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Prise en charge des infections intra-abdominales 

 
RFE 2014 

 

 

• Société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) 

• Société de réanimation de langue française (SRLF) 

• Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF) 

• Association française de chirurgie (AFC)  

• Société française de chirurgie digestive (SFCD) 

Montravers Anesthésie & Réanimation 2015  



Enjeu = éradication du foyer = chirurgie 

Montravers d’après Wittmann 1991 in Intra-abdominal Infections 

=  

éradication du foyer 

“source control” 



IIA communautaires 



Etapes 

Montravers Intens Care Med 2016 

Etapes But(s) Moyen(s) 

Evaluation pré-op Gravité Critères réa 

Réanimation pré-op Limitation du sepsis ATB probabiliste 

Stabilisation pour chirurgie Hémodynamique 

Eradication du foyer 

1 Prévention ISO Champs, ATB probabiliste 

Diagnostic microbiologique Plvts péritonéaux per-op 

Diminution de l’inoculum Lavage péritonéal 

Identification foyer Identification cause 

2 Eradication du foyer Fermeture perforation 

Résections/anastomose(s) 

Stomie(s) 

Re-lavage péritonéal 

3 Fermeture paroi abdominale en 1 temps 

ou différée 

4 Inoculum résiduel ATB probabiliste puis adaptée 

Réanimation post-op amélioration pronostic pricipes de la SSC 
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Etapes 

Montravers Intens Care Med 2016 

Etapes But(s) Moyen(s) 

Evaluation pré-op Gravité Critères réa 

Réanimation pré-op Limitation du sepsis ATB probabiliste 

Stabilisation pour chirurgie Hémodynamique 

Eradication du foyer 

1 Prévention ISO Champs, ATB probabiliste 

Diagnostic 

microbiologique 

Plvts péritonéaux per-op 

Diminution de l’inoculum Lavage péritonéal 

Identification foyer Identification cause chirurgicale 

2 Eradication du foyer Fermeture perforation 

Résections/anastomose(s) 

Stomie(s) 

Re-lavage péritonéal 

3 Fermeture paroi en 1 temps ou différée 

4 Inoculum résiduel ATB probabiliste puis adaptée 

Réanimation post-op amélioration pronostic pricipes de la SSC 



Gravité clinique = sépsis sévère ou grave/choc septique 

 

(40% des IIA présentent un choc septique) 

 

Au moins deux des manifestations cliniques suivantes  

(en l'absence d'autre cause) : 

•  hypotension rapportée au sepsis 

•  lactacidémie > Nle 

•  diurèse < 0,5 mL/kg/h  

– pendant plus de 2 heures 

– malgré un remplissage adapté 

•  ratio PaO2/FiO2 < 250 mmHg en l'absence de pneumopathie 

•  créatininémie > 2 mg/dL (176,8 mmol/L) 

•  bilirubinémie > 2 mg/dL (34,2 mmol/L) 

•  thrombopénie < 100 000/mm3 

Gravité 

RFE 2015 Montravers Anesth Reanim 2015 

 



Schémas ATB (communautaire) 

ATB 

RFE 2014 Montravers Anesth Reanim 2015 



Schémas ATB (communautaire) 

ATB 

RFE 2014 Montravers Anesth Reanim 2015 



Schémas ATB (communautaire) allergie β-lactamines 

ATB 

Sensibilité isolats communautaires 

Attention ! > 90% urines  
BGN 

CG+ 

Anaerobies 

Péritonites 

Montravers J Antimicrob Chem 2009 

 



Schémas ATB (communautaire) allergie β-lactamines 
 

lévofloxacine + métronidazole 

ATB 

Sensibilité isolats communautaires 

Attention ! > 90% urines  
BGN 

CG+ 

Anaerobies 

Péritonites 

Montravers J Antimicrob Chem 2009 

 

EARSNet- ECDC 2013 

 



Schémas ATB (communautaire) allergie β-lactamines 
 

lévofloxacine + métronidazole + genta 

ATB 

Sensibilité isolats communautaires 

Attention ! > 90% urines  
BGN 

CG+ 

Anaerobies 

Péritonites 

Montravers J Antimicrob Chem 2009 

 

EARSNet- ECDC 2013 

 



Schémas ATB (communautaire) 

ATB 

RFE 2014 Montravers Anesth Reanim 2015 



Schémas ATB (communautaire) non-grave 

ATB 

RFE 2014 Montravers Anesth Reanim 2015 



Schémas ATB (communautaire) non-grave  

 
AmoxiClav / Genta 

ATB 

Montravers J Antimicrob Chem 2009 

 

Sensibilité isolats communautaires 

Attention ! > 90% urines  
BGN 

CG+ 

Anaerobies 

Association 

Culture liquide péritonéal 



Schémas ATB (communautaire) non-grave  

 
Ceftriaxone / Métronidazole 

ATB 

Montravers J Antimicrob Chem 2009 

 

Sensibilité isolats communautaires 

Attention ! > 90% urines  
BGN 

CG+ 

Anaerobies 

Culture liquide péritonéal 

Association 



Schémas ATB (communautaire) non-grave 

ATB 

RFE 2014 Montravers Anesth Reanim 2015 



Schémas ATB (communautaire) grave 

ATB 

RFE 2014 Montravers Anesth Reanim 2015 



Schémas ATB (communautaire) grave 

 
Piperacilline / Tazobactam 

ATB 

Sensibilité isolats communautaires 

Attention ! > 90% urines  
BGN 

CG+ 

Anaerobies 

Péritonites 

Montravers J Antimicrob Chem 2009 

 



Inadéquation de l’antibiothérapie et infections graves 

 
= surmortalité 

ATB 

Kumar Crit Care Med 2006 

 

Pneumopathies 

Intra-abdo 

Peau-tissus mou 

Urinaires 

KT 

Bactériémies 

appropriée 
inappropriée 

Survie (%) 



Associations pour ↗ adéquation ? 

ATB 

Kumar Crit Care Med 2010 

 



Associations pour ↗ adéquation ? 

ATB 

Kumar Crit Care Med 2010 

 



Schémas ATB (communautaire) grave 

 
Piperacilline / Tazobactam + Genta 

ATB 

Sensibilité isolats communautaires 

Attention ! > 90% urines  
BGN 

CG+ 

Anaerobies 

Péritonites 

Montravers J Antimicrob Chem 2009 

 

Association 



Schémas ATB (communautaire) grave 

ATB 

RFE 2014 Montravers Anesth Reanim 2015 



Prise en compte des levures 

 

Levures 

Riché Crit Care 2009 



Candidoses péritonéales (prouvées) 

Levures 

Bassetti Intens Care Med 2015 

Antifongique approprié ou non au cours des candidoses péritonéales 

Mortalité (%) 

Choc septique / foyer éradiqué 

approprié 

inapproprié 

Choc septique / foyer non-éradiqué 

approprié 

inapproprié 

Stable / foyer éradiqué 

approprié 

inapproprié 

Stable / foyer non-éradiqué 

approprié 

inapproprié 



Présence élément suivant Points 

Etat choc admission 1 point 

Perforation susmésocolique 1 point 

Sexe féminin 1 point 

ATB en cours ≥ 48 h 1 point 

Traitement antifongique probabiliste ?  

 

~ risque candidose péritonéale 

= Peritonitis score (score de Dupont) 

 

Levures 

Dupont H Crit Care Med 2003 

Score ≥ 3 : Sensibilité 84 %, Spécificité 50 %, VPP 67 %, VPN 72 % 



Levures 

RFE 2014 Montravers Anesth Reanim 2015 

Schémas ATB (communautaire) grave 

 
Traitement antifongique probabiliste 



Levures 

RFE 2014 Montravers Anesth Reanim 2015 

Schémas ATB (communautaire) grave 

 
Traitement antifongique probabiliste 

score de Dupont 



Prélèvements 

• R9 : Dans les IIA communautaires, il faut probablement prélever les 

liquides péritonéaux pour identification microbienne et détermination 

de la sensibilité aux anti-infectieux 

– Optionnel : en l'absence d'antibiothérapie dans les 3 mois 

– Justifiée : antibiothérapie récente (dans les 3 mois) d'au moins 2 jours 

patients graves  

 

• R10 : Dans les IIA communautaires, chez les patients en choc septique 

et/ou immunodéprimés, il faut réaliser des hémocultures et effectuer un 

examen direct du liquide péritonéal à la recherche de levures 

 

 

Levures 

RFE 2015 Montravers Anesth Reanim 2015 



Prise en compte des entérococques ? 

 

Entérococques 

Riché Crit Care 2009 



Prise en compte des entérococques ? 

•  R16 : Il ne faut probablement pas prendre en compte les 

entérocoques dans le traitement probabiliste des IIA 

communautaires sans signes de gravité. 

 

• Aucun argument définitif ne justifie de les prendre en compte 

dans le choix du traitement initial, en dehors de populations 

ciblées telles que les sujets immunodéprimés ou âgés 

Entérococques 



Antibtiothérapie courte durée 

Durée 

Sawyer NEJM 2015 

• durée “standard” 

= j résolution + 2 (max = 10j) 
- apyrexie 

- normoleucocytose 

- reprise transit 

8 (5-10) 

durée courte 
4±1 j 

 

4 (4-5) 



Antibtiothérapie courte durée 

Duée 

Sawyer NEJM 2015 

• ISO 

• péritonites tertiaires, abcès… 

• décès 



Antibtiothérapie courte durée 

Durée 

Sawyer NEJM 2015 



Sous-groupe septique 

Durée 

Rattan J Am Coll Surg. 2016 



Durée 

• R23 : Au cours des IIA communautaires localisées, il faut 

probablement faire une antibiothérapie pendant 2 à 3 jours 

 

• R24 : Au cours des IIA communautaires généralisées, il faut 

probablement faire une antibiothérapie pendant 5 à 7 jours 

CAT 

RFE 2015 Montravers Anesth Reanim 2015 

 



Chirurgie 

• Préambule : l'éradication de la source infectieuse doit être 

systématique, en urgence, réalisée par une toilette 

péritonéale complète quelle que soit la technique chirurgicale 

(laparotomie ou laparoscopie) mise en oeuvre ; 

 

• R3 : Il faut opérer le plus rapidement possible un patient 

suspect de péritonite par perforation d'organe, tout 

particulièrement en cas de choc septique. 

 

Chirurgie 

RFE 2015 Montravers Anesth Reanim 2015 



Précocité de l’éradication du foyer 

Chirurgie 

Azuhata Crit Care 2014 

• 156 péritonites  

• par perforation 

• en choc septique 

• dans le cadre d’un 

protocole d’EGDT 

 délai rapide : OR = 0.29; 95% CI, 0.16-0.47; P <0.0001 



IIA asspcoée aux soins (IIAAS) 

(post-opératoires+++) 

 



IIAS : suspicion diagnostique ~ gravité / (ré) aggravation 

• R28 : En cas de survenue ou d'aggravation d'une 

dysfonction d'organe dans les jours suivant une chirurgie 

abdominale, il faut probablement évoquer le diagnostic d'IIA 

 

• R29 : A partir du quatrième ou cinquième jour après 

l'intervention initiale, il faut probablement discuter une reprise 

chirurgicale si aucune amélioration clinique ou biologique n'est 

observée 

 

• R30 : L'apparition en postopératoire de chirurgie 

abdominale de signes de gravité sans autre cause évidente 

doit faire discuter une réintervention 

 

Diagnostic 

RFE 2015 Montravers Anesth Reanim 2015 



Gravité des IIAAS et prise en charge 

Diagnostic 



Prélèvements = enjeu des IIAAS 

• R36 : Dans les IIA associées aux soins, il faut prélever des 

hémocultures et les liquides péritonéaux pour identification 

microbienne et fongique et détermination de la sensibilité aux 

anti-infectieux 

 

• R37 : Dans les IIA associées aux soins, il faut probablement 

effectuer un examen direct du liquide péritonéal à la 

recherche de levures. 

Diangostic 

RFE 2015 Montravers Anesth Reanim 2015 



IIAAS : prise en compte des entérococques 

Entérococques 



E. faecium ampicilline-R ? 

R40 – Dans les péritonites associées aux soins, en cas de facteurs 

de risque d'IIA à entérocoque résistant à l'ampicilline : 

– pathologie hépatobiliaire 

– transplanté hépatique 

– antibiothérapie en cours 

il faut probablement choisir une antibiothérapie probabiliste active 

contre ces germes (vancomycine voire tigécycline) 

Entérococques 

RFE 2015 Montravers Anesth Reanim 2015 



IIAAS : prise en compte des BMR 

 
FdR BMR 

2 parmi 6 : 

1. traitement antérieur par C3G ou FQ (dont monodose) dans les 3 mois 

2. portage d'une entérobactérie porteuse BLSE, ou Pseudomonas aeruginosa 

résistant à la ceftazidime sur un prélèvement de moins de 3 mois, quel que 

soit le site 

3. hospitalisation à l'étranger dans les 12 mois précédents 

4. patient vivant en EHPAD médicalisé ou soins de longue durée ET porteur d'une 

sonde à demeure et/ou d'une gastrotomie 

5. echec de traitement par une antibiothérapie à large spectre par céphalosporine 

de 3e génération ou fluoroquinolone ou pipéracilline tazobactam 

6. (récidive précoce (< 15 jours) d'une infection traitée par pipéracilline–

tazobactam pendant au moins 3 jours 

BMR 

RFE 2015 Montravers Anesth Reanim 2015 

 



IIAAS : prise en compte des levures 

Levures 

Riché Crit Care 2009 



IIA associée aux soins : antibiothérapies probabilistes 

ATB 

RFE 2015 Montravers Anesth Reanim 2015 

 



Durée 

 

 

• R44 : Au cours des IIA nosocomiales ou postopératoires, il faut 

probablement faire une antibiothérapie pendant 5 à 15 jours. 

CAT 

RFE 2015 Montravers Anesth Reanim 2015 



PCT pour raccourcir la durée ? 

Clinique 

Maseda J Crit Care 2015 



Infections Intra-abdominales : conclusions 

communautaires 

• contrôle de la source 

– précoce 

– de qualité 

• gravité conditionne 

– la réa  

– le ttt ATB 

– le ttt antifongique 

• entérococques ± 

– si grave ? 

– et âgé?/immuno - ? 

• levures 

– si grave + FdR 

– si grave et plvts + 

• durée 

– courte  

– 5-7j 

– (2-3j si app. localisée) 

 

associées aux soins 

• contrôle de la source 

– précoce 

– de qualité 

• gravité conditionne 

– la suspicion diagnostique 

– la réa  

– contrôle de la source TDM vs. chir 

• entérococques 

– pris en compte 

– vanco si FdR E. faecium 

• levures 

– si FdR 

– si plvts + 

• durée 

– guidée par la réponse au traitement (±PCT?) 

– 5-10 j 

 


