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Diverticulose colique

n Concerne 1/3 des patients, 2/3 des plus de 85 ans
n FDR : âge, régime pauvre en fibres, constipation
n Sigmoïdienne dans ¾ des cas
n 2 complications : saignement et diverticulite

Touzios et al.(2009) Gastroenterology clinics of North America.
Zinzindohoue et al. (2013) La Revue du praticien



Traitement 
médical

Traitement 
chirurgical

Hinchey et al. (1978) Adv Surg



Que proposer pour les Hinchey III ?

Bridoux et al. (2017) J Am Coll Surg
Regenet et al. (2003) International journal of colorectal disease. 
Cirocchi et al. (2017) WJES

La solution miracle ?



Introduction

n 1ère description Lavage Drainage Laparoscopique (LDL) en 1996 :
O’Sullivan et al. (1996) Am J Surg. 

- Seulement 8 patients et 0% d’échec !
- Certains patients n’ont bénéficié que d’un lavage sans drainage
- Pas de réintervention pour sigmoïdectomie (suivi de 1 à 4 ans)

n 1ère série prospective par Myers en 2008 :
Myers et al. (2008) Br J Surg. 

- 100 patients avec coelioscopie exploratrice (92 Hinchey III)
- 5% de complications majeures 

Résultats prometteurs



Introduction

n 3 essais randomisés multicentriques européens 
en 2015 et 2016 

- Pas de supériorité du LDL sur la sigmoïdectomie
- Morbi/mortalité à 30 jours similaires
- Plus de réintervention précoce si LDL
- Stomie : 90% de stomie dans les résections VS 

14% de stomies dans les LDL 

Vennix et al. (2015) Lancet 
Schultz et al. (2015). Jama
Angenete et al. (2016) Annals of surgery



Objectif

n Déterminer les facteurs de risque d’échec du 
LDL dans la diverticulite Hinchey III afin de 
mieux sélectionner les patients à qui 
proposer un LDL



Matériel et méthodes

n Etude rétrospective, observationnelle, multicentrique sur 3 
centres du Grand Ouest

n Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015
n Toutes les diverticulites Hinchey III
n Définition du LDL :
- Libération des adhérences pour mise à plat des collections
- Suture des perforations sigmoïdiennes vues
- Lavage au sérum physiologique 
- Au moins un drain dans le Douglas

n Echec du LDL : reprise opératoire ou décès à 30 
jours



Résultats
Caractéristiques N (%)

Age (années) 58 +/- 15

Sexe (femme) 28 (39)

Score ASA :
1
2
3
4 et 5

28 (39)
32 (45)
11 (16)
0

IMC (kg/m²) 25 +/- 5

Diabète 9 (13)

Immunosuppresseurs 6 (8)

Insuffisance rénale chronique sévère 2 (3)

Antécédents de diverticulite 7 (10) 
Antécédents de chirurgie abdominale 23 (32)

71 patients opérés 
d’une diverticulite 
Hinchey III par LDL



Résultats

n Echec du LDL chez 20% des patients mais aucune 
complication majeure après réintervention

Lavage Drainage Laparoscopique (LDL)
n = 71

Absence d’échec
n = 57

Echec
n = 14

Décès
n = 1

Réintervention
n = 13

Réintervention pour 
occlusion sur bride

n = 1

Stomie de dérivation
n = 2

Intervention de 
Hartmann

n = 10



Résultats
Morbidité globale 28 (39%)

Complications majeures (score de Clavien-Dindo ≥ 3) 17 (24%)

Décès par défaillance multi-viscérale 1 (1%)

Réintervention :

-Récidive de péritonite
-Fistule colo-cutanée
-Abcès
-Occlusion sur bride

13 (18%)

4
3
5
1

Drainage radiologique d’abcès 3 (4%)

Stomies 12 (17%)



Résultats

Facteurs de risque Analyse multivariée
OR IC 95% p

Immunosuppresseurs 17,101 1,416 – 198,125 0,02

15 % d’échec chez l’immunocompétent VS 67 % chez l’immunodéprimé 

Facteurs de risque Analyse univariée

Succès (N=57) Echec (N=14) p

Score ASA ≥ 3 6 (10) 5 (36) 0,02
Immunosuppresseurs 2 (3) 4 (29) 0,01



Points clés

n Tous les facteurs de risque sont liés au 
patient au terrain du patient

n Absence de complication majeure après 
reprise si échec du LDL



Par rapport à la littérature ?

n Radé et al. (2014) BJS :

- 71 patients (24 Hinchey I-II et 47 Hinchey III)
- FDR d’échec en univarié : score ASA ≥ 3, âge ≥ 80 ans, 

immunosuppression 
- Seul FDR d’échec indépendant : score ASA ≥ 3
- Diabète inclus dans le groupe immunodéprimé



Les patients à plus haut risque de 
complications font plus de 
complications !



2ème objectif : comparer le LDL à la 
sigmoïdectomie chez les patients 
fragiles 

n Un chirurgie de damage control ?
• Moins de perte sanguine avec le LDL
• Durée opératoire diminuée de moitié 

Schultz et al. JAMA. 2015
Angenete et al. Ann Surg. 2016



Matériel et méthodes

n Etude rétrospective, observationnelle, multicentrique sur 3 
centres du Grand Ouest

n Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015
n Toutes les diverticulites Hinchey III
n Critères d’inclusion :
• Age ≥ 80 ans
• ASA ≥ 3
• Immunodépression
• Insuffisance rénale chronique terminale
n Critère d’exclusion : choc septique / amines
n CJP : complications ≥ Dindo-Clavien IIIb



Résultats

n Echec du LDL chez 20% des patients mais aucune 
complication majeure après réintervention

Patients à haut-risque de complications
n = 57

LDL
n = 17

Sigmoïdectomie
n = 40

Sigmoïdectomie avec anastomose
n = 4

Intervention de Hartmann
n = 36



Résultats

Pas de différence entre les groupes en pré-opératoire
Sigmoïdectomie LDL p

Homme 15 (37) 11 (65) 0,08
Age 73±12 73±10 0,84

ASA 0,21
Immunosuppresseurs 14 (35) 6 (35) >0,99

IRC terminale 2 (5) 2 (12) 0,57

IMC 24±5 24±5 0,93

Diabète 6 (15) 5 (29) 0,27

Antécédents chirurgicaux 19 (47) 11 (65) 0,26

Antécédent de diverticulite 6 (15) 2 (12) >0,99



Résultats

Suites post-opératoires
Sigmoïdectomie LDL p

Mortalité 3 (7) 1 (6) >0,99
Morbidité 23 (57) 11 (65) 0.77

Morbidité sévère 11 (27) 7 (41) 0.36

Réintervention 3 (7) 6 (35) <0.01
Durée de séjour 17±10 19±14 0.65



Des complications différentes



Discussion

§ Peu de données dans la littérature

§ Recommandations en faveur du Hartmann 
chez les patients à haut-risque (WJES)

§ 90% des patients à haut-risque ont un 
Hartmann et seulement 7% sont remis en 
continuité 

Lidsky et al. (2012) Surgery.
Moran-Atkin et al. (2014) Surgery. 
Golda et al. (2014) Colorectal Disease.
Al-Khamis et al. (2016) Diseases of the Colon and Rectum.



Recommandations
novembre 2017



Le futur ?

• Chirurgie de résection limitée 
avec second look à 24-48h

• Selon les constatations : résection-anastomose +/-
iléostomie ou résection avec colostomie terminale

• Résultats préliminaires sur 58 patients : 50% de patients 
sans stomie à la sortie de l’hôpital 

Sohn et al. (2018) World Journal of Surgery



Merci pour votre attention !


