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Introduction  

Résultats de la chirurgie élective pour diverticulite 
 

•  Méta-analyse et cohorte nationale : > 10 000 patients 
–  Mortalité : 0,5 – 0,9% 
–  Morbidité : 18 – 23% dont 8% de fistule anastomotique 
–  Réopération  : 6 - 7% 
–  Risque de stomie : 10 - 12% et 1,5 - 2% définitive 
–  Qualité de vie altérée : 10% 
–  Troubles intestinaux chroniques : 20% 

Haas JM, United European Gastroenterol J 2016. Papageorce CM, J Gastrointes Surg 2016. 
Ilyas M, Colorectal Dis 2017. Forgione  A, Ann Surg 2009 



Introduction 

•  Recommandations SFNGE- SFCD en 2007 
–  Très critiquées 
–  Référentiel solide et longtemps seul disponible 

•  Recommandations  Société Européenne de 
Coloproctologie  en 2014 

•  Indication de la chirurgie en électif 
–  Après une diverticulite non compliquée initialement 
–  Après une diverticulite compliquée initialement 

Gastroenterol Clin Biol 2007;31:3S5-3S10. Colorectal Dis 2014;16:866-878. 



Diverticulite non compliquée initialement 

•  Principales questions 
–  Y a-t-il des indications à opérer après une poussée ? 

•  En particulier chez le sujet jeune de moins de 50 ans 

–  Faut il opérer après 2 poussées ? 
–  Que faire en cas de douleur chronique persistante sans 

fièvre après 1 poussée ? 



Diverticulite non compliquée initialement 
Indication chirurgicale après une poussée 

Sujet jeune de moins de 50 ans 

•  RPC 2007 : « Après une 1ère  poussée de diverticulite non 
compliqués, du fait d’un risque plus élevé de récidive, la 
chirurgie prophylactique peut être proposée chez le sujet 
de moins de 50 ans, mais son bénéfice est discuté. » 

•  Mais les conclusions basées  
–  Sur des publications discordantes 
–  Analyse sous groupe malades âgés de moins de 50 ans 

•  Plus de diverticulites initialement compliquées 



Indication chirurgicale après une poussée non 
compliquée chez sujet de moins 50 ans 

•  Méta-analyse : 23079 malades ayant eu 1 poussée non 
compliquée 
–  Survenue 2ème poussée 

•  Sujet de moins 50 ans (n=4751) : 30 % 
•  Sujet de plus de 50 ans (n=18328) : 17 % 

–  Chirurgie en urgence au cours récidive 
•  Sujet de moins 50 ans : 7,3 % 
•  Sujet de plus de 50 ans : 4,9 % 

p < 0,01 

p = 0,01 

Risque de récidive grave est plus élevé chez sujet jeune 
Mais ce risque reste très faible (5 – 8 %) pour justifier la 

chirurgie après une poussée 

Van de Wall, Scand J  Gastroenterol 2013.  



Diverticulite non compliquée initialement 
Indication chirurgicale après une poussée 

•  Recommandation européenne  : pas de chirurgie 
systématique après 1 poussée non compliquée chez sujet 
< 50 ans 

•  Autre indications plus consensuelles 
–  Traitement immunosuppresseur (transplanté)  
–  Traitement AINS ou corticoides au long cours 

•  Risque de récidive : 33% 
•  Risque de chirurgie en urgence : 40% 

–  Hémorragie diverticulaire grave chez un malade devant prendre 
un traitement anticoagulant 

 
Vennix S, Colorectal Dis 2014.  Chapman J, Ann Surg 2005. Biondo S, Am J Surg 2016  



Diverticulite non compliquée initialement  
Faut il opérer après 2 poussés ? 
Risque de récidive après 2 poussées 

•  Cohorte Anglaise (Eglinton BJS 2010) : 320 malades ayant eu une 
poussée de diverticulite suivis pendant 8 ans 
–  Survenue d’une 2ème poussée : 75 (24%) 
–  Taux de récidive après 2 poussées : 15/75 (20%) 

•  Cohorte Américaine  (Morris JAMA 2014): 2366 malades ayant eu 
une poussée de diverticulite suivis pendant 9 ans 
–  Taux de récidive après 2 poussées : 32% 
–  Taux de chirurgie en urgence : 4,5%   

70-80% des malades ne récidivent pas après une 2ème poussée 
En cas de récidive, elle est rarement plus grave 



Diverticulite non compliquée initialement  
Faut il opérer après 2 poussés ? 

•  RPC 2007 : « En cas de diverticulite initialement non 
compliquée, la chirurgie prophylactique après 2 
poussées ne doit pas être systématique » 

•  Recommandation européenne 2014 : l’indication d’une 
chirurgie élective ne doit pas dépendre du nombre de 
poussée 

Gastroenterol Clin Biol 2007;31:3S5-3S10. Vennix S, Colorectal Dis 2014.  Regenbogen, JAMA Surg 2014. 



Diverticulite non compliquée initialement 
douleur chronique FIG 

•  Forme clinique particulière : « smoldering diverticulitis » 
–  Une poussée de diverticulite peu sévère 
–  Douleur chronique de la fosse iliaque gauche  

•  Persistante après traitement antibiotique 
•  Sans fièvre 
•  Parfois quelques troubles du transit 

–  Examen : douleur à la palpation sans défense 
–  Coloscopie : sigmoïde diverticulaire modérément ou non  

inflammatoire un peu fixé 
–  Traitement médical varié peu efficace 
–  Traitement chirurgical semble efficace : 1 série Mayo clinic sur 47 

patients 

Stocchi, World J Gastroenterol 2010. Horgan, Dis Colon Rectum  2001 



•  109 patients inclus après une première poussée non 
compliquées 
–  69 douleur chronique FIG > 3mois 
–  40 avec des crises rapprochée (> 3 en 2 ans) 

•  Tirage au sort entre chirurgie ou traitement conservateur 

•  Qualité de vie à 6 mois supérieure dans le groupe chirurgie 
–  Quelque soit l’indication : douleur chronique ou crise rapprochée 



Diverticulite non compliquée initialement 
synthèse 

•  Bonne indication de la chirurgie après une première 
poussée non compliquées  

–  Terrain particulier à risque 

–  « Smoldering » diverticulite avec douleur chronique FIG 

–  Poussées rapprochées 
•  Subintrantes : récidive à l’arrêt des antibiotiques 
•  Intervalle < 6 mois 



Chirurgie élective 
Diverticulite compliquée initialement 

•  Diverticulite compliquée 

–  Perforation localisée avec air extra digestif 
–  Abcès péri-colique ou pelvien 

–  Péritonite purulente : traité par lavage-drainage coelio 
 
–  Fistule (essentiellement colo-vésicale ou entéro-cutanée) :  

•  souvent retardée compliquant une diverticulite abcédée  

70 – 90 % succès  
traitement médical 

La majorité des malades ayant une 1ère poussée de diverticulite 
compliquée  n’ont pas de colectomie en urgence 

Dharmarajan, DCR 2011. Myers Br J Surg 2008. Toorenvliet, Colorect Dis 2011. Colas P, World J Surg 2017 



Diverticulite compliquée initialement 
Indications chirurgie après 1 poussée 

•  RPC 2007 : « Il est recommandé de réaliser une chirurgie 
prophylactique après une poussée de diverticulite avec 
signes de gravité scanographiques (grade B)» 

•  Fistule colo-vésicale ou entéro-cutanée : Consensus 
–  Symptômes gênants 
–  Rétablissement en 1 temps le plus souvent possible 
–  Possible sous coelio 

Gastroenterol Clin Biol 2007;31:3S5-3S10. Badic B, Surg laparosc Endosc 2017  



Diverticulite compliquée initialement 
Risque de récidive après 1ère poussée 

Suivi médian de 32 mois  
- Asymptomatique : 68 (84%) 

- Douleur  récidivante : 13 (16%) 
- Récidive vrai : 6 (7%) 

Bridoux	  et	  al,	  World	  J	  Gastroenterol	  2014	  



Diverticulite compliquée initialement 
Risque de récidive après 1ère poussée 

•  Abcès  
–  Cohorte anglaise (Eglinton 2010) : récidive 28% 
–  Etude Américaine (Nelson 2008) : récidive 52% 
–  Etude Suisse (Ambrosetti 2005) : récidive 39% 
–  Méta-analyse 368 452 patients (Hupfeld  2005 ): abcès FDR récidive ( OR=2,6) 

•  Perforation localisée avec air extra digestif : 
–  Cohorte anglaise (Eglinton 2010) : récidive 13% 
–  Etude Américaine (Nelson 2008) : récidive 14% 
–  Etude Française (Bridoux 2014) : récidive 8,5% 

Chirurgie après une 1ère poussée avec abcès : peut être oui  
(Recommandation européenne 2014) 

 Chirurgie après une 1ère poussée compliquée d’une microperforation : 
probablement non 



Diverticulite compliquée initialement 
Risque de récidive après 1ère poussée 

•  Péritonite purulente traitée par lavage-drainage 
–  Risque de récidive en l’absence de colectomie à froid 

•  Etude irlandaise : 2/92 (2%) ont récidivé après un suivi de 96 mois 
•  Etude française : 1/9 (11%) ont récidivé après un suivi de 21 mois 
•  Etude américaine : 0/16 ont récidivé après un suivi de 96 mois 
•  Méta-analyse :  25/419 (6%) ont récidivé après un suivi 30 mois 

Faut il vraiment faire une sigmoidectomie à froid ? 

Essai multicentrique contrôlé (FRENCH) : surveillance vs 
chirurgie arrêtée par faute inclusion 

Karoui, DCR 2009. Franklin, World J Surg 2008. Myers, Br J Surg 2008, Cirocchi, Medicine 2015 



Conclusions 

•  La place de la chirurgie élective dans la prise en charge de 
la diverticulite : net recul 

–  Diverticulite initialement non compliquée 
•  Les indications ne dépendent plus du nombre de poussée ou de l’âge 
•  Les bonnes indications :  poussées rapprochées, douleurs chroniques, cas 

particuliers 

–  Diverticulite initialement compliquée  
•  La chirurgie après une première poussée n’est plus la règle 

 



Conclusions 
Net recul de la chirurgie : Particularité française ? 

 

Etude registre au canada : 14 124 patients hospitalisés pour diverticulite 

Li D,  Dis Colon Rectum  2016 


