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RESUME

Contexte : en milieu tropical les SIPPO sont des
complications graves et de diagnostic difficile.

Objectif : décrire les caractéristiques étiopathogéniques
et cliniques des SIPPO à Abidjan.

Matériel et Méthodes  : il s'agissait d'une étude
rétrospective de 50 dossiers de patients traités pour SIPPO,
pendant la période de janvier 2000 à décembre 2005 dans le
service de chirurgie générale et digestive du CHU de
Yopougon. Les signes, les caractéristiques des interventions
initiales ainsi que les lésions découvertes à la
reintervention ont été analysés.

Résultats : Les interventions initiales avaient été
réalisées 39 fois en urgence (78%). 36 (72%) patients ont été
réopérés : les désunions d'anastomoses représentaient 42%
des lésions découvertes. 40 % des SIPPO étaient objectivés
plus de 05 jours après l'intervention initiale. La fièvre (n=48;
96%),les douleurs abdominales (n=46 ; 92%), les
vomissements (n=23 ; 46%) , une fistule digestive entéro-
cutanée (n=26 ;52%), un météorisme abdominal diffus
(n=24;48%), une défense abdominale(n=23;46%), des
anomalies de cicatrisation (n= 21;42%) et une
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles étaient
annonciateurs de SIPPO.

Conclusion : En milieu tropical, les SIPPO sont l'apanage
d'interventions réalisées en urgence sur le tube digestif ;
leur polymorphisme clinique en retarde le diagnostic et
contribue à aggraver le pronostic.

MOTS-CLÉS : SEPSIS POST-OPÉRATOIRE, PÉRITONITE, FISTULE DIGESTIVE,
LÂCHAGE D'ANASTOMOSE, CHIRURGIE DIGESTIVE.

SUMMARY

Context : in tropical area the POIPS are serious complications
and of difficult diagnosis.

Aims : to describe the etiopathogenic and clinical characteristics
of POIPS in Abidjan.

Material and Methods : it was about a retrospective study
of 50 files of patients treated for POIPS, for the period from January
2000 to December 2005 in the service of general and digestive
surgery of the CHU of Yopougon. Signs, characteristics of the
initial interventions as well as the lesions discovered with the
reintervention were analyzed.

Results : The initial interventions had been carried out 39
times in urgency (78%). Thirty six (72%) patient was reoperated:
the disunions of anastomosis accounted for 42% of the lesions
discovered. 40% of the POIPS were objectified more than 05 days
after the initial intervention. fever (n=48; 96%), abdominal pain
(n=46; 92%) vomiting (n=23;46%),enterocutaneous digestive
fistula (n=26; 52%), diffuse abdominal meteorism (n=24; 48%),
abdominal defense (n=23; 46%) , anomalies of cicatrization
(n= 21; 42%) and a hyperleucocytosis were heralding POIPS.

Conclusion : in tropical practice, the POIPS are the prerogative
of interventions carried out in emergency on the digestive tract;
their clinical polymorphism delays the diagnosis and contributes
to increase prognosis.

KEY WORDS : POST-OPERATIVE SEPSIS, PERITONITIS, DIGESTIVE FISTULA,
ANASTOMOSIS LEAKAGE, DIGESTIVE SURGERY.
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INTRODUCTION

Les abcès intra-abdominaux, les fistules
entéro-cutanées et les péritonites généralisées
sont les manifestations habituelles et intriquées
des sepsis intra-péritoneaux postopératoires. Ils
sont de diagnostic difficile chez des malades
opérés car leur symptomatologie est trompeuse7.
En milieu tropical, il s'agit de complications
graves dont la survenue constitue bien souvent
une véritable catastrophe8, deux enjeux majeurs
se présentant à la fois : établir rapidement le
diagnostic sur essentiellement des critères
cliniques à cause des difficultés d'obtention des
explorations paracliniques de pointe et mettre
en route des mesures thérapeutiques efficaces
chez des malades souvent très affaiblis par
l'intervention initiale. Le but de l'étude était de
décrire dans notre pratique à Abidjan, les aspects
étiopathogéniques et cliniques des SIPPO.

MATERIEL ET METHODES

Une étude rétrospective concernant des patients
traités pendant la période de janvier 2000 à
décembre 2005 pour SIPPO, a été menée dans le
service de chirurgie générale et digestive du CHU
de YOPOUGON. Les données étiopathogéniques et
cliniques ont été colligées à partir du dossier
médical de chaque patient. Les données étiopatho-
géniques prenaient en compte les caractéristiques
des pathologies et des interventions initiales ayant
généré le SIPPO et le type de lésions découvertes
en cas de ré-intervention. Les données cliniques
concernaient les manifestations cliniques et
biologiques annon-ciatrices, l'existence d'anoma-

lies à l'abdomen sans préparation (ASP) et à
l'échographie abdominale.

Ont été exclus de l'étude tous les patients avec
des complications post-opératoires autres qu'un
SIPPO (occlusion ou hémopéritoine post-opératoires,
abcès de la paroi ou suppuration pariétale).

RESULTATS

1600 interverventions intra-abdominales ont
été colligées de janvier 2000 à décembre 2005
dans le service de chirurgie générale et digestive
du CHU de YOPOUGON. 50 cas de SIPPO (3,12%)
ont été recensés pendant la période d'étude. Les
patients se répartissaient en 29 hommes et 21
femmes (sex-ratio = 1,4), avec une moyenne
d'age de 42 ans (extrêmes : 17 et 67ans). 30%
des patients avaient entre 35 et 40 ans.

A- DONNEES ETIOPATHOGENIQUES

1. Pathologies et interventions initiales à
l'origine des SIPPO (Tableau n° I) : les inter-
ventions initiales avaient été pratiquées 39 fois
en urgence (78%) et 11 fois (22%) dans le cadre
d'une chirurgie réglée. Les pathologies initiales
étaient reparties en 40 affections de l'étage sous
mésocolique (80%) dont 15 péritonites généralisées
et 11 occlusions intestinales, et 9 affections de
l'étage sus mésocolique (18%), principalement
d'origine gastrique (4 tumeurs, 4 ulcères bulbaires
perforés). Initialement il avait été pratiqué 25
résections intestinales (50%), 8 appendicectomies
(16%), 5 gestes sur l'appareil gynécologique (10%),
4 sutures de plaie du grêle, 4 duodénorraphies pour
ulcère et 4 anastomoses gastro-jéjunales.
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Tableau n° I : Présentation synthétique des  affections et interventions initiales
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- 80% des pathologies initiales sont sous
mésocoliques  et 18% sus mésocoliques,

- les principaux gestes générateurs de SIPPO
sont les résections intestinales (50%), les
appendicectomies (16%) et les gestes sur
l'appareil gynécologique (10%).

2. Lésions mise en évidence à la ré-
intervention (Tableau n° II) : trente six (72%)
des patients ont bénéficié d'une ré-intervention
après le diagnostic de SIPPO. Il s'agissait des 21

péritonites généralisées post-opératoires, de 13
fistules digestives avec un débit journalier
supérieur à 500cc (3 dirigées et 10 exposées sans
éviscération), d'un abcès du douglas et d'un abcès
sous phrénique.

Les désunions d'anastomoses représentaient
42% des lésions découvertes suivies par les
plaies iatrogènes d'anse (19%), les lâchages de
moignon appendiculaire (14%) et les abcès
localisés (11%).
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Tableau n° II : Nature des lésions découvertes lors de la reintervention

Les désunions d'anastomoses représentaient 42% des lésions découvertes.
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Tableau n°III : Manifestations cliniques observées au cours des SIPPO

Les signes d'alerte post-opératoires, qu'ils soient généraux ou digestifs étaient très variables et
peu spécifiques.
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B- DONNEES CLINIQUES

1. Les signes fonctionnels observés étaient
la fièvre (présente chez 48 patients (96%) avec
une température comprise entre 38° et 38°5
dans la moitie des cas et  supérieure à 39° avec
frissons chez 5 (10%) patients), des douleurs
abdominales chez 46 patients (92%) et des
vomissements (n=23;46%). Les autres
manifestations fonctionnelles étaient la non
reprise du transit chez 9  patients (18%) ou l'arrêt
secondaire du transit  (n=5; 10%), la diarrhée
(n=5; 10%) ou la constipation (n=2; 4%). 24% des
patients étaient oligo-anuriques (11 oliguries et
1 anurie).

2. Les signes physiques annonciateurs
étaient l'apparition d'une fistule digestive entéro-
cutanée (exposée au sein de la cicatrice
opératoire ou dirigée à travers les orifices de
drainage) chez 26 patients (52% ) , un météorisme
abdominal diffus (n=24;48%), une défense
abdominale (n=23;46%), des anomalies de
cicatrisation (n= 21; 42% ) à type de lâchage
pariétal complet avec éviscération (n=7) ou partiel
sans éviscération (n=6) ou de suppuration
pariétale simple (n=8) et une contracture
abdominale (n=3;6%).

3. Au plan paraclinique, un hémogramme
avait été systématiquement pratiquée, objectivant
dans 82% (n=41) une hyperleucocytose à
polynucléaires neutrophiles. Les 9 autres patients
avaient une leucocytose normale. L'ASP réalisé
chez 24 patients montrait une grisaille diffuse
(n=13), des niveaux hydroaériques (n=6) ou un
pneumopéritoine (n=2). Chez 3 patients l'ASP était
normal. L'échographie abdominale réalisée chez
12 patients montrait  8 fois une collection
abdominale diffuse, 4 fois un collection localisée
(une du Douglas et 3 sous diaphragmatiques).

Au terme de ces constatations, 50 SIPPO
étaient ainsi diagnostiqués. Ils se regroupaient
en 21 péritonites généralisées  post-opératoires
(42%), 4 abcès localisés (8%) et  25  fistules entéro-
cutanées post-opératoires (50%) dont 9 dirigées
et 16 exposées. Six des 9 fistules dirigées avaient
un débit journalier inférieur à 250cc et
concernaient des patients à l'état général  et au
transit conservés. Six des 16 fistules exposées
s'accompagnaient d'une éviscération avec un état
de cachexie sévère. Les 10 autres fistules
exposées et 3 fistules dirigées provoquaient des
pertes liquidiennes qui excédaient 500cc par jour.

DISCUSSION

Aspects étiopathogéniques : les SIPPO
compliquent 2 à 3% des interventions
chirurgicales7. Dans notre pratique, en 6 ans,
ils sont évalués à 3,12% mais des taux beaucoup
plus importants ont été rapporté comme dans la
série d'HAROUNA2 au Niger (9,5%).

L'intrication des facteurs suivants pourrait
être responsable de leur survenue dans notre
environnement de travail : les retards dans la prise
en charge de patients souvent déjà fragilisés par
leur pathologie première et les interventions
initiales septiques et/ou réalisées en urgence
(80% des interventions de notre étude) par des
chirurgiens en cours de formation (internes  ou
chirurgiens) ; en accord avec ALVES et coll.1, l'on
admet que la non maîtrise ou des difficultés de
réalisation du geste chirurgical pourraient être
grandes pourvoyeuses de SIPPO.

Aspects cliniques : la symptomatologie des
SIPPO est déroutante parce que les signes d'alerte
post-opératoires, qu'ils soient généraux ou digestifs
sont très variables et peu spécifiques (Tableau n°
III) : la fièvre est le signe révélateur le plus fréquent
; elle est évocatrice lorsqu'elle s'installe quelques
jours après l'intervention, accompagnée de
frissons et qu'elle n'est pas de toute évidence liée
à un foyer pulmonaire, urinaire ou à une
thrombophlébite. D'autres signes sont possibles
comme un iléus ou une diarrhée, une aspiration
gastrique productive, une cholestase inexpliquée,
des troubles de la conscience, une agitation ou des
troubles psychiatriques, une détresse respiratoire
aiguë, une thrombopénie ou des troubles de
l'hémostase3,5,6.

Dans notre série les principales manifesta-
tions prémonitoires observées étaient la fièvre
(96%), des douleurs abdominales (92%) souvent
associées à des vomissements (46%), l'apparition
d'une fistule digestive entéro-cutanée (52%) dont
le débit peut être source de déséquilibre hydroelec-
trolytique et de dénutrition, un météorisme (48%)
ou une défense abdominale (46%), des troubles
de la cicatrisation (42%). Au plan paraclinique,
une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles
est constante dans notre étude ; associée à des
altérations notables du bilan d'imagerie
(épanchements intra-abdominaux gazeux ou
liquidiens), elle oriente vers un SIPPO.
Cependant, l'ASP et l'échographie ne sont pas
toujours contributifs et peuvent même  être
faussement rassurants, au contraire de la
tomodensitométrie abdominale qui reste
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l'examen de première importance4 mais qui,
pour des raisons économiques.

Le diagnostic précoce  des SIPPO après
chirurgie abdominale n'est ainsi jamais évident
devant des patients qui viennent d'être opérés,
qui sont porteurs de drains et chez qui l'examen
physique est bien souvent difficile. Ce polymor-
phisme clinique et les délais d'apparition des
signes annonciateurs sont souvent responsables
de retard au diagnostic comme le souligne
MONTRAVERS et coll.6 qui notent une fréquence
maximale de survenue des sepsis intra
abdominaux entre le 5e et le 7e jour post-
opératoire. Dans notre étude, 40 % des SIPPO
ont été diagnostiqué plus de cinq jours après
l'intervention initiale à partir essentiellement
des constations cliniques et sur les données de
l'ASP et de l'échographie quand ils étaient
réalisables.

CONCLUSION

En milieu  tropical, les SIPPO sont principale-
ment le fait d'interventions réalisées en urgence
sur le tube digestif. Ils sont le plus souvent en
rapport avec des désunions d'anastomoses. Leur
diagnostic est difficile et tardif malgré le caractère
prémonitoire de l'apparition d'une fièvre, de
douleurs abdominales, de vomissements, d'une
fistule digestive entéro-cutanée, d'un météo-
risme abdominal diffus, d'une défense abdominale
et d'anomalies de cicatrisation.
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