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(A propos de la communication de P-H CUGNENC et Coll. du 17/12/2003 « Sécurité de l’intervention de 
Hartmann pour péritonite stercorale généralisée par perforation diverticulaire sigmoïdienne : chute de la mor-
talité : pas de mortalité au-dessous de 85 ans») 

Intervention de Hartmann pour  
péritonite généralisée d’origine  
diverticulaire : la mortalité post-
opératoire est-elle influencée par l’âge ? 

Correspondance : 
Service d’urgences chirurgicales viscérales,  
Hôpital Edouard Herriot  
69437 Lyon cedex 03 

Introduction 
La péritonite généralisée constitue la forme la plus grave 
des complications infectieuses de la diverticulose colique, 
elle est encore fréquente et associée à une mortalité éle-
vée. 
Même si le traitement chirurgical des péritonites générali-
sées d’origine diverticulaire n’est toujours pas consen-
suel, l’intervention de Hartmann garde une place prépon-
dérante (5,6,10). La mortalité postopératoire demeure éle-
vée, particulièrement  pour les péritonites stercorales. 
Afin de reconnaître les patients les plus graves, de nom-
breux travaux ont tenté d’identifier des facteurs de risque 
de mortalité postopératoire. Ainsi, pour Cugnenc, dans 
une série rapportée récemment à l’Académie nationale de 
chirurgie, tous les décès après intervention de Hartmann 
pour péritonite généralisée stercorale diverticulaire sont 
survenus chez des patients de plus de 85 ans. 
Nous avons donc cherché à vérifier cette corrélation entre 
la mortalité postopératoire après intervention de Hart-
mann pour péritonite généralisée diverticulaire et l’expo-
sition à trois facteurs de risque : l’âge supérieur à 75 ans, 
le caractère purulent ou stercoral de l’épanchement péri-
tonéal et une corticothérapie en cours à la prise en charge. 

Matériels et méthodes 
Du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2002, 318 patients 
ont été pris en charge aux urgences viscérales (pavillon  
G, hôpital Edouard Herriot, Lyon), pour complications 
infectieuses d’une diverticulose colique  
Pour 184 (57,8%) malades, la prise en charge a été exclu-
sivement médicale, à distance, 57 patients ont bénéficié 
d’une colectomie sigmoïdienne élective. 
Pour 29 (9,1%) patients, une intervention a été réalisée en 
situation d’urgence différée, après traitement médical 

avec antibiothérapie et préparation colique. Il a été réalisé 
une résection anastomose pour 22 patients et une inter-
vention de Hartmann pour les 7 autres, parmi ceux-ci au-
cun ne présentait de péritonite généralisée. 
Chez 105 patients, une intervention a été réalisée en ur-
gence, pour 95 dès la prise en charge et pour 10 après 
complications sous traitement médical. Il a été réalisé 94 
interventions de Hartmann dont 69 pour péritonites géné-
ralisées (52 purulentes, 17 stercorales), 7 résections-
anastomoses, 3 extériorisations de la perforation et une 
résection avec colostomie différée. 
Parmi les 69 patients ayant bénéficié d’une intervention 
de Hartmann pour péritonite généralisée diverticulaire, 20 
(28,9%) avaient une corticothérapie en cours lors de la 
prise en charge dont l’indication figure dans le tableau 1. 
Au total, sur une période de neuf années consécutives, 
318 patients ont été pris en charge pour une complication 
infectieuse d’une diverticulose sigmoïdienne, 69 (21,6%) 
intervention de Hartmann ont été réalisées, pour périto-
nite généralisée purulente 52 fois, et stercorale 17 fois. 

Résultats 
Mortalité postopératoire et nature de la 
contamination péritonéale 
Pour les 52 péritonites purulentes la mortalité après Hart-

O OULIÉ, O MONNEUSE, X BARTH, L GRU-
NER, E TISSOT. 

Tableau 1 : 
indication de la 
corticothérapie 

en cours 

hémopathie maligne 4 
pathologie rhumatismale 4 
transplantation rénale 3 
maladie de système 3 
hypertension intra-cranienne 1 
insuffisance respiratoire 3 
anti-inflammatoire post-opératoire 2 
hypertension intra-cranienne 1 
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mann a été de 11,5% (6 décès). Pour les 17 péritonites 
stercorales la mortalité postopératoire a été de 33% (5 
décès). 

Mortalité postopératoire et âge 
Chez les 52 patients présentant une péritonite purulente 
généralisée, 29 avaient moins de 76 ans, dans ce sous-
groupe la mortalité postopératoire était de 13,7% (4 dé-
cès). Alors que pour les 23 patients de 76 ans et plus la 
mortalité postopératoire était de 8,7% (2 décès).  
Pour les 17 patients présentant une péritonite stercorale 
généralisée, 11 avaient moins de 76 ans, dans ce sous-
groupe la mortalité postopératoire était de 27, 2% (3 dé-
cès). Alors que pour les 6 patients de 76 ans et plus la 
mortalité postopératoire était de 33% (2 décès).  

Mortalité postopératoire et corticothérapie 
associée 
Chez les 52 patients présentant une péritonite purulente 
généralisée, 12 (23,7%) avaient une corticothérapie en 
cours lors de la prise en charge, dans ce sous-groupe la 
mortalité postopératoire était de 25% (3 décès). Alors que 
pour les 40 autres patients sans corticothérapie associée la 
mortalité postopératoire était de 7,5% (3 décès).  
Pour les 17 patients avec une péritonite stercorale généra-
lisée, 8 (47%) avaient une corticothérapie en cours lors de 
la prise en charge, dans ce sous-groupe la mortalité posto-
pératoire était de 37,5% (3 décès). Alors que pour les 9 
autres patients sans corticothérapie associée la mortalité 
postopératoire était de 22,2% (2 décès). 

Discussion 
Dans notre série, après intervention de Hartmann pour 
péritonite généralisée diverticulaire la mortalité postopé-
ratoire est de 33% quand l’épanchement est stercoral 
contre 11,5% pour une contamination purulente. Bien que 
très nette, cette différence de mortalité n’est pas statisti-
quement significative (p> 0,05). Elle correspond cepen-
dant aux données de la littérature, puisque Zeitoun et al. 
(1) dans un essai randomisé multicentrique comparant le 
taux de péritonite postopératoire après colostomie versus 
résection sigmoïdienne primaire pour péritonite générali-
sée diverticulaire trouvent des taux de mortalité de res-
pectivement 26,7% et 19,4%, pour Kronborg dans le se-
cond essai randomisé ces taux sont de 33% et 24% dans 
le groupe traité par résection (2). Cette surmortalité liée 
aux péritonites stercorales se retrouve aussi dans les sé-
ries rétrospectives et notamment dans l’enquête de l’AFC 
sur la prise en charge de la maladie diverticulaire (3,4). 
Ces différents travaux et notre série confirment l’extrême 
gravité et la rareté des péritonites stercorales qui ne cons-
tituent pas plus de 25% de l’ensemble des péritonites gé-
néralisées diverticulaires. 
Si le rôle favorisant des anti-inflammatoires non stéroï-
diens dans l’apparition des complications infectieuses des 
sigmoïdites diverticulaires est depuis longtemps évoqué 
(7), celui des corticoïdes n’est pas rapporté dans les diffé-
rentes séries. Dans notre étude, 20 patients sur les 69 opé-
rés d’une péritonite généralisée, soit 28,9% avaient une 
corticothérapie en cours à la prise en charge. Pour les pé-

ritonites purulentes il existe une surmortalité dans le 
groupe sous corticoïdes : 25 % de décès postopératoires 
contre 7,5% (p=0,06). Lorsque la péritonite est stercorale 
la différence est moins nette 37,5% contre 25%, et non 
significative. Cette surmortalité s’explique en partie par 
la gravité du sepsis intra-abdominal mais aussi par l’ex-
trême fragilité du terrain sur lequel il survient. 
Le facteur de risque le plus souvent rapporté dans les dif-
férents travaux rétrospectifs et prospectifs est l’âge et no-
tamment dans celui de PH Cugnenc rapportant une mor-
talité postopératoire de 6% chez 62 patients traités par 
intervention de Hartmann pour péritonite stercorale, tous 
les décès étant survenus chez des patients de plus de 85 
ans (1, 4, 8, 9). 
Notre série ne retrouve pas cette corrélation, que la péri-
tonite soit purulente ou stercorale. Dans ce dernier cas, il 
n’existe pas de différence de mortalité avant et après 75 
ans, et dans les deux groupes elle est très élevée (27,2% 
et 33%). Cette absence de différence est liée, en partie au 
moins, au nombre élevé de décès survenant chez des pa-
tients de moins de 75 ans sous corticoïdes.  

Conclusion 
Le caractère stercoral de l’épanchement et une corticothé-
rapie en cours aggravent de façon très nette le pronostic 
des péritonites diverticulaires traitées par intervention de 
Hartmann. L’influence de l’âge sur la mortalité postopé-
ratoire n’est pas apparue aussi clairement. Identifier les 
facteurs de risque associés à une surmortalité est essentiel 
afin d’offrir la prise en charge opératoire la plus rapide et 
la mieux adaptée. 
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