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Introduction
• Antibiotiques: depuis toujours un des éléments importants du
traitement des appendicites aiguës et diverticulites aiguës
coliques gauches
• Recherche clinique:
– Suivi de cohortes, études comparatives randomisées

• Physiopathologie, histoire naturelle revisitées
• Nouvelle place pour l’antibiothérapie

Sommaire
• Appendicite aiguë
– Non compliquée
– Compliquée

• Diverticulite aiguë sigmoïdienne
– Non compliquée
– Compliquée

Appendicites aiguës non compliquées et
compliquées : deux entités distinctes ?
Physiopathologie « classique »
- Appendicite: obstruction de l’appendice (1)
- Appendicite compliquée: évolution d’une appendicite
non compliquée, non traitée (2)

1- Arnbjörnsson E, Acta Chir Scand. 1983; 149: 789-91
2- FtzRH. Am J Med Sci 1886 ; 92 : 321-346

Appendicites aiguës non compliquées et
compliquées : deux entités distinctes ?

1. Résultats de travaux épidémiologiques
2. Travaux sur l’effet du délai à réaliser une appendicectomie
3. Résultats des études comparatives chirurgie/antibiothérapie

6

C VONS, COIMBRA 2016

7

C VONS, COIMBRA 2016

8

French study

(Corinne Vons; article in redaction)
• Methods: big data
– PMSI exhaustive national data base
– Principal diagnostic coding (GHM): 1996-2015
– K359: non-complicated appendicitis
– K350: acute appendicitis with generalized peritonitis
– K351: acute appendicitis with localized abscess
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Complicated
appendicitis
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Evolution of the incidence of complicated and
uncomplicated appendicitis
(cases/year/10 000 population; 1997-2015
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Appendicites aiguës non compliquées et
compliquées : deux entités distinctes ?
1. Résultats des travaux épidémiologiques
2. Travaux sur l’effet du délai à réaliser une appendicectomie
3. Résultats des études comparatives Chirurgie/antibiothérapie

Correlation between appendectomy delay and appendicular
perforation rate: results of 7 successive series and cohorts
Authors

Journal year

Number
of
patients

Correlation delay
and perforation

Correlation delay
and postoperative
complications

F Amon-Nukta

Arch Surg
2006

380

No

No

AM Ingraham

Arch Surg
2010

32 782

No

No

PG Teixeira

Am Surg
2012

4 108

No

Yes: wound abscess

B March

Ann R Coll Surg 1 039
Engl 2014

No

No

UK Nation
Surg Res
Review

Ann Surg
2014

2 510

No

No

F Thurston
Drake

JAMA Surg
2014

9 048

No

No

Fair BA

Am J Surg
2015

69 926

No

No
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Appendicites aiguës non compliquées et
compliquées : deux entités distinctes ?
1. Résultats des travaux épidémiologiques
2. Travaux sur l’effet du délai à réaliser une appendicectomie
3. Résultats des études comparatives Chirurgie/antibiothérapie

8 Randomized controlled trials comparing
antibiotic therapy to appendectomy
Authors (Journal year)

Number of
patients

Diagnosis of appendicitis

Diagnosis of
uncomplicated
appendicitis

Eriksson (Br J Surg 1995)

40

Clinical

Clinical

Styrud ( World J Surg 2006)

252

Clinical and CRP >10

Clinical

Malik (J Gastroenterol Surg
2009)

80

Clinico biological score

Clinical

Terhan (Ulus Travma Acil
Cerrahi Derg 2009)

290

Clinical

Hansson (Br J Surg 2009)

369

Sometimes echog and/or NS
CT scan

Vons (Lancet 2011)

239

Systematic CT scan

Systematic CT scan

Di Saverio (Ann Surg 2014)

159

AIR and Alvaro score

AIR and Alvaro score

Salminen (JAMA 2015)

530

Systematic CT scan

Systematic CT scan
14
excluding stercolithe

Retraction in: J Gastrointest Surg. 2011 Dec;15(12):2302
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Clinical ?

Method of randomization questionnable

Results: primary endpoint; Vons et al
Appendectomy
(n= 119)
Primary-end point:
Post-therapeutic
peritonitis
(30 days)
Rate of complicated
appendicitis with
peritonitis
discovered per
operatively

Antibiotic therapy
(n=120)

Difference
(IC 95 %)

2 (2 %)

9 (8 %)

5.8 (0.3 à 12.1)

21 (18 %)

9 (8 %)

- 10.1 ( -18.7 à -1.7)

Stercolithe

It was not the failure of the antibiotic therapy but a failure of
CT scan to identify uncomplicated appendicitis
C VONS, COIMBRA 2016
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Results: primary endpoint; Vons et al
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It was not the failure of the antibiotic therapy but a failure of
CT scan to identify uncomplicated appendicitis
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Conclusion intermédiaire
Appendicites aiguës non compliquées et compliquées : deux
entités distinctes ?
1. Il semble bien que la classique physiopathologie de
l’appendicite basée sur son obstruction et son évolution
d’une forme non compliquée vers une forme compliquée
puisse être remise en cause
2. Il y aurait donc deux entités distinctes: une forme non
compliquée (catarrhale, phlegmoneuse) et compliquée
(gangrénée et perforée)
3. La forme C ne serait pas l’évolution d’une forme NC

Sommaire
• Appendicite aiguë
– Non compliquée
– Compliquée

• Diverticulite aiguë sigmoïdienne
– Non compliquée
– Compliquée

Image d’appendice de plus de 6
mm de diamètre

Appendicite aiguë non compliquée
place du traitement antibiotique
• Traitement chirurgical

• Traitement antibiotique

Appendicite aiguë non compliquée
• Traitement chirurgical
1.

2.

3.

Chez les patients opérés d’une appendicite aiguë non compliquée, une
antibiothérapie est toujours recommandée en pré ou per opératoire
(1)
Chez les patients opérés d’une appendicite aiguë non compliquée, une
antibiothérapie postopératoire n’est pas recommandée (2)
Dans une série où une appendicectomie était différée au lendemain
pour être réalisée en ambulatoire, une antibiothérapie était instituée
jusqu’à l’intervention (3)
1- Andersen BR, Cochrane Data Base of Systematic Reviews 2005 Issue 3 Art. N0 : CD001439
2- Lefrançois M Ann Surg. 2015; 261: 1167-72.
3- Coakley BAET, J Am Coll Surg. 2011; 213:778-83.

Appendicite aiguë non compliquée
• Traitement antibiotique sans chirurgie, de première intention
– Même si l’efficacité à court et à long terme des antibiotiques n’est pas
supérieure au traitement chirurgical, ils sont efficaces dans plus de 90 %
des cas si une TDM a été utilisée pour confirmer l’appendicite non
compliquée éliminer un stercolithe
– Le risque de récidive est de 20 à 30 % environ, mais un traitement
antibiotique de nouveau mérite d’être évalué.
– Un traitement antibiotique peut être proposé à des patients qui ne
veulent pas être opérés, prévenus du risque de récidive.
1- Vons C. Lancet. 2011; 377: 1573-9.
2-Di Saverio S, Ann Surg. 2014; 260: 109-17.
17- Salminen P,. JAMA. 2015; 313: 2340-8.
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Clinical ?

Method of randomization questionnable

Randomized controlled trials Results
Authors, Journal, year

Number of
patients/foll
ow uo

Immediate efficacy

Eriksson
(Br J Surg 1995)

40/1 year

95 %

37 %

Styrud
( World J Surg 2006)

252/1 year

86 %

14 %

Hansson (Br J Surg
2009)

369/1 year

90,8 %

13,9 %

Vons
(Lancet 2011)

239/1 year

88,4 % (ITT)
Failure: 8 %
Factor : stercolithe

28 %
Lost of follow up: 10 %

Di Saverio
(Ann Surg 2014)

159/2 years

88,1 %

13,8 % n= 22
(14/22 by antibiotic
therapy)

Salminen
(JAMA 2015)

530/1 year

94 %
Excluding stercolithe

23 %; (n=55)
Lost of follow up: 22 %
5 appendix normal and 50
23
uncomplicated
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Appendicitis recurrence
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Appendicitis recurrence

Meta analyses: 4 out of 7
Trials included

Primary-end
point

Conclusion

Varadham KK
World J Surg 2010
588 patients

Eriksson, Styrud,
Hansson

Rate of
complications

No conclusion

Varadham KK
BMJ 2012
900 patients

Eriksson, Styrud,
Hansson, Vons

Rate of
complications

Favor antibiotic
therapy

Sallinen V Br J Surg Eriksson, Styrud,
2016
Svensson, Vons
1160 patients
Sallinen

Rate of
complications

Favor antibiotic
therapy

Rollins KE World J
Surg 2016
1430 patients

Overall rate of
complications

Favor antibiotic
therapy
39% risk reduction

Eriksson, Styrud,
Hansson, Vons
Sallinen
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Conclusion
• Traitement antibiotique
– Même si l’efficacité à court et à long terme des antibiotiques n’est pas
supérieure au traitement chirurgical, ils sont efficaces dans plus de 90 %
des cas si une TDM a été utilisée pour confirmer l’appendicite non
compliquée et a éliminé un stercolithe
– Le risque de récidive est de 20 à 30 % environ, mais un traitement
antibiotique de nouveau mérite d’être évalué.
– Un traitement antibiotique peut être proposé à des patients qui ne
veulent pas être opérés, prévenus du risque de récidive.
1- Vons C. Lancet. 2011; 377: 1573-9.
2-Di Saverio S, Ann Surg. 2014; 260: 109-17.
17- Salminen P,. JAMA. 2015; 313: 2340-8.

Sommaire
• Appendicite aiguë
– Non compliquée
– Compliquée

• Diverticulite aiguë sigmoïdienne
– Non compliquée
– Compliquée

Infiltration rétro caecale avec
images gazeuses

Image de stercolithe
entouré d’un infiltrat

Image d’abcès avec bulle d’air
entouré d’un infiltrat

Appendicite aiguë compliquée
• Traitement chirurgical en cas de perforation sans abcès ni
phlegmon ou en cas de péritonite généralisée
1.

Chez les patients ayant une appendicite aiguë compliquée une
antibiothérapie est toujours recommandée en pré ou per opératoire

2.

Chez les patients opérés d’une appendicite aiguë compliquée, une
antibiothérapie postopératoire est toujours recommandée. Bien que
son arrêt doit être basé sur la clinique et la biologie (NFS et CRP), une
durée de 3-5 jours est recommandée (1)
1- Di Saviero S, World J Emerg Surg. 2016 18; 11:34.
2- Sawyer RC. N Engl J Med. 2015; 372: 1996-2005.

Appendicite aiguë compliquée
• Traitement antibiotique de première intention en cas
de perforation avec abcès et/ou phlegmon
1.

2.

Un traitement non opératoire antibiotique constitue une prise en charge
raisonnable de première ligne en cas d’appendicite aiguë compliquée
d’un phlegmon ou d’un d’abcès. Ce traitement peut permettre la
résolution complète des symptômes cliniques et des signes biologiques
infectieux de l’appendicite aiguë compliquée d’une péritonite localisée.
Il n’y a pas d’indication oncologique pour une appendicectomie de
principe à distance chez l’adulte et l’enfant.
1- Di Saviero S, World J Emerg Surg. 2016 18; 11:34.
2- Simillis C., Surgery. 2010; 147: 818-29.
3- Slusher J Pediatr Surg. 2014; 49: 1020-4.

Sommaire
• Appendicite aiguë
– Non compliquée
– Compliquée

• Diverticulite aiguë sigmoïdienne
– Non compliquée
– Compliquée

Diverticulite aiguë colique gauche
non compliquée
• Traitement antibiotique évité.

• Traitement antibiotique par voie orale

• Prise en charge ambulatoire

Shabanzadeh DM-Antibiotics for uncomplicated
diverticulitis.
Cochrane Database Syst Rev.
2012;11:CD009092.

Chabok A Randomized clinical trial of antibiotics in
acute uncomplicated diverticulitis.
Br J Surg. 2012; 99: 532-9.
•
•
•
•
•

Etude randomisée multicentrique (6 hôpitaux)
623 patients
Durée d’hospitalisation identique dans les 2 groupes: 3 jours
Taux de complications identique: 1,9 % versus 1 %
Taux de récidives identiques : 16 %

Mali JP-Symptomatic Treatment for Uncomplicated Acute
Diverticulitis: A Prospective Cohort Study.
Dis Colon Rectum. 2016; 59: 529-34.

Conclusion
En cas de diverticulite aiguë colique gauche non
compliquée, un traitement antibiotique peut
être évité chez les patients immuno compétents
en l’absence de signes infectieux systémiques.

Diverticulite aiguë colique gauche
non compliquée
• Traitement antibiotique évité.

• Traitement antibiotique par voie orale

• Prise en charge ambulatoire

Ridgway PF. trial of oral vs intravenous
therapy for the clinically diagnosed acute
uncomplicated diverticulitis. Colorectal Dis.
2009 Nov; 11: 941-6.
• Etude randomisée multicentique
• Comparaison l’administration IV à l’administration orale).
Aucun des patients du groupe antibiothérapie par voie orale
n’a dû être « converti » à un traitement IV.
• Résolution des symptômes identique dans les deux groupes.
• Conclusion: efficacité de l’antibiothérapie orale noninférieure
à celle de l’antibiothérapie IV pour permettre la résolution des
symptômes d’une diverticulite aiguë colique gauche non
compliquée.

Conclusion
Lors du traitement de la diverticulite aiguë
colique gauche non compliquée,
l’antibiothérapie peut être administrée par voie
orale

Diverticulite aiguë colique gauche
non compliquée
• Traitement antibiotique évité.

• Traitement antibiotique par voie orale

• Prise en charge ambulatoire

•
•
•
•
•

Revue de toutes les études
9 études sélectionnées
415 patients colligés et traités en ambulatoire
Succès: 403 (97 %)
Réadmissions (délai 0-4 jours): 18 (4,4 %)
– Persistance de la défense, vomissements, fièvre, opposition de la
famille

Conclusion
Une prise en charge ambulatoire est conseillée
pour les patients ayant une diverticulite aiguë
colique gauche non compliquée, avec une ré
évaluation à 7 jours, ou plus précoce s’il y a
détérioration de l’état clinique.

Sommaire

• Diverticulite aiguë sigmoïdienne
– Non compliquée
– Compliquée

Diverticulite aiguë colique gauche avec
peritonite généralisée
• Traitement chirurgical
1.

Chez les patients opérés d’une diverticulite aiguë compliquée d’une
péritonite et d’autant plus qu’une origine stercorale est suspectée,
une antibiothérapie est toujours recommandée en préopératoire,
dès que le diagnostic est fait

2.

Chez les patients opérés d’une appendicite aiguë compliquée, une
antibiothérapie postopératoire est toujours recommandée. Bien que
son arrêt doit être basé sur la clinique et la biologie (NFS et CRP), une
durée de 3-5 jours est recommandée

Diverticulite aiguë colique gauche avec
abcès localisé
1. En cas de diverticulie aiguë colique gauche compliquée d’un
abcès de moins de 4-5 cm une antibiothérapie seule est
indiquée
2. En cas de diverticulie aiguë colique gauche compliquée d’un
abcès de plus de 4-5 cm une antibiothérapie associée à un
drainage percutané est indiquée
3. Si le drainage n’est pas réalisable, une antibiothérapie
initiale seule peut être indiquée de première intention.
Cependant une surveillance attentive est nécessaire.

Diverticulite aiguë colique gauche avec
pneumopéritoine localisé
Sallinen VJ. Nonoperative management of perforated
diverticulitis with extraluminal air is safe and effective in
selected patients. Dis Colon Rectum. 2014; 57: 875-81.
Pneumopéritoine

Nb de
Succès du
patients traitement
antibiotique
isolé

Mortalité

Péricolique

82

99 %

0%

Distant

29

62 %

0%

Rétropéritonéal

14

43 %

7%

Présence d’un liquide péritonéal abondant: risque d’échec

Conclusions finales (1)
1. Il semble bien qu’il y ait deux entités distinctes d’appendicite
aiguë: une forme non compliquée (catarrhale,
phlegmoneuse) et compliquée (gangrénée et perforée). La
forme C ne serait pas l’évolution d’une forme NC
2. Chez les patients opérés d’une appendicite aiguë non
compliquée, une antibiothérapie postopératoire n’est pas
recommandée ; en préopératoire elle peut être indiquée si
l’appendicectomie est différée

Conclusions finales (2)

1. Un traitement antibiotique peut être proposé à des patients
qui ont une appendicite aiguë non compliquée qui ne
veulent pas être opérés, avec une efficacité de 90 % mais,
prévenus du risque de récidive.

Conclusions finales (3)

• En cas d’appendicite aiguë compliquée d’un phlegmon et/ou
d’un d’abcès., un traitement non opératoire antibiotique
constitue une prise en charge raisonnable de première
ligne
• Ce traitement peut permettre la résolution complète des
symptômes cliniques et des signes biologiques infectieux

Conclusions finales (4)

• En cas de diverticulite aiguë colique gauche non compliquée,
le traitement antibiotique peut être
• évité chez les patients immuno compétents en l’absence
de signes infectieux systémiques.,
• donné par voie oral,
• Donné en ambulatoire

Conclusions finales (5)
• En cas de diverticulie aiguë colique gauche compliquée d’un
abcès:
• s’il fait moins de moins de 4-5 cm une antibiothérapie
seule est indiquée
• s’il fait moins plus de 4-5 cm une antibiothérapie associée
à un drainage percutané est indiquée

