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  ملخص
ثقب القرحة المعوية ، وتعامل لسنة واحدة  في جناح جراحة الجهاز الهضمي في مستشفى محمد السادس ب  حالة من حاالت التهاب الصفاق بواسطة 76خالل  دراستنا ل 

التهاب الصفاق حسب ثقب قرحة المعدة أو اإلثنى عشر .   سنة 50-30مسجلة في الفئة العمرية  ٪ من الحاالت  51،31 سنة مع 37،27عمر المرضى مراآش  آان متوسط 
.    ٪ من الحاالت المسجلة خالل شهر رمضان 20والصوم أيضا في ) ٪ 70(  التدخين عامل مهم . من المرضى دون تاريخ من االضطرابات الهضمية٪  77،14يظهر في 

واستئصال الملوية البوابية في آل رأب البواب ، والتي لوحظ الشفاء من  القرحة  / استئصال الملوية البوابية وقطع المبهم / خياطة بسيطة : أساليب العالج التي استخدمت هما 
وآان معدل وفيات سجل . رأب البواب/ من التقنيات مع نسب قريبة جدا ولكن مضاعفات  محرجة وظيفية في الجهاز الهضمي اليومية من المرضى الذين عالجهم قطع المبهم 

عالج خياطة بسيطة تليها العالج الطبي من الملوية البوابية تسمح استراتيجية عالجية أن النتائج في ضوء نتائجنا تظهر أن ال .رأب البواب/ حالة واحدة فقط يعامل بها قطع المبهم 
  .                                                                  على حدة   لعالج القرحة ومضاعفاتها مع نتائج جيدة ومضاعفات أقل في آل حالة

 .والمضاعفات –والجراحة  -ب ثقب قرحة المعدة أو اإلثنى عشرصفاق حسالتهاب ال  الكلمات األساسية
                                                                                                                                                           

Résumé  Notre travail étudie 76 cas de péritonites par perforation d’ulcère gastroduodénale, traitées pendant 1 année 
au service de chirurgie viscérale de l’hôpital Mohamed VI à MARRAKECH.Pendant cette période, l’âge moyen des 
malades est de 37,27 ans avec 51,31% des cas enregistrés dans la tranche d’âge 30-50 ans.La perforation apparait 
chez 77,14%  des malades   sans antécédents digestifs.Le facteur tabagique est important, 70% des cas et le jeûne 
aussi dans 20% des cas sont enregistrés pendant le mois de Ramadan.Les 2 méthodes thérapeutiques utilisées ont 
été : la suture simple /éradication de l HP et la bivagotomie/pyloroplastie, avec lesquelles la     cicatrisation de l ulcère et 
l éradication de l Hélicobacter Pylori a été notée  dans les deux techniques avec des pourcentages très proches mais 
des séquelles fonctionnelles digestives gênant la vie quotidien des malades traités par bivagotomie/pyloroplastie.La 
mortalité enregistrée était un seul cas traité par la bivagotomie/pyloroplastie.A la lumière de nos résultats on constate 
que le traitement par sutures simples suivi du traitement médical de l HP permet une stratégie thérapeutique qui aboutit 
dans chaque cas au traitement de l’ulcère ainsi que sa complication  avec des bons résultats et moins de complications. 
Mots-clés Peritonites par perforation d’ulcere – Chirurgie - Complications. 
 
Abstract Our study investigated 76 cases of peritonitis by perforation of peptic ulcer, treated for 1 year in          
gastrointestinal surgery ward of the hospital Mohammed VI Marrakech.During this period, the average age of patients 
was 37.27 years with 51.31% of registered cases in the age group 30-50years.Perforation appears in 77.14% of patients 
without history of gastrointestinal disorders. The smoking-factor is important, 70% and fasting also in 20% of cases 
registered during the month of Ramadan. The two treatment methods were used: the simple suture / eradication of HP 
and bivagotomie / Pyloroplasty, with which the healing of the ulcer and Helicobacter pylori eradication of was noted in 
both techniques with percentages very similar but functional gastrointestinal effects interfering with the daily life of 
patients treated with bivagotomie/ Pyloroplasty. Mortality was recorded only one casetreatedbybivagotomie/pyloroplasty. 
In light of our results shows that treatment with simple suture followed by medical treatment of HP makes a therapeutic 
strategy that results in each case the treatment ofulceranditscomplicationswithgoodresultsandfewercomplications. 
Key words Peritonitisbyperforationofulcer – Surgery - Complications 
 
 
Introduction 
L’ulcère gastro-duodénal étant une pathologie 
fréquente au Maroc. Nous avons pensé 
intéressant  d’attirer  l attention sur le traitement 
de l une de ses complications : la péritonite par 
perforation d ulcère gastro-duodénal  qui est 
une complication fréquente constituant la 
principale étiologie des péritonites sus-
mesocolique. 
 
Matériel et méthodes  
Notre étude est une étude prospective menée 
au service  de chirurgie viscérale au CHU 
Mohammed VI à Marrakech, qui a fait 
colliger76patients. De Septembre/2009 à 
Octobre /2010, tous les malades présentant 
une péritonite rapportée à une perforation d 
UGD ont été inclus dans notre étude  sauf les 
patients vus en état de choc. Pour l’élaboration 
de notre travail, nous. Nous sommes basés sur 

les données cliniques, paracliniques et 
thérapeutiques recueillies sur une fiche 
synoptique (fiche d’exploitation). Nous avons 
pu individualiser deux groupes de malades, 
chacun constitué de 38 malades, dont le choix 
thérapeutique entre BivagotomieTronculaire/ 
Pyloroplastie et Sutures simples pour chaque 
malade a été selon une méthode randomisée. 
 
Résultats 
Tous nos malades sont de sexe masculin avec 
âge moyen de 37,27 ans. Le maximum des cas 
est enregistré dans la tranche d’âge de 30-50 
ans. La perforation est inaugurale dans 77,14 
des cas. Des facteurs  déclenchants  ont une 
incidence  particulièrement nette, le 
tabagisme (70% des cas) et le jeûne (20 % des 
perforations sont dans 77,14 des cas. Des 
facteurs  déclenchants  ont une incidence  
particulièrement nette, le tabagisme (70% des 



Les péritonites par perforation d’ulcère : (Etude prospective sur 1an)                               H. BELHADJ, R. BENELKHAIAT 
 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                     Thèse n°  / 2011 

 
2 

 

cas) et le jeûne (20 % des perforations sont 
enregistrées pendant le mois de Ramadan). 
Cliniquement, nous avons retenu les 
constations suivantes (voir le tableau ci-
dessous) : 
 
Tableau I : Signes cliniques.  
 

Les signes cliniques 
Nbr de 

cas 
% 

Début Brutal 47 67,14 

SG 

Fièvre 
28 40 

SF Epigastralgies  58 80 

Vomissements 51 72,85 

SP 

Défense 
33 47,14 

 
Para cliniquement : e diagnostic positif a été 
porté chez un sujet d’âge   moyen de  37,27 
ans, ulcéreux ou suspect de l’être dans 80,47% 
des cas, qui présente de façon brutale un 
syndrome péritonéal maximal au niveau de la 
région épigastrique : • L’ASP a montré un 
croissant gazeux dans 86,58% des cas.                                                                                               
• L’échographie abdominale a montré un 
épanchement intra-péritonéal dans 57,14% des 
cas. Traitement : Le délai pré thérapeutique 
était variable, inférieur à 12 heures chez  50% 
des cas,  L abord chirurgical peut faire appel, 
en fonction du terrain et de l expérience de l 
operateur à une laparotomie ou à une 
laparoscopie. Seule la laparotomie médiane 
sus-ombilicale a été réalisée chez  les patients 
de notre étude, dont l exploration chirurgical  
trouve un liquide péritonéal de moyen 
abondance( 52,85%),purulent( 85,71%) avec 
des fausses membranes  (81,42%).La 
perforation est pylorique (87,14%), unique,  sa 
taille variait de 5 à 10mm,l ulcère est 
fréquemment veillé. Le choix de la méthode 
opératoire a été arbitraire, randomisé, dont  
50% des patients ont subi à une bivagotomie 
tronculaire avec pyloroplastie et l autre moitie à 
une sutures simples,  complétées 
ultérieurement  par un traitement radical de l 
HP(Les tritherapies combinants un IPP et2 
ATB : Amoxicilline, Clarithroycine, 
Metronidazole) [5]. Pour nos76 malades, nous 
avons pu faire le suivi de 60 malades 
seulement. Nous avons déploré 1 décès parmi 
nos 76 malades, traité par bivagotomie / 
pyloroplastie, pour le reste des malades 
opérés, les suites immédiates étaient sans 
complications, la durée moyenne des 
hospitalisations est de 5 jours. Le tableau 
suivant note les différentes complications 
observées.   
 
                                                                         
 

Tableau II : Les complications 

 
Discussion 
Depuis ces dernières années, la prise en 
charge chirurgicale de la pathologie ulcéreuse 
s est modifiée. En effet, la découverte du rôle 
de l HP dans l ulcerogenese et l apparition des 
inhibiteurs de pompe à protons ont permis un 
meilleur contrôle de la maladie ulcéreuse et la 
diminution de façon significative des récidives. 
En conséquence, les indications de vagotomie 
en urgence ont diminué dans les perforations 
inaugurales [8].    Pour nos malades, la 
mortalité immédiate et les complications liées à 
la technique utilisée sont les deux critères plus 
importants à prendre en considération pour 
adopter une telle méthode thérapeutique en 
matière de  perforation d’ulcère.                               
1-SUTURES SIMPLES : Bien que cette 
méthode soit simple et de réalisation rapide, 
elle s’accompagne dans toutes les statistiques 
d’une mortalité qui varie beaucoup selon les 
séries. Ces variations reflètent certainement 
des indications différentes.Selon AKAHOSHI 
[7], cette importante létalité semble relever de 
deux ordres de faits : • Essentiellement des 
complications d’ordre général (facteurs de 
risque). La suture est en effet souvent réservée 
aux malades âgés, tarés, d’où le nombre de     
complications cardiaques et respiratoires.                                
• Mais aussi des accidents en rapport avec la 
perforation elle-même : lâchage de suture, 
fistule bilio-digestive, hémorragie digestive, 
nécessitant tous une réintervention. Dans notre 
série, la mortalité était de 0% [7].                      
2-BIVAGOTOMIE AVEC PYLOROPLASTIE :    
1 seul  cas de décès, survenu pendant la 
période d’hospitalisation qui a suivi 
l’intervention, en rapport avec un lâchage de 

Les 

complications 

Sutures 

simples/éradication 

de l HP 

Bivagotomie/ 

Pyloroplastie 

Mortalité 0% 1cas 

Dumping 

syndrome 
0% 66 ,66% 

Gastroplegie 0% 33,33% 

Diarrhée 0% 56,66% 

vomissements 0% 43,30% 

Cicatrisation     

 de  l ulcère  
90% 93% 

HP négatif 66,66% 70% 

Hypoglycémie 0% 16,66% 

Anémie 0% 3,3% 

Récidive    

d ulcère 
0% 0% 

Lithiase biliaire 0% 0% 
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sutures. Dans l’étude faite par AKAHOSHI [7], 
elle était de 12,5% après vagotomie.                                                                                                  
3- Autres complications : Des complications 
sont importantes à connaître à cause de leur 
influence sur la durée de séjour hospitalier 
avec ou sans coup socio-économique élevé et 
ses risques infectieux majeurs [13]. 
Généralement, les suites sont simples chez les 
patients de notre étude avec les deux 
méthodes utilisées.L’évolution à moyen et à 
long terme est marquée  surtout parles 
séquelles fonctionnelles entraînées par la 
bivagotomie/ pyloroplastie que par sutures 
simples. Pour les séquelles digestives de la 
bivagotomie, en particulier : - La Gastroplegie 
et le  Dumping syndrome, il survient dans 
6à14%  des cas selon sa sévérité  comparable 
à   ce que nous avons trouvé dans notre étude 
(12%). - Diarrhée : Elle se voit après 
bivagotomie /pyloroplastie dans 40%, due aux 
troubles de la vidange vésicule biliaire, la stase 
gastrique et la contamination bactérienne. 
Dans notre étude a été présent dans 36%des 
cas [7]. -Vomissements : Surtout biliaires, 
surviennent chez 10-20% des opérés après 
bivagotomie/pyloroplastie souvent dans un 
délai d 1mois, le cas de 43,3%  de nos 
malades.  Compliquant les diarrhées et les 
vomissements 16,66% des cas d hypoglycémie 
et 3,3% d’anémie. -L ERADICATION DE L HP : 
Hélicobacter Pylori est éradiqué  avec la 
bivagotomie /pyloroplastie et sutures simples 
respectivement dans 66,66% et 70% des cas, 
nous avons proche des données de la 
littérature. -Sutures simples (66 ,66%) par 
rapport à 95%. - Bivagotomie/pyloroplastie 
(70%) par rapport à 93%. Une différence que 
nous pouvons lier à la mal observance du 
traitement de l éradication de l HP.  -La 
cicatrisation d ulcère : Le pourcentage de la 
cicatrisation de l ulcère dans notre étude s 
accorde avec les résultats des études 
étrangères et nationales [7] [12] [13].                 
-SUTURES SIMPLES : 90% PAR RAPPORT 
à93%. -BIVAGOTOMIE/PYLOROPLASTIE : 
93% PAR RAPPORT à97, 7%. -Récidive 
ulcéreuse : La récidive ulcéreuse n’a pas été 
objectivée chez aucun malade. - Lithiase 
biliaire : Le risque set multiplié par trois avec la 
bivagotomie mais dans notre étude aucun cas 
ni déclaré [12] [13].  
                                
Conclusion   
Les arguments s’accumulent aujourd’hui pour 
accorder au traitement par des sutures simples 
une place importante dans la prise en charge 
des PPPU. Dans notre expérience les 
avantages de la suture simple de la perforation 
sans vagotomie nous semble         actuellement 
sure et suffisante, compte tenu du traitement 
de l éradication de l helicobacter pylori qui peut 
guérir un ulcère gastro-duodénal compliqué 
nous avons commencé à généraliser ce choix 

thérapeutique dans le service de chirurgie 
viscérale au CHU MOHAMMED VI à 
Marrakech.                                                              
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