the 

tri-antibiotic therapy administered in 93.2% of 

cases. The surgery is performed in a period of less 

than 6 hours in 75% of cases. The transfer to 

surgical intensive care is 45.4%. ASA, FR, FC, 

PAM, GCS, the presence of pneumoperitoneum at 

ASP, and admission dely are predictive of gravity 

at H24. 

Discussions : Positive and severity diagnosis of 

acute peritonitis in developing countries is based 

on clinical non availablility even inaccessibility of 

certain paraclinical tests. In addition, the failure of 

the care is noted including the delay caused as well 

as by patient who give priority to traditionnal 

medicine and the medicals whose knowledge is out 

of date. Thus, the implement of a protocol based 

on a severity score of the first 24 hours, at 8 

clinical criteria, rated on 16, and classifying the 

risk in three groups is appropriate. 

Conclusion : The protocol of the care of acute 

peritonitis would improve its prognosis. 

Key words : Acute peritonitis, protocol, severity, 

score 

 

 

 

 

Introduction  

 

Une péritonite est une réponse inflammatoire de 

tout ou une partie du péritoine à une agression dont 

l’origine est le plus souvent infectieuse [1]. Elle 

peut être primitive ou secondaire, localisée ou 

généralisée. Elle constitue une urgence vitale 

nécessitant une hospitalisation et une prise en 

charge thérapeutique rapide ; c’est ainsi que la 

mortalité des péritonites aigues croît selon une 

courbe exponentielle avec le temps écoulé entre le 

début des troubles et le traitement chirurgical [2]. 

Le pronostic d’une péritonite aigue dépend à la fois 

du terrain, de la cause et de la précocité du 

traitement [3]. Plusieurs études africaines ont 

incriminé en premier lieu comme responsables du 

taux de mortalité élevé des péritonites aigues : le 

retard de la prise en charge et  la pratique de la 

médecine traditionnelle [4-5]. Aussi, pour prédire 

l’évolution de la péritonite, des études ont conclu 

que seuls les scores APACHE II et MPI (Manheim 

Peritonitis Index) contribuaient indépendamment à 

prédire le décès ; et l’association de ces deux 

scores permettrait d’en améliorer leurs pertinences 

[6].Au sein de notre site, très peu d’études se sont 

penchées sur les péritonites aigues notamment le 

pronostic de la pathologie. Or, l’on rapporte un 

nombre élevé de décès liés à celle-ci en post 

opératoire. D’où, l’intérêt de notre travail qui vise 

à évaluer les facteurs de gravité des patients en 

péritonite aigue afin d’en améliorer la prise en 

charge. 

 

Méthodologie  

 

C'est une étude prospective, descriptive et 

analytique, réalisée au sein de l’Unité Réanimation 

des Urgences du CHU-JRA, durant une période de 

trois mois allant du 01 Juin 2017 au 01 Septembre 

2017. 
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Ont été inclus tous les patients en péritonite aigue 

âgés de plus de 15 ans, évalués pendant 24 heures. 

Ont été exclus les patients décédés dans les deux 

premières heures de l’admission au sein du site 

d’étude 

Nous tenons à préciser que dans les cas des 

patients hospitalisés en Réanimation des Urgences 

d’une durée supérieure à 24heures, l’évaluation ne 

s’est faite que durant les 24 premières heures.  

Le logiciel XLSTAT a été utilisé pour le traitement 

des données. 

Les variables quantitatives ont été exprimées en 

moyenne plus ou moins écart-type et les variables 

qualitatives en proportion. 

Le test de corrélation de Pearson a été réalisé pour 

démontrer certaines correspondances, avec une 

valeur de p significative inférieure ou égale à 0,05. 

 

Résultats  

 

Nous avons répertorié 44 patients sur 721 

admissions soit une fréquence de 6,1% en trois 

mois. Concernant le profil du patient, l’âge moyen 

de notre population est de 36,7ans +/- 13,8 avec 

des extrêmes de 16 ans et de 73 ans. Le sex ratio 

était de 2,7 avec une prédominance masculine. Les 

68,6% des patients avaient un indice de masse 

corporelle (IMC) normal ; cependant, ont été notés 

29,5% de cas de dénutrition. Nous avons constaté 

la forte proportion des classes ASA I et ASA II 

avec des taux respectifs de 68,2% et 25%.  

L’hypertension artérielle (HTA), l’insuffisance 

cardiaque et le diabète étaient les antécédents les 

plus répertoriés.   

Concernant la clinique, la température des patients 

variaient entre 35,1°C et 40°C avec une moyenne 

de 37,9°C +/- 1,1 dont 17 cas d’hyperthermie et 4 

hypothermies. Nous avons noté une fréquence 

respiratoire (FR) moyenne de 25 cycles par minute 

+/- 5 avec 28 cas de polypnée, une fréquence 

cardiaque (FC) moyenne de 105 battements par 

minute +/- 20 et une pression artérielle moyenne 

(PAM) de 78,8 mmHg +/- 10,8. Des cas de 

tachycardie au nombre de 22 ont été ainsi 

répertoriés avec un cas unique de bradycardie. Il y 

a eu 11 cas d’hypotension artérielle avec un cas 

unique d’hypertension artérielle. Nous avons 

également constaté la variation inversement 

proportionnelle de la FC par rapport à la PAM et 

vice-versa. La majorité de notre population soit un 

taux de 86,4% a présenté un état neurologique à 

type d’obnubilation à l’état de bonne vigilance. 

Cependant, nous avons noté 6 cas ayant présenté 

un coma léger. Aucun cas de coma profond noté. 

Nous avons relevé une diurèse moyenne de 717 ml 

/24H +/- 342 avec au total 12 cas d’oligo- anurie. 

Concernant les examens paracliniques, La 

créatininémie n’a été disponible que dans 8 cas. Et 

pour ceux qui ont pu réaliser cette créatininémie, 

sa valeur moyenne a été de 102,9µmol/L +/- 64,6 

avec 03 cas d’hypercréatininémie. La natrémie et 

la kaliémie n’ont été disponibles que dans 10 cas. 

La natrémie moyenne a été de 143,4mmol/L +/- 

7,8 et la kaliémie moyenne de 3,9mmol/L +/- 0,3. 

Nous avons noté 3 cas d’hypernatrémie et 1 cas 

d’hypokaliémie légère. Aucun patient n’a pu 

bénéficier du dosage de la glycémie sanguine. La 

NFS a été non disponible dans 65,9% des cas. 

L’hématocrite moyenne notée a été de 35,7% +/- 

6,2. Le taux de leucocytes moyen, quant à lui, a été 

de 16,4 G/L +/-3,9. Ont été noté, 3 cas de baisse de 

l’hématocrite et 11 cas de leucocytose. La 

radiographie ASP n’a été disponible que dans 28 

cas et le pneumopéritoine a été observé dans la 

moitié des cas. 

Pour ce qui est des caractéristiques de la péritonite, 

elle est secondaire dans la totalité des cas avec une 

prédominance des lésions digestives 

principalement gastriques (65,9%) et est 

généralisée dans 77,4% des cas. Le liquide 
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intrapéritonéal était citrin dans 31,9% des cas, 

trouble ou purulent dans 29,5% des cas et stercoral 

dans 13,6% des cas. La suture de la lésion a été le 

principal geste chirurgical réalisé.  

Quant à la pratique de prise en charge, le délai 

d’admission a été de moins de 12 heures dans 

40,9% des cas. L’Apport hydro électrolytique 

moyen était de 1700 ml et la trithérapie 

probabiliste en préopératoire constituée de 

Bêtalactamine (Ceftriaxone), d’Imidazolé 

(Métronidazole) et d’Aminoside (Gentamycine) a 

été administrée dans 93,2% des cas. La chirurgie a 

été réalisée dans un délai de moins de 6heures dans 

75% des cas. La durée moyenne de la chirurgie a 

été de 101,6 minutes +/- 15,1 avec des extrêmes de 

45 minutes et de 185 minutes. Le transfert en 

Réanimation chirurgicale est de 45,4%.  

Des études de corrélation des extrêmes des 

différents paramètres étudiés avec l’évolution se 

sont avérées positives dans 07 cas (Tableau I). 

Ainsi, l’ASA, la FR, la FC, La PAM, le Glasgow 

Coma Score (GCS), la présence de 

pneumopéritoine à l’ASP et le délai d’admission 

sont les facteurs prédictifs de gravité à H24 des 

patients présentant une péritonite aigue. 
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Discussion  

 

La fréquence de la péritonite aigue au sein de notre 

site d’étude bien qu’elle soit identique à celles de 

certaines études africaines [7, 8, 9] est élevée par 

rapport à celle retrouvée par l’étude de Lorand en 

France qui est de 7,4% en une année. Ceci pourrait 

s’expliquer d’une part, par la fréquence élevée 

dans les pays africains des maladies infectieuses 

tropicales pouvant entrainer des perforations 

intestinales responsables secondairement de 

péritonites aigues telle la fièvre typhoide [10] ; et 

d’autre part, par le retard de prise en charge dans 

les pays en développement de certaines pathologies 

(ulcère gastro-duodénale, appendicite) favorisant 

les complications. En effet, ce retard de prise en 

charge se traduit dans notre étude par un taux de 

38,6% de patients ayant eu un délai d’admission de 

plus de 24heures. Cet effectif est de 84% dans 

l’étude de Harouna [8]. Cependant, ses patients 

avaient déjà dans un premier temps, avant d’être 

transféré aux urgences, effectué un passage dans 

un centre de santé où ils auraient reçu les premiers 

traitements médicaux. Il est important de noter que 

le retard de prise en charge est, dans notre site et 

probablement dans les autres pays en 

développement, multifactoriel : lié au patient 

(culture, niveau intellectuel, problèmes financiers), 

lié aux soignants (retard de diagnostic par erreur de 

constatation ou par défaut d’examens paracliniques 

qui sont non disponibles ou non accessibles au 

patient) et lié au système de santé (inaccessibilité 

des centres de santé).  

Nous avons répertorié des patients jeunes avec un 

âge moyen de 37,7 ans, du genre masculin dans la 

majorité des cas, sans antécédents particuliers, 

classés ASA I dans 68,2% des cas. Une étude de 

Iroukora à Togo en 2013 sur la prise en charge des 

péritonites aigues généralisées au CHU de Kara 

[11] a retrouvé également une population jeune 

avec un âge moyen de 25,4 ans. La prédominance 

masculine est notée dans plusieurs études 

africaines [10, 12, 13]. Quant à la L’ASA et les 

antécédents médicaux, ils n’ont pas été abordés 

dans les études étrangères consultées. Cependant, 

la corrélation entre l’ASA et l’évolution est dans 

notre étude la seule à s’être avérée significative 

concernant le profil du patient avec une valeur de p 

égale à 0,012 pour l’ASA supérieur à 2. Selon 

Troché [14], la classification ASA serait un facteur 

déterminant de la gravité. Et selon la SFAR [15], 

les pathologies associées et les défaillances 

d’organes auraient une grande influence sur 

l’évolution de la péritonite aigue. 

Très peu d’études  ont étudié séparément les 

différents paramètres constituant les signes 

généraux mais les ont englobés dans l’état général 
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du patient. Ainsi, selon l’étude de Cyriac portant 

sur les aspects épidémiologiques, cliniques et 

thérapeutiques des péritonites aigues généralisées 

au Burkina Faso [7], 60% des patients (220 

patients) étaient asthéniques et en mauvais état 

général. Il est même précisé que ces dits patients 

étaient déshydratés avec un faciès terreux [3]. 

Dembélé [10] quant à lui, mentionne la corrélation 

de la rapidité d’installation des signes généraux 

avec la sévérité de la contamination péritonéale. 

Cependant, dans notre étude, parmi les paramètres 

de la pancarte, seuls le GCS, les paramètres 

hémodynamiques regroupant FC et PAM ainsi que 

la FR ont obtenus une corrélation positive à p 

significative avec l’évolution. Néanmoins, la 

mesure de la PAM devrait être invasive pour nous 

permettre de suivre en temps réel les variations de 

la PAM et par la même occasion avoir une idée de 

l’état de remplissage du patient via le delta pp [8]. 

Et l’évaluation respiratoire qui s’avère 

indispensable devant un tableau de péritonite aigue 

devrait inclure [8] plusieurs autres critères 

d’évaluation dont l’évaluation clinique par la 

Saturation pulsée en Oxygène (SpO2)  et 

l’évaluation paraclinique par la gazométrie 

artérielle. 

Quant aux examens paracliniques, leur 

disponibilité ainsi que leur accessibilité sont 

limitées dans la plupart des pays africains.  En 

effet, les situations décrites en Niger et en Burkina 

Faso [8,11] sont similaires aux faits qui se 

présentent au sein de notre site d’étude. Les 

consommables hospitaliers, les médicaments et les 

examens paracliniques sont à la charge des patients 

rendant la prise en charge difficile, la majorité des 

patients n’ayant pas les moyens financiers 

nécessaires. Et dans le cas où ils en ont, la somme 

requise n’est toujours pas disponible de suite 

causant le retard de prise en charge. La réalisation 

faible d’explorations paracliniques pourrait 

justifier l’absence de corrélation entre les 

paramètres bilogiques (Rénaux, hématologiques et 

métaboliques) et l’évolution. Or, ces derniers 

constituent des facteurs de gravité inclus dans le 

score APACHE II [17].  Quant à la relation 

évolution et présence de pneumopéritoine, un lien 

a été noté avec une valeur de p significative à 0,04. 

Ceci réitère ce qui a été prouvé lors de 

l’établissement du score de gravité spécifique 

(MPI) à la péritonite [17] comme quoi, la présence 

de pneumopéritoine à la radiographie ASP 

aggraverait le pronostic. 

Concernant les caractéristiques de la PAG, aucun 

paramètre n’a été incriminé dans la gravité de la 

pathologie. Or, Seguin et al [17] affirment que le 

caractère  généralisé est classiquement un facteur 

de mauvais pronostic et fait partie des items du 

MPI. Et selon les recommandations de la SFAR 

[15], le caractère stercoral de l’épanchement 

péritonéal est un facteur de gravité ou de mortalité. 

Ceci est réitéré par Seguin [17] qui mentionne que 

l’aspect de l’épanchement péritonéal fécaloide est 

classiquement un facteur de mauvais pronostic. 

Enfin, selon le score MPI  cité dans l’étude de 

Troché [14],  l’origine mais encore la lésion 

colique est un facteur prédictif de mortalité.  

La prise en charge médical, quant à elle est basée, 

tant bien dans notre étude que dans celles réalisées 

dans les pays africains [10], sur le remplissage et 

l’antibiothérapie, plus précisément la trithérapie. 

La corrélation entre l’évolution et la réalisation 

voire la qualité de traitement médical s’est avéré, 

certes, négative dans notre étude. Le remplissage 

ou apport hydroélectrique est, cependant, une 

nécessité étant donné les troubles 

hydroélectrolytiques causés par la péritonite aigue 

de par les troubles digestifs, l’arrêt des apports, 

l’hyperthermie et /ou la formation d’un troisième 

secteur. Il en est de même pour l’antibiothérapie 

probabiliste qui est indispensable étant donné la 

nature infectieuse générale de l’agression du 

péritoine ; tout retard pourrait aboutir à un sepsis 

voire un choc septique pouvant se compliquer de 

défaillance multiviscérale.  



Razafindrainibe Tanjonirina et al. Jaccr Africa 2019; 3(4): 372-379 

 

 

                   

 

                                                                                                               

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                         www.jaccrafrica.com 

 

 

La prise en charge chirurgicale, quant à elle s’est 

faite dans la plupart des cas en moins de 06 heures 

à quelques exceptions près. Ce paramètre n’a pas 

été étudié personnellement dans la littérature. 

Cependant, il est important de réitérer que la 

chirurgie est l’essentiel de la thérapeutique ; elle 

doit être aussi précoce que cela soit et doit 

éradiquer l’étiologie [15]. Le geste chirurgical le 

plus réalisé est la suture de la lésion. A pemière 

vue, la fréquence des différents gestes chirurgicaux 

répertoriés concordent avec la fréquence des 

principales pathologies à l’origine de la péritonite 

aigue dont la perforation gastro-duodénale et 

l’appendicite qui sont en tête de liste. Aucune 

relation n’a été retrouvée entre l’évolution et le 

geste chirurgical réalisé avec une valeur de p égale 

à 0,73. Or, selon la littérature [15], la qualité du 

geste opératoire doit être prise en compte dans 

l’évaluation de la gravité de la péritonite. Et 

l’incapacité du chirurgien à contrôler la source 

infectieuse est un paramètre péjoratif fort qui 

apparaît comme un facteur de risque indépendant 

de décès [18; 19]. 

Pour l’évolution, Un peu moins de la moitié de 

notre population a été transféré en Réanimation 

chirurgicale sur des critères d’instabilité non 

protocolaires. Selon Cyriac [7], 222 patients sur 

369 soient 66% ont été transférés en réanimation 

en post opératoire dépendamment de leur tableau 

clinique. L’étude d’Ibrahima [20] quant à elle, 

retrouve parmi les urgences abdominales dont 25% 

de péritonites, 11cas sur 161 soient un taux de 

6,8% de transfert en Réanimation. Le transfert en 

réanimation étant réservé aux patients 

« instables ». 

Ainsi, les taux de patients considérés instables 

dans notre étude et l’étude de Cyriac [7] sont 

respectivement 5 fois et 10 fois plus élevés que 

celui des pays développés. Ceci mettrait, d’une 

part, en exergue la pauvreté des pays sous 

développés avec moyens de diagnostic et de 

traitement inaccessibles à tous rendant difficile et 

retardant la prise en charge du patient ; et d’autre 

part, soulèverait des questions sur la fiabilité des 

critères d’admission en Réanimation établis ainsi 

que sur la faculté de nos soignants à les évaluer. 

        Au décours de notre étude, à partir des 

critères de gravité retrouvés après les études de 

corrélation réalisées, nous avons établi un score, 

principalement clinique, de gravité des premières 

24 heures de la péritonite aigue (Tableau II). De 

par ce score, nous avons pu stratifier la prise en 

charge et l’orientation post opératoire du patient 

selon le degré de gravité (Figure 1). Néanmoins, il 

existe d’autres facteurs de gravité pertinents mais 

non identifiés au cours de notre étude du fait 

probablement de la taille restreinte de l’échantillon, 

du délai limité d’évaluation du patient et de biais 

financiers. 

 

Conclusion  

 

Aux termes de notre étude, il a été démontré la 

participation de plusieurs facteurs dans la gravité 

de la péritonite aigue dont l’ASA II et plus, la 

fréquence respiratoire supérieure à 24 cycles par 

minute, la fréquence cardiaque supérieure à 110 

bpm, la pression artérielle moyenne inférieure à 

70mHg, le score de Glasgow inférieure à 13/15, la 

présence de pneumopéritoine à l’ASP et le délai 

d’admission de plus de 24 heures. L’évaluation de 

ces derniers s’avère, ainsi, indispensable dans la 

prise en charge des péritonites aigues malgré qu’ils 

ne reflètent que le pronostic du patient dans les 24 

premières heures de l’admission. Aussi, dans un 

premier temps, nous ne pouvons tirer de ces 

résultats que la constitution d’un score de gravité 

purement clinique à H24 d’hospitalisation inséré 

dans un protocole de prise en charge initiale. 
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