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MAJ HAS diverticulite de 2006

Prise en charge des diverticulites
• Clinique = insuffisante pour poser le diagnostic !
• Examen d’orientation : CRP > 5 mg/L et/ou GB > 10.000/mm3
• Confirmation du D : en 1er intention :
 scan abdomino-pelvien
(injecté si pas de CI pour évaluation des complications potentielles)

Stade

Aspects radiologiques
Diverticulite non compliquée

Stade I a

Stade 1 a : phlegmon péricolique

Diverticulites compliquées
Stade I b

Stade 1 b : petit (ou confiné) abcès péricolique (ou mésentérique)

Stade II

Abcès pelvien ou intra-abdominal ou rétropéritonéal (péritonite localisée)
(Large abcès paracolique avec souvent extension dans le pelvis)

Stade III

Péritonite généralisée purulente
(diverticulite perforée avec abcès péri-diverticulaire ayant perforé et résultant en péritonite purulente)

Stade IV

Péritonite fécale (diverticulite perforée avec perforation libre et associée à une péritonite fécale)
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Prise en charge des diverticulites

et
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Prise en charge des diverticulites
Diverticulite non compliquée
Pas de sepsis/choc septique (score Quick SOFA)
ou d’immunodépression ou ASA 3
Pas d’antibiothérapie

Si sepsis/choc septique*
ou d’immunodépression**
ou ASA 3
(patient avec anomalie systémique sévère)

Antibiothérapie

Traitement symptomatique :
alimentation non restrictive (solide) si bien tolérée

Surveillance avec réévaluation clinique et biologique
à J2-J3 et J7
 Si évolution défavorable : transfert pour scanner
et avis chirurgical
- Si pas d’aggravation au nouveau scanner :
Amoxicilline / ac clavulanique : PO (si pts stable) ou IV : 1 g X 3 / j
Si allergie vraie : Ciprofloxacine PO 500 - 750 mg X 2 / j (IV : 400 mg X 2 /J)
+ Métronidazole PO / IV 500 mg X 3 /j

Durée 7 jours
Recommandation de bonne pratique HAS 2017 Cpias/PRIMAIR BFC 2018

Cf antibiothérapie
des diverticulites
compliquées
* PAS ≤ 100 mm Hg, FR ≥ 22/mn
ou confusion
* * immunodépression congénitale/acquise,
traitement immunosuppresseur
ou immunomodulateur,
corticothérapie systémique, cancer
évolutif, insuffisance rénale terminale.

Prise en charge des diverticulites
Diverticulite non compliquée
2 études randomisées
• CHABOK en 2012
–
–
–
–

Etude multicentrique (n=11) de
supériorité
Diverticulites non compliquées (DNC)
ATB (n=314) vs pas ATB (n = 309)
CJP : taux de complications
Pas de ≠ significative sur
•
•
•

Taux de complication (p= 0,3)
Taux de chirurgie en urgence (p = 0,3)
Durée de séjour

Pas de supériorité d’un TT ATB
Chabok A. Br J Surg 2012;99:532-9

• DANIELS en 2017
– Etude multicentrique (n=22) de
non-infériorité
– 1er épisode de DNC (1a [90%] ou 1b)
ATB (n = 266) vs pas ATB (observation) (n= 262)
– CJP : durée de récupération au cours des
6 mois de suivi
Suivi à 6 mois

TT sans ATB pas inférieur pour stade 1a
Daniels L. BJS 2017;104:52-61

Prise en charge des diverticulites
Diverticulite compliquée
Hospitalisation
en urgence
et avis chirurgical

* Après drainage percutané,
l’apyrexie est obtenue
en 24-48 h ; en l’absence
d’évolution favorable :
avis chirurgical

Recommandation de bonne pratique HAS 2017 Cpias/PRIMAIR BFC 2018

** Pts avec abcès
répondant
favorablement
sous TT ATB seul
=> réévaluation
régulière (scan)
 résolution de
l’abcès.
En cas d’évolution
favorable, avis
chirurgical pour
chirurgie élective
ultérieure.

Prise en charge des diverticulites
Diverticulite compliquée
Forme abcédée (Stade I b et II)

Forme perforée (Stades III et IV)

Céfotaxime IV 2 g x 3/j

Céfotaxime IV 2 g x 3/j

(ceftriaxone IV 1-2g x 1/j si problème d’accès veineux)

(ceftriaxone IV 2 g x 1/j si problème d’accès veineux)

+
Métronidazole IV 500 mg x 3/j

+
Métronidazole IV 500 mg x 3/j

Si allergie : Lévofloxacine IV 500 mg x 2/j J1
Si allergie : Lévofloxacine IV 500 mg x 2/j
puis 750 mg x 1/j
+ Gentamicine IV 7 mg/kg/j (48 h)
(poids idéal)
+ Gentamicine IV 5 mg/kg/j (48 h)
+ Métronidazole IV 500 mg x 3/j
(poids idéal)
+ Métronidazole IV 500 mg x 3/j
Rem : ATB seule si présence de bulles de pneumopéritoine
à distance et sans signe de péritonite

Durée :
Absence d’argument scientifique => pas de recommandation de HAS
Proposition régionale
- Si pas de geste chirurgical : 10 j
- Si drainage de l’abcès ou chirurgie efficace : 4 jours
Recommandation de bonne pratique HAS 2017

Cpias/PRIMAIR BFC 2018

Prise en charge des diverticulites
Suivi d’une diverticulite
 Surveillance clinique :
 Evaluation à J2-3 puis 1x/semaine jusqu’à résolution des symptômes.
 Résolution en 3 à 5 jours des douleurs abdominales et/ou la sensibilité.

 Pas de bilan biologique systématique si évolution favorable.
 Pas de scanner de contrôle systématique en l’absence de point d’appel.
Si pas d’amélioration à J2-3 après début de l’ATB : contrôle scanographique
 exclure une nouvelle complication et hospitalisation.

 Coloscopie systématique au décours d’une poussée de diverticulite ?

(après 6-8 semaines sans symptôme)

 Forme non compliquée : NON
(en dehors des indications de dépistage ou de prévention par coloscopie du cancer colorectal).

 Diverticulite compliquée : OUI

 Pas de régime alimentaire ni de probiotiques pour prévention des récidives.
Pas de contre-indication (patients porteurs d’une diverticulose) de blé, de maïs
ou de popcorn et des fruits à coque (noix, noisette, amande, pistache, cacahuètes …)
Recommandation de bonne pratique HAS 2017

Prise en charge des diverticulites
• Ce qui change par rapport à 2006
– Imagerie systématique

– Diverticulite simple :
traitement symptomatique sans ATB en 1ère intention

– Pas de coloscopie systématique
si diverticulite simple
– Moins d’indications de chirurgie prophylactique
Recommandation de bonne pratique HAS 2017

MAJ IU SPILF de 2014-15

IU évolution des recommandations 2017-18
Définitions: pas de changements majeurs !

Quick SOFA
TAs < 100mmHg
FR > 22 /min
État neurologique anormal
Si ≥ 2 : évoquer un sepsis
chez un patient infecté
ou suspect d’infection

Caron F Med Mal Infect 2018 ;48(1): 327-58

Singer M JAMA 2016;315(8):801-10

IU évolution des recommandations 2017-18
Cystite simple chez la femme

Ne plus prescrire de FQ dans les cystites simples (depuis 2008 en FC !)
Nitrofurantoïne : limitation pour des effets indésirables très rares mais graves
Stewardson dans CMI (sept 18) confirme les dégâts écologiques des FQ ( x 2 d’entérobactéries Cipro-R)
avec transmission familiale alors que la nitrofurantoïne n’a pas d’impact
Caron F Med Mal Infect 2018 ;48(1): 327-58 CPIAS/PRIMAIR et SPILF 2014 et MAJ 2015 et 2017
Stewardson AJ. Clin Microbiol Infect 2018;24(9): 972-9

14

IU évolution des recommandations 2017-18
Cystite à risque de complication

7 jours

?

5 j.

Abandon FQ et C3G en documenté :
- écologiquement incorrect
- sur risque de résistance sur ce terrain
Caron F Med Mal Infect 2018 ;48(1): 327-58

Fosfo J1-J3-J5 :
- accumulation de données
- désormais hors « avis d’expert »
- doublement hors AMM…

IU évolution des recommandations 2017-18
Cystite à risque de complication

• Proposition Cpias/PRIMAIR
Choix préférentiel
Traitement différé en attendant ECBU







Selon antibiogramme :
Fosfomycine PO 3g J1, J3 +/- J 5
Pivmécillinam PO 400 mg x 3/j 7 j
Triméthoprime PO 300 m x 1/j
ou Cotrimoxazole PO 1cp Forte x 2/j 5 j
Nitrofurantoïne PO 100 mg x 3/j 7 j
(maximum 3 cures/an espacées de 4 mois)



Si entérocoque : amoxicilline PO 1 g x 3/j 7 j

Traitement
ne pouvant être différé*

Traitement de 1ère intention
Fosfomycine PO J1, J3 +/- J5
Si contre-indication

Pivmécillinam (SELEXID®)
PO 400 mg x 3/j
A J3, switch selon
antibiogramme

*Notamment si ATCD de cystite ayant évolué vers 1 PNA (terrain ID/uropathie)
OU raison « logistique » : long délai d’attente avant résultat antibiogramme
Caron F Med Mal Infect 2018 ;48(1): 327-58 CPIAS/PRIMAIR et SPILF 2014 et MAJ 2015 et 2018

IU évolution des recommandations 2017-18
Pyélonéphrite simple

Abandon en probabiliste OFLOXACINE :

Sensibilité d’E. coli aux FQ en BFC
Données 2017. Souches d’E. coli issues de prélèvements urinaires

IU évolution des recommandations 2017-18
Pyélonéphrite Cpias/PRIMAIR
PNA sans signe de gravité
Sans FDR de complication
BU et si positive ECBU
Pas d’imagerie sauf PNA récidivante ou hyperalgique

Avec FDR de complication
Avec risque de BMR
ou entérocoques

Sans risque de BMR

BU et si positive ECBU et biologie : créatinine
Uroscanner (ou à défaut échographie) dans les 24 h.
4

Céfotaxime IV 1 à 2 g (>80 kg) x 3/j 48-72 h
Allergie vraie aux β-lactamines :
Aztréonam IV 2 g x 3/j
Remarque : PNA simple sans traitement par FQ dans les
6 mois : Ciprofloxacine PO 500-750 mg x 2/j 7j

Pipéracilline/tazobactam
4 g perf IV de 4h x4/j
Allergie vraie aux β-lactamines
Aztréonam IV 2 g x 3/j

+
Amikacine IV 25 mg/kg/j J1 et 15 mg/kg/j J2

Dès réception de l’ECBU et si évolution favorable
Si BGN : Cotrimoxazole PO 800-160 mg (Bactrim FORTE®) 1 cp x 2/j
Ofloxacine (Si pas d’IR) PO 200 mg x 2/j (patient obèse : 200 mg x 3/j)
Ciprofloxacine (Si IR) PO 500 -750 mg x 2/j (cl < 30 ml/min, adapter la posologie)
Si Entérocoque : Amoxicilline IV ou per-os 1g x3/j allergie vancomycine IV 30 mg/kg/j en perfusion de 2 h en 2 à 4 prises/j
Relais PO : Lévofloxacine 500 mg x 1/j ou Linézolide PO 600 mg x 2/j

Durée totale : 10 j

Durée totale : 10 j

Sauf si traitement par fluoroquinolone ou C3G : 7 j

(21 j si abcès rénal)

Caron F Med Mal Infect 2018 ;48(1): 327-58 CPIAS/PRIMAIR et SPILF 2014 et MAJ 2015 et 2018 HAS sept 2018 à paraitre

Merci pour votre attention
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Stratégie globale IU: pas de changement

Traitement de relais des IU masculines

Caron F JNI Saint Malo 21-23/06/2017

Caron F JNI Saint Malo 21-23/06/2017

