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 ملخص                                                                                                                              
ائية، الدراسة هو تحديد آثرة هذا المرض إضافة إلى تحليل المظاهر الوبالهدف من هذه . يتم تعريف هذا المرض، بااللتهاب الحاد والعام للصفاق

يناير  1لقد أجرينا دراسة استعادية لمدة عامين ممتدة من . االلتهاب الحاد والعام بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآشالسريرية والعالجية لهذا 
بناء على  ولقد تم تشخيص المرض. سنة، تقدموا للفحص بالمستعجالت 15حالة تجاوزت أعمارهم  360، تضمنت 2010دجنبر  31إلى غاية  2009

من مرضانا هم من جنس  91%، أي  327.مجموعة من المعطيات المبنية على الفحص السريري مع االستعانة باإلشعاعات والفحوصات البيولوجية
أسباب . سنة 77إلى  15مع حد يتراوح من  39,2معدل أعمار المرضى هو . 9,9من جنس اإلناث، مع نسبة جنس تعادل 9%أي  33الذآور، و 

، إضافة إلى )32,7(%، االلتهابات الزائدية )53,8(%تهابات الحادة والعامة للصفاق متنوعة، وتشمل أساسا االلتهابات الناتجة عن ثقب القرحةاالل
وع من مجم 13,5%أخرى منها صدمات في البطن، التهابات ما بعد الجراحة، ثقب في المرارة وااللتهابات الحوضية، والتي لم تكن تمثل سوى  أسباب
بلغ معدل الوفيات ). 8,61(%حالة  31باألخص تقيح الجداري عند ) 10(%مريضا 36مجموعة من المضاعفات لوحظت لدى . الحاالت
الناتجة عن ثقب قرحة  تإن االلتهابا: وفي الخالصـة. ، وآان السبب إما صدمة تعفن الدم أو فشل الحديد من األعضاء)حاالت 5( 1,38%اإلجمالي

الوفيات والمضاعفات خاصة الجدارية ال . تؤدي إلى التهاب الصفاق الحاد والعام هابات الزائدية تعتبر من األسباب األآثر شيوعا والتيالمعدة وااللت
   .ُيستهان بها

  .التهاب الصفاق، الجهاز الهضمي، مسببات، عالج، وفيات :الكلمات األساسية
  

Résumé La péritonite aigue généralisée se définit comme l’inflammation brutale et diffuse de la séreuse péritonéale. 
L’objectif de notre étude est de déterminer la fréquence, les aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des 
péritonites aigues généralisées au CHU Mohamed VI de Marrakech. Nous avons procédé à une étude rétrospective sur 
une période de 2 ans, du 1er janvier 2009 au 31 Décembre 2010, sont inclus dans l’étude 360 patients dont l’âge est 
supérieur à 15 ans et qui se sont présentés aux urgences pour une péritonite aigue généralisée diagnostiquée sur un 
ensemble d’éléments cliniques et paracliniques. Il s’agit de 327 hommes (91%) et de 33 femmes (9%) soit un sexe ratio 
de 9,9. L’age moyen des patients était de 39,2 ans avec des extrêmes de 15 à 77 ans. Les étiologies des péritonites 
aigues généralisées sont variées dominées dans notre contexte par les perforations d’ulcères gastroduodénaux (53,8%), 
les appendicites compliquée (32,7%), les autres causes de péritonites notamment les péritonites post-traumatiques, 
post-opératoires, péritonites biliaires et les pélvipéritonites ne représente que 13,5% des cas. Des complications ont été 
notées chez 36 patients (10%) dominées par la suppuration pariétale chez 31 cas (8,61%). La mortalité concernait 5 
patients (1,38%), due surtout au choc septique et à la défaillance multiviscérale. En conclusion, les perforations 
d’ulcères gastroduodénaux, en premier, suivies des appendicites compliquées sont les causes les plus fréquentes des 
péritonites aigues généralisées. La mortalité et la morbidité surtout pariétale ne sont pas négligeables. 
Mots clés : Péritonite, Appareil digestif, Etiologie, Traitement, Mortalité. 
 
Abstract Acute generalized peritonitis is defined as a brutal and diffused inflammation of the peritoneal serous. The 
aim of our study is to determine the frequency, the epidemiological, clinical and therapeutic features of acute generalized 
peritonitis at the UHC Mohamed VI of Marrakesh. We proceed to a retrospective study over a period of 2 years from 1st 
January 2009 to 31th December 2010, we included in the study 360 patients whose age exceeds 15 years and who 
presented in the emergency departement an acute generalized peritonitis diagnosed on a range of clinical and 
paraclinical features. 327 were men (91%) and 33 were women (9%) with a sex ratio of 9.9. The average age of patients 
was 39.2 years and ranged from 15 to 77 years. The following causes were found: perforations of gastro duodenal ulcers 
(53.8%), complicated appendicitis (32.7%), other causes of peritonitis such as post-traumatic peritonitis, postoperative 
peritonitis, peritonitis by tumoral perforation, biliary peritonitis and pelvic inflammatory disease accounts for 13.5% of 
cases. Complications were noted in 36 patients (10%) dominated by parietal suppurations in 31 cases (8.61%). The 
mortality rate is 1.38%, due mainly to septic shock and multiple organ failure. In conclusion, the most common causes of 
peritonitis are, on the first position, perforations of gastro duodenal ulcers followed by complicated appendicitis. Mortality 
and morbidity especially parietal’s one are not negligible. 
Keywords: Peritonitis, gastrointestinal tract, Etiology, Treatment, Mortality. 
 
Introduction 
La péritonite aigue généralisée se définie 
comme une inflammation brutale et diffuse de la 
séreuse péritonéale d’origine bactérienne ou 
chimique (1). Les péritonites sont classées en 
primaires ou primitives, secondaires et 
tertiaires, les péritonites secondaires sont de 
loin les plus fréquentes (1). Elle constitue une 
urgence vitale nécessitant une hospitalisation et 
une prise en charge thérapeutique rapide (2). 
Bien que la mortalité des infections intra 
abdominales se soit améliorée au cours de ces  

 
trente dernières années, aucune avancée 
majeure n’a été rapportée dans ce domaine 
dans une période récente (3). 
La prise en charge de cette pathologie 
infectieuse aigue associe des mesures de 
réanimation, une éradication chirurgicale des 
foyers infectieux intrapéritonéaux et une 
antibiothérapie adaptée et prolongée (4). 
Les objectifs de notre étude sont de : 
déterminer la fréquence, les aspects 
épidémiologiques, cliniques, et thérapeutiques 
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des péritonites aigues généralisées au sein du 
CHU Mohammed VI de Marrakech. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 
360 cas de péritonite aigue généralisée (PAG) 
hospitalisés au service de chirurgie digestive 
du CHU Mohamed VI de Marrakech sur une 
période de  2 ans du 01 janvier 2009 jusqu’au 
31 Décembre 2010. Tous les patients ont été 
pris en charge à l’admission dans le service 
des urgences, puis  hospitalisés dans le service 
de chirurgie digestive de CHU Mohamed VI de 
Marrakech. 
Nous avons inclus dans cette étude tous les 
patients âgés de plus de 15 ans, admis pour 
une péritonite aigue généralisée diagnostiquée 
sur un ensemble d’éléments cliniques et para 
cliniques.  
Pour mener cette étude, une fiche 
d’exploitation a été établie, remplie par 
l’investigateur  où il a été noté : L’identité, les 
antécédents, les signes cliniques et para 
cliniques, la prise en charge  instaurée et 
l’évolution des patients. 
L’analyse statistique a fait appel aux méthodes 
simples d’analyse descriptive ayant consisté au 
calcul des moyennes et écart-type pour les 
variables quantitatives et des pourcentages 
pour les variables qualitatives. 
 
Résultats 
Dans notre série, la péritonite aigue 
généralisée a constituée 9,8 % des urgences 
abdominales chirurgicales, occupant la 3ème 
place après les appendicites et les 
cholécystites. Une nette prédominance 
masculine a été notée avec un sexe ratio H/F 
de 9,9. 
La moyenne d’âge de nos patients est de 
39,2ans avec des extrêmes allant de 15 à 77 
ans. Le maximum de fréquence se trouve dans 
la tranche d’âge de 21 à 40 ans, avec un pic 
entre 21 et 30 ans. La notion d’épigastralgies 
chroniques non explorées est retrouvée chez 
86 patients soit 41,2 % des patients ayant une 
péritonite par perforation d’ulcère. L’ulcère 
gastro-duodénal confirmé est retrouvé chez 20 
patients 10,3 % des patients ayant une  
péritonite par perforation d’ulcère. 
Un niveau socio-économique bas est retrouvé 
chez 306 patients soit 85%. En période de 
jeûne (mois de Ramadan) 58 cas de péritonite 
par perforation d’ulcère ont été noté soit le tiers 
environ de tout nos cas de péritonite par 
perforation d’ulcère. La prise d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens souvent pour 
problème rhumatologique est retrouvée chez 
18 patients ayant une péritonite par perforation 
d’ulcère soit 9,2 %. 153 patients étaient 
tabagiques ou alcoolo tabagiques chroniques 
soit 42,5% dont 134 malades ayant une 
péritonite par perforation d’ulcère. 

L’étude clinique a montrée que la  douleur est 
un signe constant retrouvée chez tous nos 
patients. Elle est localisée à l’épigastre ou à la 
fosse iliaque droite chez 211 patients soit 
58,61% des cas, ou généralisée à l’ensemble 
de l’abdomen chez 149 patients soit 41,38% 
des cas. Les vomissements d’abondance et 
d’aspect variable ont été rapportés chez 258 
patients soit 71,6 %. Les troubles de transit ont 
été retrouvés chez 78 patients soit 21,6 %. La 
fièvre est retrouvée chez  152  patients soit  
42,2 % des cas de PAG, dont 114 soit 96,6 %  
des patients ayant une péritonite 
appendiculaire. L’examen de l’abdomen 
retrouve une contracture abdominale chez 196 
patients soit 54,4 %, une défense abdominale 
généralisée chez 100 malades soit 27,7 %, une 
sensibilité abdominale à la palpation chez 56 
malades soit 15,5 % tandis que chez 8 
malades soit 2,2 %, la palpation abdominale 
était sans particularités. 
L’abdomen sans préparation a été pratiqué 
chez 223 malades dont 132 cas (68,02%) a 
montré un pneumopéritoine. L’échographie 
abdominale a été réalisée chez 239 patients 
dont 206 cas (86,1%) a montré un 
épanchement péritonéal. L’hémogramme a été 
réalisé chez 60 cas dont 50 cas de péritonite 
appendiculaire, une hyperleucocytose a été 
objectivée dans 93,3%. 
Dans notre série, les péritonites par perforation 
d’ulcère sont les plus fréquentes 53,8% suivies 
des péritonites appendiculaire 32,7%, les 
autres causes de péritonites notamment les 
péritonites post-traumatiques, post-opératoires, 
péritonites par perforation tumorale, biliaires et 
les pélvipéritonites ne représente que 13,5% 
(tableau I). 
 

Tableau I : Répartition des PAG selon les 
étiologies. 

 
Etiologies Nombre de cas % 

 

PPPU 

P. Appendiculaires 

P. Post-traumatiques 

P. Post-opératoires 

P.Perforation tumorale 

P. Biliaires 

Pélvipéritonites 

Idiopathiques 

 

194 

118 

28 

10 

03 

02 

02 

03 

 

53,8 % 

32,7 % 

7,7 % 

2,7 % 

0,8 % 

0,5 % 

0,5 % 

0,8 % 

TOTAL 360 99,5 % 

 
 Les mesures de réanimation préopératoire ont 
été systématiques chez tous nos patients (mise 
en place d’une voie veineuse périphérique, 
remplissage, réanimation hydro-
éléctrolytique...). Tous nos patients ont 
bénéficié d’une antibiothérapie dont  93,3 % ont 
reçu une bi antibiothérapie, tandis que 6,6 % 
ont reçu une triple antibiothérapie dont les 
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protocoles sont conforme aux 
recommandations de la société française 
d’anesthésie réanimation. 
Tous les patients de notre série ont été opérés, 
ils ont bénéficié d’un traitement de la péritonite 
ayant nécessité une laparotomie médiane, une 
exploration totale de la cavité abdominale, une 
évacuation du liquide d’épanchement ainsi 
qu’un lavage abondant de la cavité péritonéale. 
Le traitement étiologique a consisté chez les 
194 cas de péritonites par perforation d’ulcère 
en une bivagotomie avec pyloroplastie dans 
46,3% et de sutures simples dans 53,6%. 
L’appendicectomie fut nécessaire chez les 118 
cas de péritonites appendiculaires. Une 
cholécystectomie rétrograde a été réalisée 
dans les 2 cas de péritonite biliaire par 
perforation de la vésicule biliaire. Les 
péritonites post traumatiques ont bénéficié d’un 
traitement étiologique approprié en fonction du 
siège et type des lésions. 
341 de nos patients (94,7%) ont évolué 
favorablement sous traitement avec des suites 
opératoires simples. 14 patients (3,88%) se 
sont compliqués dont 9 cas de suppurations de 
parois, 2 cas de pneumonie, 1 cas 
d’insuffisance surrénalienne aigue, 1 cas 
d’embolie pulmonaire et 1 cas de péritonite 
post opératoire. La mortalité dans notre série 
est de 1,38 % soit 5 cas. 
 
Discussion 
Les péritonites aigues généralisées occupent 
une place de choix en pathologie abdominale 
d’urgence(5). Dans notre série, la péritonite 
aigue généralisée a constituée 9,8 % des 
urgences abdominales chirurgicales ce qui 
rejoint les chiffres avancés par la majorité des 
auteurs africains (5, 6, 7,8) allant de 7,4 % à 19 
%. Tandis qu’en occident ce taux se situe aux 
alentours de 3 % (9). Cette différence pourrait 
être liée à la fréquence élevée des maladies 
infectieuses et au retard de consultation en 
Afrique. La prédominance masculine de la 
péritonite aigue généralisée a été notée par la 
majorité des auteurs (5, 6, 7,8) et dans notre 
série aussi avec un sexe ratio H/F de 9,9. Les 
péritonites aigues généralisées touchent 
surtout l’adulte jeune, l’age moyen avancé par 
les différentes séries (5, 6, 7,8) varie entre 31 
et 45 ans, nos données rejoignent ceux de la 
littérature puisque l’âge moyen de nos patients 
est de 39,2 ans. 
Les mauvaises conditions socioéconomiques 
contribuent immédiatement et en grande partie 
à la survenue des péritonites (7). Dans notre 
série, 85% de nos malades présente un niveau 
socioéconomique bas ce qui rejoint les 
données avancées par BOUAGGAD (6) qui est 
de 80,95 %, et S.TRAORE (10) qui est de 87,5 
%. Le jeûne augmente l’acidité intra gastrique, 
ce qui contribue à l’augmentation significative 
des complications de l’ulcère notamment la 
perforation et l’hémorragie (11). Dans notre 

série, le tiers des PPPU sont survenus pendant 
le mois de Ramadan soit 29,8 % ce qui rejoint 
les 23 % retrouvés par F. CHIHAB (11), et les 
23,8 %  retrouvés par BOUAGGAD (6). 
Le diagnostique de péritonite est basé 
essentiellement sur les données de 
l’interrogatoire et de l’examen clinique, 
complété par les examens paracliniques et 
confirmé lors de la laparotomie (1). 
Les étiologies retrouvées dans cette étude 
étaient par ordre décroissante de fréquence : 
les perforations d’ulcères gastroduodénaux, les 
péritonites appendiculaires, les péritonites post 
traumatiques, les  post opératoires biliaires et 
gynécologiques en dernier. Nos résultats 
comparées à ceux de BOUAGGAD (6) d’il y a 
10 ans suggère les constations suivantes : 
l’absence de perforation d’origine typhique lié 
aux progrès d lutte contre le péril fécal, et la 
persistance d’un taux élevé de péritonites par 
perforation d’ulcère. En Occident, la répartition 
étiologique est différente puisque nous notons 
une forte fréquence des atteintes  du colon 
(5,9) . En effet, les complications de la maladie 
diverticulaire sigmoïdienne et du cancer colique 
constituent des causes fréquentes de 
péritonites. Les causes hépatobiliaires restent 
rares en Afrique contrairement à l’Europe ou ils 
semblent être plus élevée avec un taux compris 
entre 4 et 8,6 % (5). 
Pour les ulcères gastroduodénaux, les 
techniques les plus utilisées étaient l’excision 
ou l’avivement avec sutures, ou la bivagotomie 
avec pyloroplastie. Dans les péritonites 
appendiculaires une appendicectomie 
rétrograde était réalisée chez tous les malades. 
Les lésions iléales et coliques ont fait l’objet 
d’une stomie avec ou sans résection 
intestinale. La stomie offre plus de garanti 
qu’une suture ou anastomose en milieu 
septique, même si certains auteurs sont pour la 
resection-anastomose iléo-transverse en cas 
de perforation iléale. En effet les suites d’une 
stomie sont difficiles à gérer dans notre 
contexte d’exercice. La péritonite post 
opératoire reste gravissime avec un diagnostic 
et traitement difficile et un pronostic qui est très 
mauvais (12). 
Le drainage en cas de péritonite aigue 
généralisée n’est plus systématique comme le 
recommande la société Française de chirurgie 
digestive (13). Dans ce travail, le drainage était 
systématique chez tous les malades. Dans 
toutes les séries ou le traitement s’est fait par 
laparotomie, la morbidité pariétale concernant 
surtout la suppuration et l’éviscération était la 
plus importante. Dans notre série, la 
suppuration pariétale a concerné 2,5% des 
patients. 
Si le taux de séquelles pariétales parait faibles, 
ce chiffre pourrait être amélioré par l’usage de 
la laparoscopie qui épargne au patient la 
morbidité pariétale et par conséquent les 
séquelles pariétales. Cependant, la voie 
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d’abord coelioscopique suppose la disponibilité 
du matériel de coeliochirurgie au niveau du 
service des urgences, mais également la 
formation des chirurgiens et du personnel de 
bloc à ce type de chirurgie. 
 
Conclusion 
Les péritonites d’origine digestive représentent 
la grande majorité des péritonites aigues 
généralisées opérées dans notre service. Les 
perforations d’ulcères gastroduodénaux, en 
premier, suivies des appendicites compliquées 
sont les causes les plus fréquentes. La 
mortalité et la morbidité ne sont pas 
négligeables. La diminution de leur taux passe 
par l’amélioration de plateau technique mais 
également par l’information et l’éducation des 
populations pour une consultation et un 
diagnostic précoce. 
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