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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  
diverticulite compliquée :  
à partir d’une étude prospective réalisée par 
l’Association Française de Chirurgie (2003) 
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Dans l’étude prospective sur la mortalité et la morbidité 
en chirurgie colorectale qui a servi de base au rapport de 
l’Association Française de Chirurgie (A.F.C) en octobre 
2003, 1421 patients provenant de 81 centres ont pu être 
analysés. Cent cinq interventions de Hartmann ont été 
réalisées (7 % des interventions). Quatre vingt douze de 
ces interventions ont été réalisées en urgence et 54 pour 
diverticulites compliquées. Dix sept cas correspondaient à 
une péritonite diffuse purulente (grade 3 de Hinchey) et 
13 cas à une péritonite stercorale (grade 4 de  Hinchey). 
Pour ces deux catégories, chez les 24 patients âgés de 
moins de 85 ans, la mortalité était nulle, elle était de 50 % 
pour les 6 patients de plus de 85 ans  (p = 0,005). La mor-
bidité globale était respectivement de 49 % pour les pa-

tients de moins de 85 ans et 66 % pour les patients de 
plus de 85 ans (p non significatif). La morbidité chirurgi-
cale était respectivement de 29 % pour les patients de 
moins de 85 ans et de 0 % pour les patients de plus de 85 
ans (p non significatif).  La morbidité chirurgicale nulle 
pour les patients de plus de 85 ans n’intervenait donc pas 
dans la mortalité plus grande de ce groupe.  
En conclusion : alors que deux des quatre facteurs de 
mortalité de la chirurgie colorectale retrouvés dans l’é-
tude prospective de l’AFC sont l’intervention en urgence 
et l’âge supérieur à 70 ans, cette étude confirme que l’in-
tervention de Hartmann pour diverticulite grade Hinchey 
3 ou 4 peut correspondre à une mortalité nulle en-dessous 
de 85 ans.  
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