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Acute peritonitis at Kati BSS CHU: etiological and therapeutic aspect 

Résumé 
Introduction : D’après Monteiro [1], la péritonite 
aigue est une réponse inflammatoire de tout ou une 
partie du péritoine à une agression dont l’origine est le 
plus souvent infectieuse. En Afrique, c’est la première 
cause des abdomens aigus chirurgicaux. Le but était 
de décrire les aspects étiologiques et thérapeutiques 
de la péritonite aigue. 
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective 
réalisée au CHU BSS de Kati de janvier 2007 
à décembre 2012. Tous les patients opérés pour 
péritonites aigues dans le service ont été inclus. 
Résultats : Les péritonites aiguës ont ainsi 
représenté : 34,9% (202/579) des abdomens aigus 
chirurgicaux ; 16,5% (202/1223) des interventions 
chirurgicales ; 13,1% (202/1545) des hospitalisations 
et 3,2% (202/6250) des consultations. L’âge moyen 
était 25,8 ans avec un sexe ratio 2,1 en faveur des 
hommes.  L’étiologie était dominée par la perforation 
appendiculaire 44,5% suivie par les perforations 
iléales d’origine typhique 38,6%. Nous avons procédé 
à 47% d’appendicectomie, 25,5% d’excision suture, 
12,9%de résection anastomoses et 3,5% de stomie. 
La morbidité était de 24,7% avec une mortalité de 
8,91%. 

Conclusion : La prévalence de la péritonite aigue 
reste toujours élevée, et sa prise en charge demeure 
toujours une hantise pour le chirurgien. 
Mots-clés : Péritonite aigue-Etiologie-Traitement-
CHU BSS-Kati.

Abstract 
The aim was to describe the etiological and therapeutic 
aspects of acute peritonitis. Methodology: This was a 
retrospective and prospective study carried out at the 
BSS CHU in Kati from January 2007 to December 
2012. All patients operated on for acute peritonitis in 
the department were included. 
Results: Acute peritonitis thus represented: 
34.9% (202/579) of acute surgical abdomens; 
16.5% (202/1223) of surgical procedures; 13.1% 
(202/1545) of hospitalizations and 3.2% (202/6250) 
of consultations. The average age was 25.8 years 
with a sex ratio 2.1 in favor of men. The etiology 
was dominated by appendicular perforation 44.5% 
followed by ileal perforations of typhic origin 38.6%. 
We performed 47% appendectomy, 25.5% suture 
excision, 12.9% anastomosis resection and 3.5% 
stoma. The morbidity was 24.7% with a mortality 
of 8.91%. CONCLUSION: The prevalence of acute 
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peritonitis remains high, and its management remains 
an obsession for the surgeon. 
Keywords: Acute peritonitis-Etiology-Treatment-
CHU BSS-Kati.

Introduction 

D’après Monteiro [1], la péritonite aigue est une 
réponse inflammatoire de tout ou une partie du 
péritoine à une agression dont l’origine est le plus 
souvent infectieuse. En Afrique, c’est la première 
cause des abdomens aigus chirurgicaux. Sa fréquence 
varie de 7,2% à 66,2% selon les auteurs [2,3,4]. En 
Afrique, les étiologies sont variables. Tantôt ce sont 
les perforations appendiculaires qui prédominent 
[5,6], tantôt ce sont les perforations iléales d’origine 
typhique [7,8,9] ou les perforations d’ulcère gastrique 
et duodénale [10, 11]. 
Si la chirurgie conventionnelle par laparotomie est 
largement utilisée en Afrique, ailleurs en occident, la 
coeliochirurgie est le traitement de référence [12]. Le 
diagnostic de gravité est fait par le score de MPI 
(Mannheim Peritonix index) surtout si celui-ci dépasse 
26 points. Le retard de consultation (automédication, 
traitement traditionnel, manque de moyen financier) 
et la qualité de la prise en charge font que les patients 
payent une lourde tribu pour cette pathologie. La 
mortalité varie entre 4,6% à 22,16% [13,14, 15]. Ce 
travail a été initié pour étudier les aspects étiologiques 
et thérapeutiques des péritonites aiguës au CHU BSS 
de Kati.

Méthodologie  

Il s’agissait d’une étude rétrospective et transversale 
portant sur les patients opérés au CHU de Kati pour 
péritonite aigue confirmée pendant l’intervention 
chirurgicale, menée sur une période de 6 ans allant du 
1er janvier 2007 au 31 décembre 2012. Sont exclus 
de cette étude
les patients décédés avant l’intervention chirurgicale. 

Les variables étudiées étaient l’âge, le sexe, le délai 
d’admission, les étiologies, les gestes chirurgicaux, 
les suites opératoires, la durée de séjour. L’état général 
a été évalué avec l’indice de Karnofski qui varie de 
10 à 100%. Le pronostic a été évalué avec le score 
de Mannheim Peritonitis Index qui varie de 0 à 47 
points. La mortalité est élevée quand il est supérieur 
à 26 points. La saisie et l’analyse des données ont été 
faites sur le logiciel Microsoft Office Word 2007, Epi 
info version 7 et SPSS version 17.0 pour Windows. 
Le test de Chi 2 a été utilisés pour les comparaisons 
avec un seuil de signification pour P<0,05.

Résultats 

Pendant 6 ans nous avons enregistré 6250 consultations, 
1545 hospitalisations, 1223 interventions 
chirurgicales, 579 abdomens aigus chirurgicaux dont 
202 péritonites aigües. La fréquence des péritonites 
aigues était 34,9% (202/579) des abdomens aigus 
chirurgicaux, 16,5% (202/1223) des interventions 
chirurgicales. L’âge moyen était de 25,8 ans avec des 
âges extrêmes 8 ans à 65 ans. Cinquante pour cent des 
patients était dans la tranche d’âge de 0-20 ans. Le 
sexe ratio était 2,1 en faveur des hommes. 
Le délai moyen d’évolution était de 5,4jours. L’indice 
de Karnofski était à 70% pour 84,6% de nos patients. 
Les étiologies étaient dominées par les perforations 
appendiculaires 44,5% suivies des perforations iléales 
typhiques 38,6% (voir tableau I). Nous n’avons pas 
trouvé de cause formelle chez 3 patients soit 1,5%. 
Données thérapeutiques 
Quatre-vingt-dix-huit virgule cinq pour cent (98,5%) 
des patients ont été pris sous anesthésie générale et 
1,5% sous rachis anesthésie. La laparotomie xypho 
pubienne a été réalisée chez 176 patients, et la sous 
ombilicale chez 26. Tous les patients ont subi un 
lavage péritonéal avec du sérum salé physiologique 
0,9% tiède 3 à 5 litres après suppression de la cause 
de la péritonite. La cavité péritonéale a été drainée 
par des drains tubulés de façon déclive. Les gestes 
chirurgicaux ont été consignés sur le tableau II.
L’appendicectomie était le geste le plus largement 
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pratiqué soit 47%. Une antibiothérapie probabiliste 
à spectre large (Ceftriaxone- métronidazole) a été 
effectuée chez tous les patients. Le pronostic était 
bon chez 81,2% des patients (score de Mannheim ≤ 
26) soit 164/202 patients. Il y’avait une corrélation 
significative (p< 0,05) entre le délai de consultation 
et le taux de morbi mortalité élevé (tableau III). De 
même il y a une relation significative (p< 0,05) entre 
la morbi mortalité importante le score de MPI>26 
(tableau IV).
Les suites opératoires ont été simples chez 66,3% des 
patients.
La durée moyenne d’hospitalisation était de 12,2 jours 
avec des extrêmes étaient 5 et 67jours. La morbidité 
globale était de 24,7% et la mortalité 8,9%.

Figure 1: Répartition par sexe

Tableau I: Répartition des patients selon l’étiologie de 
la péritonite.

Etiologies de la péritonite Fréquence Percentage

Perforations appendiculaire 90 44,5

Perforation iléale 78 38,6

Péritonite gastrique et bulbaire 23 11,4

Péritonite par perforation colique 3 1,5

Péritonite primitive 3 1,5

Péritonite biliaire 1 0,5

Tumeur vésicale fistulisée
Perforation utérine
Abcès hépatique fistulisé 

1
1
1

0,5
0,5
0,5

Hématome post traumatique 
infecté 1 0,5

Total 202 100

Tableau II: Répartition des gestes chirurgicaux en 
fonction de l’étiologie.

Etiologies Gestes chirurgicaux
Péritonites par perforation appen-
diculaire.

Péritonite par perforation iléale 
d’origine typhique très probable

Appendicectomie (90)
Lavage drainage péritonéale(90)

Lavage-drainage de l’abdomen 
(78)
- Excision-suture iléale (45)
- Résection-anastomose 1 temps 
(26)
- Iléostomie (07)

Perforations gastrique ou bulba-
ire

Lavage-drainage(23)
Excision-suture- Omentoplastie 
(23)

Péritonite par perforation colique Lavage drainage(01)
Excision-suture(01)

Péritonite primitive Lavage drainage (03)
Péritonite biliaire Lavage drainage(01)

Cholécystectomie (01)
Tumeur vésicale fistulisée

Perforation utérine

Abcès hépatique fistulisé 

Lavage drainage(01)

Lavage drainage(01)
Excision-suture(01)
Hystérectomie(01)

Evidement de l’abcès (01)
Lavage drainage (01)

Hématome post traumatique 
infecté Lavage drainage(01)

Tableau III : Répartition des patients selon les suites 
opératoires globales et le délai d’évolution.

Délai d’évolution
Suites globales

Simples Compliquées Décès Total

< 3 jours 30 2 2 34

3-7 jours 91 18 4 113

> 7 jours 13 30 12 55

Total 134 50 18 202

P=0,026 Khi-deux=52,17

Tableau IV: Répartition des patients selon les suites 
opératoires globales et le score de Mannheim.

Score de Mann-
heim

Suites globales

Simples Compliquées Décès Total
≤26 131 32 1 164
>26 3 18 17 38

Total 134 50 18 202

P= 0,000000 Khi-deux=41,1
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Tableau V : Répartition des patients selon les suites 
opératoires globales.

Suites globales Fréquence Pourcentage

Simples 134 66,3

Suppuration pariétale 39 19,3

Fistule digestive 6 3

Eviscération 3 1,5

Eventration 1 0.5

Occlusion sur brides 1 0,5

Décès 18 8,9

Total 202 100

Discussion 

La péritonite aigue était la première cause des 
abdomens aigus chirurgicaux au CHU BSS de Kati 
avec 34,9%. Elles représentaient 16,5% des activités 
chirurgicales du service. Ce résultat est semblable à 
ceux des auteurs africains [7, 9, 8,11] chez lesquels 
la fréquence des péritonites aigues variait de 32,2 % 
à 54,5%. Cependant elle diffère des 66,2% de BIO 
Tamou [4] au Benin (p<0,05) chez qui l’étude s’est 
réalisée uniquement en zone rurale avec un effectif 
restreint de 53 patients. La moyenne d’âge dans notre 
série était de 25,8 ans avec un sexe ratio de 2,1. La 
péritonite aigue est une pathologie du jeune adulte de 
sexe masculin. Nos résultats sont proches de ceux des 
auteurs africains [4,8, 9,10, 16,17] qui sont dans le 
même intervalle de 19 ans à 40 ans.
Les étiologies étaient dominées par les perforations 
appendiculaires comme rapporté dans certaines séries 
africaines [18, 19]. Par contre, d’autres auteurs [4, 7,8, 
9, 20, 21] ont noté la prédominance des perforations 
iléales d’origine typhique. Cependant, les perforations 
gastroduodénales prédominaient dans les séries de 
Dieng [10] au Sénégal et Mohinto [13] au Togo et 
Kambiré [11] au Burkina Faso. De façon générale 
en Afrique au sud du Sahara, ce sont les perforations 
appendiculaires et ou iléales d’origine typhiques 
qui arrivent alternativement en tête liste dans les 

causes des péritonites aigues. Cependant en Europe, 
les étiologies restent dominées par les perforations 
des ulcères gastroduodénales, des diverticuloses 
intestinales et les causes traumatiques) [22, 12]. A 
signaler que, les infections typhiques sévissent de 
façon endémique en Afrique et dans les pays à faible 
revenu [19, 23]. La précarité des conditions d’hygiène 
alimentaire et la faiblesse de la couverture vaccinale 
anti typhique pourraient expliquer cette endémie. Le 
délai moyen d’évolution était de 5,4 jours. En Afrique 
il varie entre 4,5 et 7 jours [10, 20,24]. Ce long délai 
d’évolution s’expliquerait par plusieurs facteurs : 
le recours à la médecine traditionnelle, le manque 
moyen financier, l’automédication. A noter que 63,9% 
de nos patients vivaient en milieu rural. FANIEZ [25] 
en France a trouvé un délai de consultation plus court 
de 1 jours. 
 En plus, nous avons noté l’existence d’une corrélation 
significative (p< 0,05) entre le délai de consultation 
et le taux de morbi mortalité élevé (tableau III). De 
même il existait un lien significatif (p< 0,05) entre 
l’élévation de la morbi mortalité et le score de MPI, 
lorsque celui-ci dépasse 26 points (tableau4). Ce 
travail est comparable à ceux de la littérature [2, 
12,19]
Traitement : Tous les patients (100%) ont été opérés 
sous anesthésie générale. Ils ont subi une réanimation 
en pré, per, post chirurgicale visant à corriger les 
troubles hydroélectrolytiques. L’antibiothérapie 
probaliste à spectre large avait été faite chez 100% 
des patients. Les molécules utilisées étaient le 
Ceftriaxone et le métronidazole. Cela, dans le but de 
prévenir l’extension du processus infectieux. Après 
éradication de l’étiologie de la péritonite 100% des 
patients ont subi le lavage péritonéal avec du sérum 
salé puis le drainage. Dans les pays développés, la 
coeliochirurgie occupe une place de choix dans la 
prise en charge des péritonites aigues. Aucun de nos 
patients n’a bénéficié de cette technique chirurgicale. 
Cette pratique n’est pas bien développée chez nous.
L’appendicectomie et l’excision suture étaient les 
gestes chirurgicaux les plus réalisés respectivement 
47% et 25,7%. Cette étude est comparable à celles de 
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MAKITA [5] et de DISSA [26] (p>0,5) qui ont trouvé 
respectivement 51,7% et 62% d’appendicectomie. 
L’excision suture est particulièrement efficace pour 
les perforations iléales uniques. Par contre dans les 
perforations iléales multiples, étagées en chapelet, la 
résection segmentaire emportant toutes les perforations 
est l’idéale. L’anastomose en un temps dépend de 
l’état du malade et l’expérience du chirurgien. Nous 
avons réalisé 26 résections anastomoses en un temps 
soit 26,9%. Leur évolution a été favorable comme 
rapporté dans certaines études africaines [27,28]. 
L’anastomose était réalisée entre l’iléon et le colon 
transverse. Les iléostomies dans nos contrées sont 
difficiles à gérer. Elles aggravent non seulement la 
dénutrition du patient qui est déjà fatigué, mais aussi 
elles sont mal perçues psychologiquement par le 
patient et son entourage. En plus, le manque de poche 
adaptée nous obligeait à utiliser des sachets plastiques 
pour appareiller les stomies.
La morbidité postopératoire était de 24,7% dans 
notre étude. Elle varie entre 13,5 et 59,6% dans les 
séries africaines [20, 24, 29]. Elle était dominée 
par les suppurations pariétales, les éviscérations, la 
fistule digestive. Nous avons observé une corrélation 
significative entre le délai de consultation et les suites 
opératoires compliquées (P< 0,05). La mortalité 
opératoire était de 8,9%. Ce taux est proche à ceux 
de certaines séries africaines [10, 4] qui ont trouvé 
respectivement 9,1%, 11,3%. Cependant il est 
nettement inférieur à celui d’Allodé [30] 14,5% et 
d’OHENE [14] 22,6%. Mais supérieure au 1% de 
GOUGARD [31] en France. A noter que les péritonites 
par perforation gastroduodénale sont moins septiques 
que les péritonites par perforation appendiculaire ou 
d’origine typhique. Cela pourrait expliquer le faible 
taux de mortalité chez GOUGARD [31], chez qui 
les perforations gastroduodénales prédominaient. La 
durée moyenne d’hospitalisation était de 12,2 jours 
semblables aux 12 jours de MOHINTO [13] et des 
14,2 jours de DIENG [10]. Par contre, nettement 
inférieur des 21,7 jours de BIO TAMO [4].

Conclusion

La péritonite aigue est une pathologie grave, son 
évolution demeure gravée par une forte morbi 
mortalité en Afrique. Cependant l’amélioration des 
conditions d’hygiène associée à une meilleure prise 
en charge de la fièvre typhoïde démunirait beaucoup 
la prévalence de cette pathologie.
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