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- Perforation de viscère

- Nécrose  de viscère

- Extension de foyers infectieux développés  
dans les viscères abdominaux

- Complications post-opératoires

Réponse à la contamination péritonéale



Infections intra-abdominales 



SFAR   SRLF  SPILF  AFC  SFCD

62 recommandations   Accord Fort pour 44 recommandations

Stratégie diagnostique, 
Place des prélèvements microbiologiques
Cibles des ttt anti-infectieux probabilistes
Durée des traitements anti-infectieux
Place de la coelioscopie,
Indication du drainage radiologique et de la reprise chirurgicale
Indication du ttt des entérocoques et des levures

Infections intra-abdominales 
communautaires





. Mais aucune preuve définitive qu’il faille tenir 
compte de toutes les bactéries

. ni adapter secondairement le traitement en 
dehors du choc septique

. Suivi épidémiologique et écologie locale 

. Hémoc +   22% cas  (Gauzit)

. Augmentation mortalité si liquide 
peritonéal positif à levures au direct 
(Dupont)

. Traitement probabiliste 
(Recommandations SFAR  choc septique)



55 à 70% des enterobactéries sont  AMC S en France
Les entérobactéries AMC R restent S aux aminosides, C3G, et 
fluroquinolones
Prévalence des BLSE dans les péritonites communautaires faible

Ecologies locales  susceptibles de bouger 

. 50% des souches de Bactéroides fragilis  sont devenues   
R cefoxitine, cefotetan et clindamycine

. S conservée aux penicillines + inhibiteurs, carbapénems  
et nitroimidazolés 



. Valeur pronostique de la présence de levures

. Associé à un inoculum important

. Mais aucune étude prospective

5 à 20 % péritonites communautaires

Pouvoir pathogène toujours controversé
Augmentation abcès ? Impact mortalité ?

Population ciblée : immunodépression, age….



. Désescalade si traitement initial adapté et évolution du 
patient favorable

. Etudes rétrospectives uniquement



. Etudes de faible niveau de preuve

. Avis d’experts 

Infections intra-abdominales liées aux 
soins

(nosocomiales ou post-opératoires)



. Discussion médico-chirurgicale

. Expérience des équipes

Problème diagnostique

Diagnostic :Quid des biomarqueurs ?

. 5 études seulement

. Méthodologie perfectible, effectifs modestes

. Aucune étude / ajustement de la durée du traitement



Prélèvements indispensables

Traitement anti-infectieux



R 42  : facteurs de risque d’infection à BMR

- Traitement antérieur par C3G ou FQ dans les 3 
mois précédents

-Portage d’une entérobactérie BLSE
-Hospitalisation à l’étranger dans les 12 derniers mois
-Patient vivant en EHPAD ou long séjour
-Echec de traitement par C3G , ou pipe-tazocilline,   

ou FQ
-Récidive précoce d’une infection traitée par au moins 

3 jours de pipé-tazocilline

Traitement anti-infectieux
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