
Jaccr Infectiology 2020, Vol 2, Num 2 www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com         ISSN: 2712-6412               Open access

Facteurs prédictifs de mortalité des Sepsis intra-péritonéaux post-opératoires (SIPPO) 
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Résumé 
But : Evaluer les facteurs prédictifs de mortalité 
des SIPPO dans le service de Réanimation post-
opératoire du CHU de Kamenge. 
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective analytique réalisée sur 18 mois du 1er 
Janvier 2018 au 30 Juin 2019. Etait inclus dans 
l’étude, tout patient admis en réanimation post-
opératoire pour prise en charge d’un SIPPO ou 
l’ayant développé au cours de leur hospitalisation. Le 
logiciel Epi info 7.2.1 a été utilisé pour l’analyse des 
résultats. Le seuil de significativité a été retenu pour 
p<0,05.
Résultats : Sur un total de 201 cas admis dans le 
service de Réanimation pour suivi post-opératoire 
d’une chirurgie intra abdominale, 28 patients ont 
présenté un tableau de SIPPO, soit une fréquence 
de 13,9%. Un taux de morbidité globale de 46,4%. 
Le taux de mortalité spécifique de SIPPO était de 
21,43% (6 patients sur 28). Les facteurs n’ayant pas 
influencé la mortalité sont l’âge (p= 0,07), le sexe (p= 
0,34), le mode de recrutement au CHUK (p=0,38), 
le caractère urgent de l’intervention initiale (p=0,4) 
et le nombre de reprise (p=0,71). Les facteurs ayant 
une liaison statistique avec la mortalité sont la cause 

de SIPPO (p=0,034), le délai de survenue de la 
symptomatologie (p=0,004), le nombre de défaillance 
viscérale (p=0,023) et le score MPI (p=0,024).
Conclusion : Les SIPPO sont fréquents au CHU de 
Kamenge. Ils sont grevés d’une forte mortalité dans 
notre milieu de travail. Les facteurs favorisant cette 
mortalité sont multiples. Un meilleur suivi post-
opératoire s’impose pour agir rapidement devant 
ces différents facteurs afin de réduire la mortalité. 
La prise en charge des SIPPO doit être précoce pour 
améliorer leur pronostic. 
Mots-clés : SIPPO, facteur, mortalité, CHU Kamenge.

Abstract 
Purpose: To assess the predictors of SIPPO mortality 
in the post-operative resuscitation department of the 
Kamenge University Hospital.Methods: This was an 
18-month, 18-month, prospective analytical study 
from January 1, 2018 to June 30, 2019.Included in 
the study was any patient admitted to post-operative 
resuscitation for management of a SIPPO or who 
developed it during their hospitalization.The Epi info 
7.2.1 software was used to analyze the results.The 
threshold of significance has been retained for p.05.
Results: Out of a total of 201 cases admitted to the 
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Resuscitation service for post-operative follow-up 
of intra-abdominal surgery, 28 patients presented a 
table of SIPPO, representing a frequency of 13.9%.
An overall morbidity rate of 46.4%. The specific 
mortality rate of SIPPO was 21.43% (6 out of 28 
patients).Factors that did not influence mortality were 
age (p-0.07), gender (p-0.34), CHUK recruitment 
(p-0.38), the urgency of the initial intervention (p-
0.4) and the number of resumptions (p-0.71).Factors 
with a statistical link to mortality include siPPO (p-
0.034), time-of-day occurrence of symptomatology 
(p-0.004), number of visceral failures (p-0.023) 
and MPI score (p-0.024). Conclusion: SIPPOs are 
common at Kamenge University Hospital.They are 
highly mortality-intensive in our workplace.The 
factors contributing to this mortality are multiple. 
Better post-operative follow-up is needed to act 
quickly in the face of these different factors in order 
to reduce mortality.Management of SIPPOs must be 
early to improve their prognosis.Keywords: SIPPO, 
factor, mortality, Kamenge Hospital. 

Introduction 

Les sepsis intrapéritonéaux post-opératoires (SIPPO) 
sont une des complications graves des interventions 
de la chirurgie abdominale [1]. Ces affections sont 
généralement le résultat de trois agressions, à savoir : 
la pathologie initialement diagnostiquée, le type de 
l’intervention initiale et la complication infectieuse 
intra-abdominale [2].
En milieu tropical, il s’agit de complications graves 
dont la survenue constitue bien souvent une véritable 
catastrophe avec deux enjeux majeurs se présentant 
à la fois : établir rapidement le diagnostic sur 
essentiellement des critères cliniques à cause des 
difficultés d’obtention des explorations paracliniques 
de pointe et mettre en route des mesures thérapeutiques 
efficaces chez des malades souvent très affaiblis par 
l’intervention initiale. Ils sont de diagnostic difficile 
chez des malades opérés car leur symptomatologie 
est trompeuse [3, 4].

Les SIPPO compliquent entre 2 et 9,5%% des 
laparotomies [4, 5, 6]. Leurs facteurs de risque de 
survenue sont liés soit au patient, soit à la nature de 
l’intervention initiale, soit à la qualité des soins post 
opératoires, soit encore à l’expérience de l’opérateur 
[7]. 
L’objectif de ce travail était d’évaluer les facteurs 
prédictifs de mortalité des SIPPO dans le service de 
Réanimation post-opératoire du CHU de Kamenge.

Méthodologie 

Il s’agissait d’une étude prospective analytique 
réalisée sur 18 mois du 1er Janvier 2018 au 30 Juin 
2019. La population d’étude portait sur tous les 
patients admis dans le service de réanimation post-
opératoire pour prise en charge d’un SIPPO ou 
l’ayant développé au cours de leur hospitalisation. Le 
SIPPO était défini comme une infection péritonéale 
se développant après chirurgie intra-abdominale ou 
une chirurgie pelvienne. 
A été inclus tout patient ayant subi une ré-
intervention pour SIPPO pendant la période d’étude. 
Les variables âge, sexe, le caractère urgent ou non de 
l’intervention initiale, le mode de recrutement de nos 
malades, le début de la symptomatologie par rapport 
à l’intervention initiale, le nombre de défaillance 
viscérale, les lésions responsables de SIPPO, le 
nombre de reprise chirurgicale et le score de gravité 
de ces SIPPO (Mannheim Peritonitis Index) ont été 
recueillies sur une fiche préétablie. 
La saisie a été faite à partir du logiciel World 2013 
et les graphiques ont été réalisées à partir du logiciel 
Excel 2013. Les données saisies ont été analysées à 
l’aide du logiciel Epi info 7.2.1. Le test de validité 
des résultats est le test Khi carré avec un seuil de 
probabilité significative p<0,05.

Résultats 

Sur un total de 201 cas admis dans le service de 
Réanimation pour suivi post-opératoire d’une 
chirurgie intra abdominale, 28 patients ont présenté 
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un tableau de SIPPO, soit une fréquence de 13,9%. 
La moyenne d’âge était de 28,03 ans +/- 15,12 ans 
[extrême de 3 et 78 ans]. Une prédominance féminine 
était notée dans 82,14% avec un sex ratio de 0,2. 
Dans notre étude, un taux de morbidité globale de 
46,4% a été observé avec 5 cas de septicémie, 6 cas 
de seconde reprise opératoire, 3 cas de suppuration 
pariétale, 1 cas d’éviscération. Le taux de mortalité 
spécifique de SIPPO était de 21,43% (6 patients sur 
28). Les tableaux suivants analysent les différents 
facteurs testés pour leur relation avec la mortalité 
post-reprise chirurgicale. 

Tableau I : Mortalité en fonction des facteurs 
épidémiologiques 

Tranche d’âge
Mortalité

Décédés Vivants
[0 -10] 1(3,57%) 0
]10 -20] 2 (7,14%) 5 (17,85%)
]20 -30] 2 (7,14%) 8 (28,57%)
]30 -40] 0 8 (28,57%)
]60 -70] 0 1 (3,57%)
]70 -80] 1(3,57%) 0
P=0,07
Sexe Décédés Vivants 
Masculin 2 (7,14%) 3 (10,7%)
Féminin 4 (14,28%) 19 (67,85%)

p=0,34 
L’âge et le sexe des patients n’influencent pas la 
mortalité.

Tableau II : Mortalité en fonction des circonstances 
de l’intervention initiale, CHUK, Mai 2020

Caractère
Mortalité

Décédées Vivants Total

Urgent 5 (17,85%) 15 (53,57%) 22 (78,57%)

Programmé 1 (3,57%) 5 (17,85%) 6 (21,43%)

p=0,422 
Dans notre étude, il n’y a pas eu de lien significatif 
entre les circonstances de l’intervention initiale et la 
mortalité post-opératoire dans les suites du SIPPO.

Tableau III : Mortalité en fonction des lésions 
étiologiques du SIPPO, CHUK, 2020
Lésions Décédés Vivants Total

Lâchage de suture 1(3,57%) 10(35,71%) 11

Adhérence des 
intestins sur 
l’utérus

0 5(17,85%) 5

Nécrose 1(3,57%) 5(17,85%) 6

Perforation 
gastrique/iatro-
gène

1(3,57%) 1(3,57%) 2

Abcès profond 1(3,57%) 0 1

Corps étranger 1(3,57%) 2(7,14%) 3

p=0,034   
La cause de SIPPO est significativement liée à la 
mortalité post opératoire.

Tableau IV : Mortalité en fonction du mode de 
recrutement au CHUK, Mai 2020 

Mode de recrutement Décédés Vivants Total

Transfert 5 
(17,86%)

19 
(67,86%)

24 
(85,71%)

En cours d’hospitali-
sation dans le service 1(3,57%) 2 (7,14%) 3 (10,71%)

Consultation ordi-
naire 0 1(3,57%) 1(3,57%)

p=0,388 
Le mode de recrutement au CHUK n’est pas 
significativement lié à la mortalité post-opératoire.

Tableau V : Début de la symptomatologie et mortalité 
post opératoire, CHUK, Mai 2020
Début de la 
symptomato-
logie

Décédés Vivants Total

15 J 0 1(3,57%) 1(3,57%)
8 J 0 1(3,57%) 1(3,57%)
5-7J 0 7(25%) 7(25%)

Moins de 5J 6(21,43%) 13(46,43%) 19(67,86%)

p=0,004 
Il existe un lien significatif entre le début de la 
symptomatologie du SIPPO et la mortalité post 
opératoire. Plus le début de la symptomatologie 
était précoce, plus il y avait risque de mortalité post 
opératoire
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Tableau VI : Nombre de défaillance viscérale et la 
mortalité post opératoire, CHUK, Mai 2020

Nombre de 
défaillance Décédés Vivants Total

Absent 1(3,57%) 11(39,28%) 12(42,85%)

1 3(10,71%) 11(39,28%) 14(50%)

2 2(7,14%) 0 2(7,14%)

p=0,023
Il existe un lien significatif entre la mortalité post 
opératoire et le nombre de défaillance viscérale.

Tableau VII : Mortalité en fonction du nombre de 
reprise, CHUK, Mai 2020
Nombre de 

reprise Décédés Vivants TOTAL

1 4 (14,28%) 18 
(64,28%)

22 
(78,57%)

2 2 (7,14%) 3 (10,71%) 5 (17,85%)

3 0 1(3,57%) 1(3,57%)

p=0,71 
Il n’existe pas de lien significatif entre le nombre de 
reprise et la mortalité post opératoire.

Tableau VIII : Mortalité post opératoire en fonction 
du score MPI, CHUK, Mai 2020
MPI Score Décédés Vivants Total
˂21 1(3,57%) 5(17,85%) 6(21,42%)

[21-26] 0 5(17,85%) 5(17,85%)

>26 5(17,85%) 12(42,85%) 17(60,72%)

p=0,024
Il existe un lien significatif entre le score de MPI 
(Mannheim Peritonitis Index) et la mortalité post 
opératoire. Plus le score de Mannheim était supérieur 
à 26, plus il y avait le risque de mortalité post 
opératoire.

Discussion 

Nous avons effectué, au cours de notre étude, une 
analyse statistique à la recherche de facteurs de risque 
de décès post-reprise chirurgicale. Une fréquence 
élevée des SIPPO dans notre service a été constatée 
(13,9%). En effet, les autres séries africaines notaient 

des fréquences comprises entre 3,2 et 9,5% [5, 6]. 
Notre taux élevé pourrait s’expliquer probablement 
par le fait que nos malades étaient transférés des 
hôpitaux ruraux et étaient opérés pour l’intervention 
initiale par des opérateurs moins expérimentés. 
L’absence d’expérience chez l’opérateur est associée 
au risque de complications nécessitant une re-
laparotomie [7, 8, 13]. 
Une morbidité de 46,4%, se rapprochant de celle 
antérieurement obtenue à travers la littérature 
africaine, a été observée dans notre série avec 5 cas 
de septicémie, 6 cas de reprise pour sepsis persistant, 
3 cas de suppuration pariétale et 1 cas d’éviscération 
[1, 5, 9]. La survenue de complications post ré-
interventions serait due à la source de contamination 
ou site opératoire en cause, mais également au système 
immunitaire défaillant de ces patients réopérés [2, 10, 
11].
Un taux de mortalité spécifique post-reprise 
chirurgicale pour SIPPO, dans notre série, était noté 
à 21,43%. Ce résultat se rapproche à celui observé 
par Alpha [1] à Dakar (24,4%) et est similaire à 
celui retrouve par Ugamba CS [8] à Lubumbashi 
(21,43%). Il s’agit le plus souvent de plusieurs 
facteurs qui agissent simultanément [1]. En effet, 
les caractéristiques épidémiologiques de notre 
série n’ont pas influencé la mortalité post-reprise 
chirurgicale pour SIPPO. De même, le caractère 
urgent de l’intervention initiale n’a pas de relation 
directe avec la mortalité. Toutefois, les interventions 
faites en urgence exposent au risque de survenue des 
SIPPO [1, 7, 8, 10, 13]. 
Il existe une relation entre le délai opératoire et la 
mortalité. Nous avons constaté une mortalité élevée 
chez les patients dont la symptomatologie avait 
débuté tôt après l’intervention initiale (p=0,004) pour 
les malades ayant développé les signes dans moins 
de 5 jours suivant la première intervention. Alpha 
et al notent que le retard de diagnostic de SIPPO 
expose au décès dans près de 100% au-delà du 15ème 
jour suivant l’intervention initiale [1]. Pourtant, 
le diagnostic précoce des SIPPO après chirurgie 
abdominale n’est ainsi jamais évident devant des 
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patients qui viennent d’être opérés, qui sont porteurs 
de drains et chez qui l’examen physique est bien 
souvent difficile [5, 10].
L’existence de défaillances viscérales est le facteur 
prédictif de mortalité le plus constant dans les 
différentes séries [9, 12]. Dans cette présente étude, le 
nombre de défaillance viscérale est lié statistiquement 
à la mortalité, p=0,023. Alpha et al signalent que 9 
des 11 patients décédés, dans leur série, présentaient 
au moins 2 défaillances viscérales [1]. 
Les facteurs comme la lésion découverte en per-
opératoire pendant la reprise (p=0,034) et le score de 
gravité MPI (Mannheim Peritonitis Index, p=0,024) 
sont également liés à un taux élevé de mortalité. En 
effet, plus le score de MPI chez les patients présentant 
une péritonite est élevé, plus le risque de décès est 
élevé. En effet, ce score est prédictif de mortalité 
avec une sensibilité de 72,09% et une spécificité 
de 71,43% et une prédilection morbide avec une 
sensibilité de 80,65% et une spécificité de 57, 89% 
[14]. Par contre, le nombre de reprise chirurgicale 
(p=0,71) et la provenance du malade (p=0,388) 
semblent ne pas influencer le décès chez nos patients.

Conclusion 

Les SIPPO sont fréquents au CHU de Kamenge. Ils 
sont grevés d’une forte mortalité dans notre milieu 
de travail. Les facteurs favorisant cette mortalité sont 
multiples. Un meilleur suivi post-opératoire s’impose 
pour agir rapidement devant ces différents facteurs 
afin de réduire la mortalité. Le pronostic ne dépend 
pas du caractère urgent ou non de l’intervention 
initiale mais de la précocité dans la prise en charge 
des SIPPO.
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