
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

UNIVERSITE DE KALEMIE 

FACULTE DE MEDECINE 
Département des spécialités 

Service de Chirurgie 

Kalemie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

SUJET : FREQUENCE DES PERITONITES PAR 

PERFORATIONS THYPHIQUES DANS LA VILLE 

DE KALEMIE 

CAS SPECIFIQUE DE L’HGR KALEMIE, 

CLINIQUE D’ETAT ET C.S. DE REFERENCE 

UNDUGU 

Présenté par : 

KASONGO LUMBWE Emmanuel 

 

Dirigé par : Dr. Jerry KIBANZA KYUNGU KONGOLO 

Travail présenté en vue d’obtention de titre de 

gradué en sciences biomédicales. 

 

 

  

  

  

  

ANNEE ACADEMIQUE 2014-2015 



I 
 

RESUME 

En Républqie Démocratique du 

Congo (RDC), les péritonites par 

perforations typhiques répresentent un 

grand problème de santé publique et surtout 

dans les pays en voies de développement. 

Egalement victime de cette maladie, elle est 

un pays à conditions hygiéniques precaires 

dont les principaux vehicules de 

transmission sont l’eau et les aliments. 

Il s’agit d’étude rétrospective 

réalisée dans les structures de la ville de 

Kalemie (HGR/Kalemie, Clinique d’Etat et 

C.S. UNDUGU) allant du 1er Janvier 2012 

au 12 Décembre 2014 chez les patients 

ayant de perforation thypique dont le cas 

des peritonites ont été confirmés. Durant 

cette periode, 98 cas des peritonites 

typhiques ont été confirmés équivalent à 

4,2%. 

L’hôpital Général de Référence de 

Kalemie (HGR/Kalemie) a eu une 

fréquence élevé des peritonites typhiques, 

soit 78,6% des péritonites typhiques contre 

14,9% des péritonites typhiques dans le 

Centre de Santé UNDUGU. Notons par 

ailleurs la faible fréquence de 6,1% à la 

Clinique d’Etat. 

Le  sexe féminin represente 57,1%  

soit 56 cas contre le sexe masculin avec 

42,9% soit 42 cas. Le  sexe féminin est le 

plus touché  avec un sexe ration de 1,33. 

La tranche d’âge de 2 à 14 ans 

répresente l’âge la plus atteinte avec 38,8% 

des cas. En fonction de l’âge et du sexe, la 

tranche d’âge de 2 à 14 ans a une fréquence 

de 46,7% pour le sexe féminin contre 32,2% 

de sexe masculin. 

Les élèves et les étudiants 

constituent la profession la plus affectée 

dans notre étude avec une fréquence 39,8%. 

Le Quartier 4 coins a été le plus 

touché avec 19 cas soit 19,4% par rapport 

aux autres quartiers de la ville de Kalemie. 

Les deux Quartiers Kapulo et De la paix ont 

été moins affectés avec 1%. 

Selon l’évolution, 74,5% des 

malades avec péritonites typhiques avaient 

présenté une bonne évolution contre 25,5% 

de décès. Parmis les décès dus à la péritonite 

typhique 36% de décès chez le sexe feminin 

ont été confirmé et une fréquence de 64% 

de décès dus à l’âge compris entre 2 et 14 

ans. 

Malgré les péritonites par 

perforations tyhiques dans le service de 

chirurgie des trois structures sanitaires de la 

ville de Kalemie, les perforations typhques 

liées aux peritonites representent un taux 

élevé comme motif d’hospitalisation. Le 

respect de l’hygiène,l’améloiration des 

conditions hygiéniques, la vaccination,les 

contrôles bactériologiques des eaux, 

l’inspection de certaines denrées 

alimentaires et l’amélioration des moyens 

de prise en charge des ces infections 

devraient être pris en compte afin de 

diminuer la fréquence de ces pathologies. 

Mots clés : Péritonite, Perforation 

typhique, Kalemie 
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ABSTRAT 

In the Democratic Republic of 

Congo (DRC), peritonitis by typhoid 

perforations represent a major public health 

problem, especially in developing pathways 

countries. Also a victim of this disease, it is 

a country with precarious hygienic 

conditions, the main transmission vehicles 

are water and food. 

This is a retrospective study in the 

structures of the city of Kalemie (HGR / 

Kalemie, State Clinic, Undugu CS) from 1 

January 2012 to 12 December 2014 in 

patients with typhoid perforation whose 

case peritonitis was confirmed. During this 

period, 98 cases of typhoid were confirmed 

peritonitis equivalent to 4.2%. 

The Kalemie Reference General 

Hospital (HGR / Kalemie) had a higher 

incidence of typhoid peritonitis, or 78.6% of 

typhoid peritonitis against 14.9% of typhoid 

peritonitis in the Health Center Undugu. 

Note also the low frequency of 6.1% to the 

State Hospital. 

The female is 57.1% or 56 cases 

against males with 42.9% or 42 cases. 

Female gender is most affected with a sex 

ratio of 1.33. 

The age group of 2 to 14 years is the 

most affected age with 38.8% of cases. 

Depending on the age and gender, the age 

group of 2 to 14 years has a frequency of 

46.7% for females against 32.2% male. 

Pupils and students are the most 

affected profession in our study with a 

frequency 39.8%. 

The 4 corners area was the most 

affected with 19 cases or 19.4% compared 

to other areas of the city of Kalemie. Both 

Kapulo Areas and De peace were less 

affected with 1%. 

According to evolution, 74.5% of 

patients with typhoid peritonitis had 

presented a good evolution against 25.5% 

of deaths. Among the deaths from typhoid 

peritonitis 36% of deaths among females 

have been confirmed and a frequency of 

64% of deaths in the age between 2 and 14 

years. 

Despite peritonitis typhoid 

perforations in the surgical department of 

the three health facilities in the city of 

Kalemie, typhoid perforation peritonitis 

related to represent a high rate as reason for 

hospitalization. Respect for hygiene, 

improved hygiene, vaccination, 

bacteriological tests of water, inspection of 

certain foodstuffs and improved ways to 

support these infections should be taken 

into account to reduce the frequency of 

these pathologies. 

Keywords: peritonitis, typhoid 

perforation, Kalemie 
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CHAPITRE I. INTRODUCTION 

1.1. ANALYSE DE LA SITUATION 

 

Une péritonite se définit comme la réponse inflammatoire de tout ou d’une partie du 

péritoine à une agression dont l’origine est le plus souvent infectieuse(1). Elle constitue des 

urgences chirurgicales abdominales fréquentes en milieu hospitalier(2). 

Les perforations typhiques restent une cause fréquente de la péritonite dans les pays du 

tiers monde où la fièvre typhoïde (FT) est endémique, maladie infectieuse liée au manque 

d’hygiène et d’eau potable. Les péritonites par perforation typhique ou péritonite typhique sont 

des infections du péritoine par des matières fécales résultant de la perforation de l’iléon par les 

bacilles typhiques de la colonisation des plaques de Payer et des ganglions mésentériques(3). 

Devenues rares et exceptionnelles en Europe, ces perforations d’origine typhique 

constituent toujours un sujet de préoccupations majeures en zone endémique, notamment celles 

de l’Afrique, comme le témoignent les nombreux travaux qui en sont encore consacrés. 

Dans le monde il y a environ 21.000.000 de cas par an et 200.000 décès de la fièvre 

typhoïde  observés parmi lesquels la mortalité des péritonites est dégagée. Ces péritonites 

touchent souvent les jeunes avec un taux de mortalité inferieure à 10%. Pour les autres sujets, 

elle atteint 40%. Dans les régions les plus touchées, le pic d’incidence survient parmi les enfants 

et les adolescents âgés de 4 à 19 ans. L’incidence dans les pays en développement est de 540 

cas sur 100.000(4). 

Dans les pays industrialisés la plupart des péritonites typhiques sont dues à la fièvre 

typhoïde contractée lors d’un voyage à l’étranger. 100 à 200 de salmonella typhi sont isolé en 

France chaque année, provenant presque exclusivement des cas importés(5). 

L’Afrique n’échappe pas à la péritonite typhique, vu ces conditions climatiques et le 

niveau de vie des habitants. Cependant beaucoup d’auteurs ont étudié les péritonites aigues 

généralisées en déterminant la fréquence selon les différents pays où les recherches ont été 

menées. Kassegne L. en 2013 dans ses recherches a trouvé que les péritonites aigues 

généralisées représentaient 54,5% des patients opérés pour une urgence abdominale au centre 

hospitalo- universitaire de Kara au Togo(6). 

C’est le cas également de la fréquence hospitalière réalisée au Mali par Togo. A, une 

étude rétrospective de 10 ans (1999-2008) dans les services de chirurgies générales et 

pédiatriques portant sur tous les malades opérés pour péritonite typhique dont 385 cas, soit 

32,5% des péritonites. 

La RDC notre pays est également victime de cette pathologie ; un des pays à conditions 

hygiéniques très précaires. Pas des progrès d’hygiène et des conditions d’approvisionnement 

en eau potable ; ainsi pour des raisons inconnues la fréquence de la péritonite par perforation 

typhique reste inconnue. 
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Notons par ailleurs que les conditions d’hygiènes médiocres, le faible taux de desserte 

en eau potable, la proximité des eaux (lac Tanganyika, rivière Lukuga où les salmonelles 

peuvent se développer) sont autant des paramètres qui justifient la persistance des germes dans 

notre contrée. Les facteurs socio-économiques qui constituent l’origine lointaine de ce fléau 

dépassent le cadre de ce travail. 

La fièvre typhoïde quand à elle constitue le principal facteur qui apporte la charge de la 

péritonite dans les pays en développement et pourtant qu’elle devrait être éradiquée très tôt chez 

les sujets infectés. Ainsi la morbidité et la mortalité demeurent encore élevées dans certains 

coins du monde où le risque de développer cette infection reste grand dans les milieux où les 

personnes en bonne santé vivent avec les sujets infectés.  

1.2. PROBLEMATIQUE 

 

Suite à sa morbidité et mortalité assez élevée dans notre région, la péritonite typhique 

reste une évidence et impérativement un problème de santé publique. La préoccupation majeure 

est de faire ressortir le degré de morbidité et de mortalité de la péritonite typhique avec difficulté 

de prise en charge dans les pays en voie de développement dont la RDC en général et en 

particulier la ville de Kalemie. 

Etant donné que la fréquence élevée de la péritonite typhique ne cesse de s’observer, il doit 

nécessairement y avoir une défaillance sur différents plans social et sanitaire. Ainsi nous 

pouvons dire que cette fréquence élevée serait due à : 

 l’insuffisance de la sensibilisation de la population par les agents sanitaires 

 l’ignorance des conditions hygiéniques par la population 

 l’utilisation de l’eau non salubre 

 aux conditions socio-économiques instables 

 la prévalence élevée de la fièvre typhoïde. 

1.3. OBJECTIFS DU TRAVAIL 

 

1.3.1 Objectif général 

Pour  ce faire, notre travail aura comme objectif général de contribuer à la réduction de 

la morbi-mortalité des péritonites en particulier des péritonites liées à la perforation typhique. 

1.3.2. Objectifs spécifiques 

Au cours de ce travail nous nous sommes fixés les objectifs suivants : 

 Connaitre la fréquence de la péritonite par perforation typhique dans la ville de Kalemie 

 Déterminer la répartition de la péritonite typhique selon les différents caractères socio-

démographiques 
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 Evaluer la prise en charge et donner quelques recommandations afin de diminuer la 

morbi-mortalité de cette pathologie 

 Donner certaines suggestions pouvant contribuer à la stabilité de cette pathologie. 

1.4. BUT ET INTERET DU SUJET 

Vu l’importance de cette pathologie à savoir la péritonite par perforation typhique dont 

la fièvre typhoïde en est l’auteur et alimente l’épidémie dans certains pays du monde 

particulièrement dans notre ville de Kalemie, notre intérêt serait d’acquérir une connaissance 

suffisante sur la fréquence, la prévention , l’évolution, la physiopathologie, les risques et les 

mesures nécessaires à prendre dans la lutte contre cette pathologie et aussi surement assurer une 

bonne prise en charge des sujets atteints. 

1.5. SUBDIVISION DU TRAVAIL 

Notre travail est subdivisé principalement en six chapitres : 

 Le premier chapitre parle de l’introduction 

 Le deuxième chapitre incite les notions des généralités sur la péritonite 

 Le troisième chapitre expose les matériels et méthodes 

 Le quatrième chapitre présente les résultats 

 Le cinquième chapitre est consacré à la discussion 

 Le sixième chapitre correspond à la conclusion 
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CHAPITRE II. GENERALITES 

2.1. DEFINITION DES CONCEPTS CLES 

 Fréquence : nombre de fois où une action, un événement se produit dans un temps 

donné. 

 Péritonite : inflammation du péritoine. 

 Perforation : ouverture dans la paroi d’un organe, par blessure ou lors d’une maladie. 

 Typhique : relatif au typhus ou à la fièvre typhoïde(7). 

2.2. GENERALITES SUR LES PERITONITES 

2.2.1. Définition  

La péritonite est une inflammation du péritoine, la membrane qui enveloppe les organes 

de la cavité abdominale. Elle est très souvent liée à l’infection d’un de ces organes qui se 

propage au péritoine après sa rupture. Ce processus inflammatoire du péritoine peut être : 

localisé ou diffus, septique ou aseptique, primaire, secondaire ou tertiaire(8).  

2.2.2. Etiologie de la péritonite 

Les causes fréquentes de la péritonite sont : appendicite aigue, iléus perforé, cholécystite 

aigue, diverticulite perforée, rupture traumatique de l’intestin, pancréatite, salpingite. Il existe 

aussi : la péritonite post traumatique souvent mélangée à un hémopéritoine, la péritonite post 

opératoire après chirurgie viscérale abdominale, la péritonite par corps étranger et la péritonite 

tuberculeuse. 

Dans le cas de péritonite par corps étranger nous citons le Baryum. Il produit une 

péritonite chimique sévère. Par contre une étude réalisée par Dharouna en 2001 à l’Hôpital de 

Niamey au Niger détermine par ordre décroissant les étiologies suivantes : perforation typhique 

du grêle, perforation appendiculaire, perforation gastroduodénale, péritonite gynécologique, 

péritonite traumatique et biliaire. 

Autres causes : perforation de la partie du tube digestif (la cause la plus fréquente de 

péritonite) ; perturbation du péritoine, même à l’absence de perforation d’un viscère creux peut 

également provoquer une infection simplement en laissant des microorganismes dans la cavité 

péritonéale : c’est la péritonite bactérienne spontanée (SBP). Elle se produit chez les patients 

avec une ascite, après dialyse (péritonite tertiaire), infection systémique (telle que la 

tuberculose), fuite de liquides organiques stériles dans le péritoine (comme le sang dans la 

chirurgie abdominale) rarement la porphyrie et le lupus érythémateux(9). 
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2.2.3. Classification de la péritonite 

a) Selon le mode de contamination du péritoine  

On distingue : les péritonites dites primitives et les péritonites dites secondaires. Les péritonites 

primitives sont très rares (1 à 2%) ; les péritonites secondaires sont la règle (98%) et elles 

représentent environ 7% des syndromes douloureux aigus de l’abdomen chez l’adulte(10). 

a.1. Péritonite primitive (PP) 

Les péritonites primitives correspondent aux infections de la cavité péritonéale qui 

surviennent en l’absence de foyer infectieux primitif intra abdominal ou de solution de 

continuité du tube digestif. Ce  sont des infections à un seul germe, cette flore monomorphe est 

caractéristique des péritonites primitives. Mais dans 10% des péritonites primitives, on trouve 

des infections polymicrobiennes. Les germes en cause sont : le streptocoque ou le pneumocoque 

chez l’enfant, et entérobactéries chez l’adulte. Le BK est aujourd’hui exceptionnellement en 

cause.  

La contamination péritonéale spontanée se fait par voie hématogène au cours d’une 

bactériémie et elle est favorisée par la présence d’une ascite ou d’un déficit immunitaire. 

L’étiologie la plus fréquente est l’infection de l’ascite chez le cirrhotique, qui se définit par un 

nombre de polynucléaires supérieurs à 250/mm3 d’ascite, avec une flore monomorphe  à 

l’examen direct. La contamination péritonéale par voie hématogène n’est probablement pas le 

seul mécanisme responsable au cours des péritonites tuberculeuses, ou dans les infections 

d’ascite du cirrhotique. En effet, la stase sanguine dans le système splanchnique pourrait 

favoriser le passage transmural des bactéries depuis la lumière digestive.   

Le tableau clinique est peu différent de celui des péritonites secondaires, en dehors 

d’une évolution parfois plus rapide et d’une douleur spontanée provoquée par la palpation, 

plutôt diffuse sans localisation pouvant orienter vers un organe ou un autre.  L’intérêt particulier 

de ces péritonites primitives provient du fait que leur traitement est uniquement médical, d’où 

l’importance extrême d’un interrogatoire bien conduit, à la recherche des pathologies 

précédemment citées(10). 

a.2. Péritonite secondaire  

Les péritonites secondaires correspondent aux infections de la cavité péritonéale qui se 

développent à partir d’un foyer infectieux primaire intra abdominal, d’une solution de 

continuité du tube digestif ou d’une plaie pariétale transfixiante. Ce sont des infections poly 

microbiennes liées à la flore intestinale pathogène : entérobactéries (Escherichia coli) et 

anaérobies (bactérioïdesfragilis) dont la virulence est accrue par une synergie aéro-anaérobie. 

La contamination peut se faire par effraction de la paroi digestive (perforation d’un ulcère ou 

d’une tumeur), la rupture d’un abcès (suppuration des appendicites), cholécystites, sigmoïdites 

ou par propagation de l’infection de proche en proche (péritonites par diffusion septique) ; ces 

mécanismes sont souvent associés.  

Le diagnostic des péritonites secondaires est essentiellement clinique. Le traitement 

dépend du caractère localisé ou généralisé de la péritonite secondaire. En cas de péritonite 
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généralisée, il comporte toujours schématiquement deux volets : le traitement de la péritonite 

et celui de sa cause aussi celui des conséquences de la péritonite (la lutte contre l’infection par 

l’antibiothérapie et la restauration de défaillances viscérales par la réanimation). La cause la 

plus fréquente des péritonites secondaires est l’appendicite compliquée, puis viennent les 

perforations d’ulcères gastroduodénaux vues tardivement ainsi que les sigmoïdites et les autres 

infections digestives ou gynécologiques. Les péritonites secondaires peuvent aussi être 

consécutives à un acte opératoire abdominal(10). 

On peut également parler de la péritonite tertiaire lorsqu’on retrouve dans une nouvelle 

péritonite les mêmes germes de la précédente (11). 

b) Selon la diffusion ou non de l’infection dans la cavité péritonéale 

On distingue : les péritonites généralisées (péritonites infectieuses généralisées) ou localisées 

(péritonites infectieuses localisées) (4). 

b.1. Péritonite infectieuse généralisée 

Il s’agit d’une péritonite qui concerne l’ensemble de la cavité péritonéale ; l’épanchement 

baigne toute la cavité. Les conséquences locales et le retentissement général de la péritonite 

sont corrélés à la virulence de l’inoculation bactérienne, son abondance et sa durée (gravité 

particulière des formes vues tardivement). Il peut s’agir des péritonites par perforation ou par 

diffusion septique à l’ensemble de la cavité abdominale. Au plan physiologique, on distingue 

trois types de péritonites par perforation : 

 Les péritonites biochimiques : en effet, ces péritonites peuvent être causées par un 

liquide septique (tout au moins au début de l’évolution) ;  c’est le cas dans les 

perforations digestives hautes (UGD, cancer gastrique), qui rependent dans le péritoine 

un liquide peu septique, corrosif et responsable d’une brûlure chimique. L’évolution 

spontanée se fait vers la surinfection en particulier par la prolifération intra-péritonéale 

des germes préexistant dans la lumière digestive. 

 Les péritonites bactériennes : causées par un liquide septique, polymicrobien, avec 

libération dans le péritoine de bactéries aérobies  et souvent anaérobies dont les 

endotoxines sont responsables d’un choc septique ; c’est le cas des perforations 

digestives basses (iléon, colon, appendice, pyosalpinx) ; il faut souligner la gravité 

particulière des péritonites stercorales (perforations coliques). 

 Les péritonites mixtes : elles sont liées à la perforation d’un ulcère pariétal, d’un 

segment intestinal nécrosé, ou du passage intra péritonéal d’une pullulation 

microbienne intraluminale mixte (aero-anaérobie associé à la nécrose viscérale) 

expliquant le caractère très septique de ces péritonites(10). 
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b.2. Péritonite infectieuse localisée  

Il s’agit d’une péritonite qui concerne une région anatomique de la cavité péritonéale. On utilise 

très souvent et plus simplement le terme « d’abcès », par exemple : « abcès sous 

phréniques »(10).  

2.2.4. Physiopathologie 

L’irritation du péritoine entraine une série de réponses intéressant les intestins, la 

membrane péritonéale et les compartiments hydroélectrolytiques. Ces manifestations vont 

entrainer des réponses endocrine, cardiaque, respiratoire et rénale. Suite à une agression, le 

péritoine réagit par une hypothermie et la transsudation ; l’œdème se produit dans l’espace 

conjonctif sous péritonéale et la transsudation qui se fait du liquide extra cellulaire à la cavité 

péritonéale s’accompagne d’une activité phagocytaire par les polymorphonucléaires. En même 

temps durant la phase initiale de l’inflammation, le péritoine agissant comme un filtre absorbe 

les toxines et autres matériels à travers les lymphatiques et le courant sanguin. La transsudation 

est suivie par un exsudat riche en protéines plasmatiques et contenant entre autre du fibrinogène 

qui sera transformé en fibrine par la thromboplastine, expliquant la formation des adhérences 

et d’agglutination des anses.  

La réponse intestinale est une hyper motilité suivie peu de temps d’un iléus. Il en résulte 

alors une distension importante des intestins se remplissant d’air et de liquide que la muqueuse 

ne peut absorber. Ce déplacement de grande quantité d’eau, d’électrolytes et de protéines 

constituent un troisième espace non fonctionnel qui explique les signes cliniques de 

déshydratation, d’hypotension et d’oligurie chez certains malades. 

Ce troisième espace est constitué par :  

 la cavité abdominale où s’amasse le liquide exsudé. 

 l’espace conjonctif sous péritonéal, siège d’un œdème important. 

 la lumière de l’intestin distendu(11).  

La réponse endocrinienne s’explique par l’agression péritonéale qui initie une stimulation 

immédiate de la médullosurrénale avec libération d’épinephrine et de norépinephrine, ayant 

pour conséquence une vasoconstriction systémique avec tachycardie et sueur profuse. Le cortex 

surrénale de son coté est stimulé pour produire un glucocorticoïde (le cortisol) durant les trois 

premiers jours et aussi un minéralocorticoïde (l’aldostérone). On assiste aussi à une libération 

de l’ADH, agissant sur les récepteurs du tube distal pour produire une rétention d’eau.. 

La réponse cardiaque à son tour se définit par le déficit du volume sanguin qui diminue le 

retour veineux et le débit cardiaque. Par  compensation, le cœur augmente son rythme  pour 

répondre  à une demande jamais satisfaite. De plus, l’acidose progressive  qui s’installe perturbe 

la contractilité cardiaque aggravant la diminution du débit. L’iléus des anses intestinales  

entraine une distension abdominale, cette dernière empêche les mouvements du diaphragme et 

des espaces intercostaux aboutissant à une diminution du volume respiratoire avec dyspnée et 

hypoxie, c’est la réponse respiratoire(11).  



 
8  

Dans la réponse rénale on observe la diminution du flot rénal qui est la conséquence de la 

diminution du débit cardiaque, de l’hypovolémie, de la sécrétion de l’aldostérone et de l’ADH. 

En cas de péritonite sévère, on assiste à une insuffisance rénale fonctionnelle qui pourrait 

déboucher sur une insuffisance rénale organique par nécrose tubulaire aigue si le remplissage 

ne se fait pas à temps. Le métabolisme augmente dans la péritonite avec une demande exagérée 

des tissus  en oxygène, en même temps il se produit une baisse de la capacité d’oxygénation 

des poumons et du cœur qui va conduire à un métabolisme en anaérobiose aboutissant à une 

acidose lactique. Le catabolisme protidique apparait tôt dans la péritonite, ce qui est à l’origine  

d’une perte de poids de 25 à 30 % du poids corporel, c’est la réponse métabolique(11). 

2.2.5. Etendue et durée de contamination 

 

La mortalité est liée directement au nombre de bactéries. La contamination de toute la 

cavité abdominale peut se faire entre 3 et 6 heures. Cette dissémination se fait par le 

péristaltisme intestinal, l’effet de la gravité selon la position du corps et par les effets de succion 

du diaphragme durant les mouvements. Les lésions de l’iléon distal et du caecum ont une 

mortalité élevée que celle du reste de l’intestin(12).  

2.2.6. Manifestations cliniques 

 

L’apparence du malade avec péritonite, avait été décrite par Hippocrate : les yeux 

excavés, région temporale enfoncée, oreilles froides, face livide donnant le faciès 

hippocratique. La douleur ne manque jamais en moins qu’elle ne soit masquée par 

l’administration d’analgésique. Au début d’une perforation d’organe, elle peut être soudaine et 

lors de la distension puis absente à la sensation de bien être (Wellbeing) et devient par la suite 

continue et exacerbée par les mouvements(13). 

Les douleurs sont généralement plus intenses dans les zones d’inflammation avancées, 

l’anorexie est presque toujours présente, la nausée et les vomissements habituels. Les 

vomissements sont reflexes au début puis deviennent fécaloïdes au stade d’iléus. La 

température peut être élevée d’emblée. A vrai dire elle augmente progressivement et varie entre 

38 et 40°C et encore sévère chez les jeunes. Une hypothermie peut se voir chez les patients très 

toxiques. Le pouls est très rapide et petit. 

Des signes évidents de déshydratation peuvent être observés selon la gravité de la 

péritonite : yeux excavés, lèvres sèches, pincement des ailes du nez, réalisant le faciès 

péritonéal. L’abdomen est distendu, silencieux. A la palpation, on note une contracture 

volontaire localisée ou diffuse et une douleur à la décompression brusque. La douleur est 

maximale à la région qui correspond à l’organe en cause. 

La percussion de l’abdomen permettra d’objectiver une disparition de la matité hépatique  en 

cas de pneumopéritoine. Elle peut mettre en évidence aussi un tympanisme diffus quand 

l’iléus est complet. Le toucher rectal et vaginal conserve toute leur importance pour 

préciser la localisation, l’origine et l’étendue du processus inflammatoire pour arriver au 

diagnostic(13). 
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2.2.7. Quelques particularités cliniques 

 

 Péritonite appendiculaire : dans cette péritonite, les signes cliniques prédominent à la 

fosse iliaque droite. 

 Perforation d’UGD : dans ce cas, la douleur est plus brutale, en coup de poignard dont 

on ne peut préciser l’horaire exact. On a réellement un ventre de bois. Le diagnostic se 

repose sur les éventuels antécédents ulcéreux, la prise d’anti inflammatoire. Les signes 

généraux sont absents au début et n’apparaissent qu’au bout d’une dizaine d’heure. 

 Péritonite biliaire : le diagnostic repose sur les antécédents biliaires, le siège au 

maximum des douleurs en sous costal droit et l’échographie. 

 Péritonite sigmoïdienne : c’est une péritonite pyostércorale à haute septicité. Elle 

présente un tableau au pronostic très réservé. Les signes prédominent à la fosse iliaque 

gauche(13). 

2.2.8. Diagnostic 

a. Examens complémentaire 

Les examens de laboratoire sont peu utiles à l’établissement du diagnostic, mais 

irremplaçables dans la poursuite du traitement. L’hématocrite, les protides totaux permettront 

d’évaluer le degré de déshydratation. Le dosage des électrolytes apportera la notion d’une 

alcalose hypochlorémique souvent d’une hypokaliémie. Un azote uréique élevé traduira 

l’insuffisance de la perfusion rénale. La leucocytose est presque toujours élevée dans une 

péritonite diffuse. Il faut souligner qu’elle peut être normale dans les formes hyper toxiques 

survenant sur un terrain très affaiblit, dans le dernier cas la fièvre et les signes locaux peuvent 

être discrets sans proportion non plus avec la gravité effective de la maladie(14). 

b. Radiographie 

La radiographie de l’abdomen, dans trois positions si possible, de face, débout, 

éventuellement de face en décubitus dorsal et latéral gauche, constituent une confirmation utile 

de l’occlusion paralytique et de son étendue. Les niveaux hydro-aréiques sont segmentaires 

dans une péritonite localisée, diffus dans une péritonite généralisée. Ils sont présents sur le 

jéjunum, l’iléon et le colon. Par rapport à l’occlusion mécanique, leur distribution sur le grêle 

est plus centrale, plutôt en mosaïque qu’en tuyau d’orgue, la dilatation est habituellement 

moindre. 

On recherchera sous les coupoles l’existence d’un pneumopéritoine signant la perforation 

viscérale. Toute fois il faut souligner que l’existence d’un pneumopéritoine ne traduit pas 

toujours une perforation, car certaines situations peuvent entrainer un pneumopéritoine comme 

le coït violent, après une laparotomie brèche diaphragmatique et de gaz généré par les bactéries. 

Dans la radiographie simple de l’abdomen, un élargissement simple des espaces entre les anses, 

une disparition de la ligne du psoas, et la présence d’air diaphragmatique peuvent être 

observé(14).   
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c. Echo abdominale 

Peut mettre en évidence un épanchement intra péritonéal(14). 

d. Diagnostic différentiel 

Le diagnostic différentiel de la péritonite se pose avec les autres syndromes abdominaux 

aigus hyper allergiques qui s’accompagne d’un pseudo contracture (ulcère aigu non perforé, 

coliques hépatiques ou néphrotiques). Il faut aussi souligner que chez les vieillards la 

contracture n’est pas franche avec d’autres syndromes chirurgicaux (occlusion intestinale, 

pancréatite nécrosante, infarctus du mésentère) (14). 

e. Examen bactériologique  

Une à deux paires d’hémocultures sur milieux aérobie et anaérobie est prélevée avant la 

mise en route de l’antibiothérapie. Le prélèvement du liquide péritonéal doit respecter les 

conditions de conservation des bactéries anaérobies : limiter le contacte avec l’air et transport 

immédiat à température ambiante vers le laboratoire. L’analyse complétera à la recherche des 

bactéries aérobies et anaérobies strictes aussi des candidas. Il est recommandé d’étudier la 

sensibilité aux antibiotiques des espèces prédominantes(15).  

2.2.9. Traitement 

1. Réanimation chirurgicale 

La réanimation chirurgicale constitue l’essentiel du traitement. La préparation préopératoire 

est vitale. Cette préparation consiste à l’administration de liquide, d’ATB, Oxygène pour la 

correction des anomalies biochimiques et hémodynamiques. 

2. Traitement chirurgical 

Ce traitement consiste en une incision médiane donnant accès à la cavité abdominale. On 

notera l’odeur du pus qui pourra renseigner sur l’origine de la lésion. Il est généralement admis 

que les infections à germe aérobie ne provoquent pas  d’odeur désagréable. Le débridement 

dépendra de la cause spécifique et un débridement judicieux sera pratiqué. Le lavage est la seule 

méthode connue et acceptée pour nettoyer la cavité abdominale. Cette irrigation est le stade le 

plus important du traitement. Raison pour la quelle on peut utiliser jusqu’à dix litres de 

liquide(10). 
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3. Antibiothérapie 

Des antibiotiques peuvent être employés dans le lavage de même que des antiseptiques 

locaux : la Bétadine à 10%  utilisé dans la cavité abdominale peut empêcher l’occlusion 

mécanique sur bride(10). 

 Péritonites de faible gravité avec geste chirurgical : dans ce cas le geste chirurgical fait 

l’essentiel du traitement. Les antibiotiques administrés ont pour objectif d’éviter les 

bactériémies précoces, la formation d’abcès des parois et résiduel intra abdominal. Les 

cibles bactériennes sont les entérobactéries et anaérobies. Ainsi un traitement 

antibiotique par monothérapie sera mis en place (amoxycilline, acide clavulanique ou 

la ticorcilline ont un spectre d’action adapté). 

 Péritonites graves (hospitalisé en réanimation) le pronostic de ces patients est meilleur 

quand l’antibiothérapie prend en compte tous les germes abdominaux dès la phase 

probabiliste. Ainsi, lorsque l’on veut éviter les aléas d’un traitement d’antibiotique 

incomplet, il est préférable d’opter pour une association d’antibiotique. Les traitements 

probabilistes suivant pourraient être proposés : amoxycilline, acide clavulanique 2gx3/j 

plus aminoside (gentamicine ou métilmicine). Bien que le rôle des entérocoques soit 

connu dans les complications post opératoire, aucun consensus ne peut être obtenu sur 

l’obligation de les prendre en compte  dans une antibiothérapie initiale. L’association 

de : céfataxine 2g x3/j ou ceftriaxone 2g x1/J plus métronidazole 500mg x3/j est 

largement utilisé mais ne prend pas en compte les germes(10). 

 Péritonites nosocomiales et postopératoires : une bithérapie par des molécules qui 

associent l’activité antianaérobie et la large activité antiaérobie est justifiée. La 

piperaciline, tazobactam 4,5g x4/j ou l’imipenème 1g x3/j plus amikacine 20 mg/kg en 

une ou deux injections par jour sont indiqués. Cette association peut être arrêté ou 

adoptée au troisième jour, en fonction de la flore intra abdominale retrouvée. 

L’intervention de la vancomycine (15mg/kg en dose de charge, puis l’administration 

continue) peut se justifier en cas de suspicion de staphylocoque méticéline ou 

d’entérococcusfaecium de haut niveau résistant à la pénicilline. La nécessité d’un 

traitement probabiliste antifongique est débattue. 

 Péritonites tertiaires : dans ce dernier cas il ne parait pas possible de faire des 

recommandations supplémentaires par rapport aux infections post opératoires. La seule 

possibilité serait d’adjoindre un traitement antifongique jusqu’aux résultats 

microbiologiques du fait de la présence très fréquente de candida SPP(16). 

 

4. Usage du drain 

L’utilisation du drain est controversée dans la péritonite diffuse. Le traitement chirurgical 

dépend de l’organe responsable. Pour l’appendicite, la vésicule biliaire et le sigmoïde ont fait 

une exérèse. Par contre pour l’estomac, le duodénum et le grêle, on fait une réparation. Les 

stomies temporaires sont recommandées en cas des lésions colorectales(16). 
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2.2.10. Complications possibles 

Les complications sont plus fréquentes chez les personnes âgées ou les sujets atteints 

des maladies chroniques que chez les sujets jeunes en bonne santé. A part l’état de choc,d’autres 

complications peuvent s’observer : formation d’abcès au niveau des organes abdominaux ou 

dans la cavité abdominale, réactions inflammatoires et formation d’adhérence au niveau de 

l’intestin ayant comme conséquence  l’occlusion intestinale de type mécanique (iléus), des 

inflammations par des substances toxiques peuvent également conduire à des troubles de la 

motricité intestinale avec comme conséquence, iléus paralytique. Après  l’intervention 

chirurgicale, les fistules peuvent se développer, nécessitant une réintervention, il peut y avoir 

également l’infection de la plaie, dans ce cas, il faut ouvrir la suture pour permettre au pus de 

s’écouler. 

D’autres complications sont possibles, telles que : lésions des nerfs, des tissus mous, de la peau 

et d’autres tissus. Par ailleurs, des adhérences peuvent se former dans  la cavité abdominale et 

être à l’origine de douleurs. Des thromboses et embolies peuvent être observées(17). 

2.2.11. Prévention 

La prévention de l’inflammation du péritoine repose sur la prise en charge précoce de ses 

causes, et du fait d’une part non négligeable d’origine nosocomiale (contacté à l’hôpital), du 

bon respect des règles d’hygiènes hospitalières(17). 
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CHAPITRE III: MATERIELS ET METHODES 

3.1. PRESENTATION DU MILIEU DE TRAVAIL 

 

a. Hôpital Général de Référence de Kalemie 

 

L’Hôpital Général de Référence (HGR) de Kalemie se trouve dans la Zone de Santé de 

Kalemie. Sa capacité d’accueil est de 475 lits repartis dans différents services (maternité, 

clinique, sécutrans, pédiatrie, médecine interne, chirurgie, CNT, CTC et CTMD, Catal). Il se 

trouve dans le quartier Kataki II sur l’avenue Lumumba, il est limité : 

 Au nord : par la station SEP Congo et la Rivière Lukuga. 

 Au sud : par le cimetière de la ville de Kalemie (SAPIN) 

 A l’Est : par le quartier Dav, le lac Tanganyika et l’avenue Lumumba. 

 A l’ouest : par l’avenue de l’hôpital 

 

b. Centre de sante de Référence Undugu 

 

Le Centre de Santé de Référence Undugu se trouve dans la Zone de Santé de Nyemba avec 

comme services organisés : maternité, clinique, pédiatrie, chirurgie, médecine interne. Ce 

Centre de Santé de Référence se situe dans le quartier industriel, le long de l’avenue industriel, 

au bord de la route principale qui mène vers l’aéroport de Kalemie, à une vingtaine de mètre du 

rond –point Kisebwe 

c. La Clinique d’Etat 

 

La clinique d’état de Kalemie fut construite par les colonisateurs belges vers l’année 

1920. Elle se trouve dans zone de santé de Kalemie. Elle est située au centre de la ville de 

Kalemie à la colline d’état et est limitée : 

 Au nord : par la colline CFL et la prison centrale de Kalemie 

 Au sud : par la cité Kamkolobondo, le bureau du District de Tanganyika, 

 A l’ouest : par le camp Mahito, les quartiers Katanika et Mulongo. 

3.2. MATERIELS 

Pour effectuer notre étude nous avons utilisé comme matériels les personnes (patients 

hommes et femmes) éligibles constituant les séries consécutives admises pour la fièvre 

typhoïde tout en y dégageant les cas cibles de la péritonite en nous basant sur l’âge, le sexe, la 

profession, l’adresse ainsi que l’évolution des malades. 

3.3. METHODES 

a. Type d’étude 

L’étude dont il s’agit du choix dans notre travail est une étude descriptive rétrospective sur 

base des données recueillies sur les fiches et registres des malades dans les structures de 

référence de Kalemie. 
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b. techniques de collectes des données 

Pour assurer nos objectifs, nous avons recouru à la technique de la revue documentaire 

(registre, fiches, protocoles opératoires) et l’interview auprès des professionnels de santé 

desdits formations sanitaires.  

c. Plan de collecte et d’analyse des données 

Toutes les données ont été collectées et traitées, puis présentées dans les différents tableaux 

et  l’analyse a été faite en utilisant la technique statistique descriptive par comparaison de 

pourcentage et fréquence. 

3.4. DIFFICULTES RENCONTREES 

En réalisant ce travail scientifique comme tous les autres, un chercheur averti se mettra 

d’accord avec nous qu’il y a eu diverses difficultés confrontées dont en particulier nous citons : 

 Manque d’explications satisfaisantes pour certains renseignements se trouvant dans les 

registres et les fiches des malades chez qui la péritonite a été confirmée 

 Manque des bibliothèques suffisamment équipées au sein de l’Université de Kalemie et 

dans toute la ville 

 Coût élevé de la navigation à l’internet (cyber café) 

La résistance de délivrance de certains documents par les chefs de services dans les structures 

sanitaires. 
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CHAPITRE IV. PRESENTATION DES RESULTATS 

4.1.  Fréquence de la péritonite typhique 

Pendant la période de notre étude, soit du 01 janvier 2012 au 12 décembre 2014, la ville de 

Kalemie à travers ses trois structures sanitaires (HGR, Centre de Santé de Référence Undugu, 

Clinique d’état) a enregistrée 2290 cas de fièvre typhoïde parmi lesquelles 98 cas de péritonites 

typhiques ont été confirmés. La fréquence de la péritonite par perforation typhique pour cet 

échantillon pendant cette période est de 4,2%. 

4.2.  Structures sanitaires 

Tableau I. Répartition des cas de fièvre typhoïde et des péritonites typhiques selon les 

structures sanitaires. 

N° Structures 

sanitaires 

Cas FT Pourcentage Cas péritonite Pourcentage  

01 HGR 1427 62.3 77 78.6 

02 CSR UNDUGU 522 22.8 15 15.3 

03 CLINIQUE 

D’ETAT 

341 14.9 6 6.1 

 Total 2290 100 98 100 

Source : nos enquêtes  

Il ressort de ce tableau que l’HGR a enregistré 62.3% de cas de fièvre typhoïde et 78.6% des 

péritonites typhiques, le Centre de Santé de Référence Undugu 22.8% des cas de fièvre typhoïde 

contre 15.3% des péritonites typhiques et la Clinique d’état 14.9% de fièvre typhoïde  contre 

6.1% des péritonites typhiques.  

4.3.  Sexes des patients 

Tableau II. Répartition des cas de péritonite typhique selon leur sexe. 

Sexe  Effectifs  Pourcentage  

Masculin 

Féminin  

42 

56 

42.9 

57.1 

Total  98 100 

Source : nos enquêtes  

Il ressort clairement de ce tableau que le sexe féminin représente 57.1% et le sexe masculin 

42.9% des cas de péritonites typhiques. 
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4.4.  L’âge des patients 

Tableau III. Répartition des cas des péritonites typhiques selon leur âge 

Tranche d’âge  Effectif Pourcentage 

2-14 ans 

15-27 ans 

28-40 ans 

41-53 ans 

54-66 ans 

67-79 ans 

80-92 ans 

38 

37 

13 

7 

1 

1 

1 

38.8 

37.8 

13.3 

7.1 

1 

1 

1 

Total  98 100 

Source : nos enquêtes  

Le tableau III montre que les tranches d’âges comprises entre 2 à 14 ans ont représentées 38.8% 

des cas, les tranches d’âges comprises entre 15 à 27 ans : 37.8%, les tranches d’âges comprises 

entre 28 à 40 ans : 13.3%, celles comprises entre 41 à 53 ans : 7.1%, ainsi que celles comprises 

entre 54 à 66 ans, 67 à 79 ans et 80 à 92 ans respectivement 1% de péritonites typhiques par 

chacune de tranches d’âges. 

4.5.  Age et sexe des patients 

Tableau IV. Répartition des péritonites typhiques par sexe et groupe d’âge. 

Age  Sexe masculin  Sexe féminin 

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

2-14 ans 

15-27 ans 

28-40 ans 

41-53 ans 

54-66 ans 

67-79 ans  

80-92 ans 

21 

10 

8 

3 

1 

1 

1 

46.7 

22.2 

17.8 

6.7 

2.2 

2.2 

2.2 

17 

27 

5 

4 

0 

0 

0 

32.2 

50.9 

9.4 

7.5 

0 

0 

0 

Total 45 100 53 100 

Source : nos enquêtes 
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Le tableau IV montre que la péritonite typhique pour les tranches d’âges comprises entre 2 à 14 

ans a été de 46.7% pour le sexe masculin contre 32.2% pour le sexe féminin. Pour les tranches 

d’âges  comprises entre 15 à 27 ans, elle a été de  50.9% pour le sexe féminin contre 22.2% 

pour le sexe masculin, aussi pour l’âge compris entre 28 à 40 ans, elle a été de 17.8% pour le 

sexe masculin contre 9.4% pour le sexe féminin. Pour l’âge compris entre 41 à 53 ans, elle a 

été de 7.5% pour le sexe féminin contre 6.7% pour le sexe masculin. Enfin, elle a été de 2.2% 

pour le sexe masculin contre 0% pour le sexe féminin pour les tranches d’âges comprises entre 

54 à 66ans, 67 à 79ans et 80 à 92 ans respectivement.   

4.6.  Profession des patients 

Tableau V. Répartition des cas de péritonites typhiques selon leur profession 

Profession  Sexe masculin  Sexe féminin  Effectif 

total 

Pourcentage 

total  
Effectif  Pourcentage  Effectif  Pourcentage  

Travailleurs/fonctio   

Chômeurs  

Ménagères  

Commerçant (es) 

Elèves/étudiants 

12 

5 

0 

8 

17 

28.6 

11.9 

0 

19 

40.5 

5 

1 

18 

10 

22 

8.9 

1.8 

32.1 

17.9 

39.3 

17 

6 

18 

18 

39 

17.3 

6.1 

18.4 

18.4 

39.8 

Total 42 100 56 100 98 100 

Source : nos enquêtes  

Il ressort de ce tableau que les élèves/étudiants ont représenté 39.8%, les femmes ménagères et 

les commerçants 18.4% respectivement, les travailleurs/fonctionnaires 17.3% ainsi que les 

chômeurs 6.1% des péritonites typhiques. 
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4.7.  Provenance des patients 

Tableau VI. Répartition des sujets avec péritonite typhique selon leur lieu de provenance 

Provenance  Effectif Pourcentage 

Quartier 4 coins 

Quartier Industriel 

Quartier Kituku 

Quartier Kamko 

Quartier Dav 

Quartier Kataki II 

Quartier Kalumbi 

Quartier Kindu 

Quartier Colline d’Etat 

Quartier Regeza 

Quartier Kyanza 

Quartier de la paix 

Quartier Kapulo 

19 

18 

16 

15 

8 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

19.4 

18.4 

16.3 

15.3 

8.2 

5.1 

4.1 

4.1 

3.1 

2 

2 

1 

1 

Total 98 100 

Source : nos enquêtes  

Le tableau VI montre que le quartier 4 coins avait enregistré 19.4%  des péritonites typhiques 

suivi du quartier industriel avec 18.4%, le quartier Kituku avec 16.3%, le quartier 

Kamkolobondo 15.3%, Dav avec 8.2%, Kataki II 5.1%, Kalumbi 4.1%, quartier Kindu 4.1%, 

Colline d’état 3.1%, Regeza et Kyanza 2% ainsi que les quartiers de la paix et Kapulo 1%.  

4.8.  Evolution des malades avec péritonite typhique 

Tableau VII. Répartition des malades selon leur issue 

Evolution  Effectif Pourcentage 

Bonne 

Décès 

73 

25 

74.5 

25.5 

Total  98 100 

Source : nos enquêtes 

Le tableau VII montre que 74.5% des malades avec péritonites typhiques avaient présenté une 

bonne évolution contre 25.5% de décès.  
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4.9.    Décès et sexe des malades 

Tableau VIII. Répartition des décès des malades avec péritonite typhique par sexe. 

Sexe  Effectif Pourcentage 

Masculin 

Féminin  

16 

9 

64 

36 

Total  25 100 

Source : nos enquêtes  

Il ressort de ce tableau que 64% des décédés dus à la péritonite typhique étaient de sexe 

masculin contre 36% des décédés chez le sexe féminin 

4.10.  Décès et âges des malades 

Tableau IX. Répartition des décès des malades avec péritonite typhique par âge 

Age  Effectif Pourcentage 

2-14 ans 

15-27 ans 

28-40 ans 

41-53 ans 

Supérieur à 54 ans 

16 

5 

2 

2 

0 

64 

20 

8 

8 

0 

Total  25 100 

                                                                                               Source : nos enquêtes 

Le tableau IX montre que 64% des décédés dus à la péritonite typhique étaient compris entre 2 

à 14 ans, 20%  entre 15 à 27 ans, 8% pour l’âge compris entre 28 à 40 ans et 41 à 53 ans 

respectivement et 0% pour les autres tranches d’âges supérieures à 54 ans. 
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CHAPITRE V : DISCUSSION 

 

Partant de notre étude réalisée sur la fréquence de la péritonite typhique dans la ville de 

Kalemie, nous avons obtenu 98 cas sur  un ensemble de 2290 cas de fièvre typhoïde, soit une 

fréquence de 4.2%. Se référant à la littérature, TOGO A au Mali en 2008 avait trouvait 32.5% 

des cas des péritonites typhiques sur 1181 cas de fièvre typhoïde(18). 

  

La fréquence élevée de la péritonite par perforation typhique dans certains pays en voie 

de développement se justifie par le manque d’approvisionnement en eau potable par la grande 

partie de la population et la non observation des règles d’hygiène.  

 

 Par rapport aux structures sanitaires de la ville de Kalemie (tableau I), nous avons trouvé 

que l’hôpital général de référence (HGR) avait regorgé plus des cas de péritonite typhique 

(78.6%) que les autres formations sanitaires de référence (CSR Undugu : 15.3% et la clinique 

d’état : 6.1%). Ceci est dû au fait que l’hôpital général de référence de Kalemie reçoit beaucoup 

de patients en consultation générale, voir même des cas référés. 

 

 Quant au sexe, le sexe 1féminin est le plus touché avec 57.1% contre 42.9% pour le sexe 

masculin (tableau II). Ceci explique et justifie la féminisation de l’épidémie de la fièvre 

typhoïde conduisant à la péritonite, du fait que les femmes sont beaucoup plus attachées aux 

activités ménagères leur mettant en contact régulier avec les produits souillés. 

 

 Les tranches d’âges se trouvant entre 2 à 27 ans ont présenté 76.6% des péritonites 

typhiques (tableau III). Ceci prouve qu’à ces tranches d’âges, les personnes sont en 

hyperactivité, elles sont actives et mobiles. Cette mobilité leur permet d’entrer en contact ou de 

manipuler les produits ou les matières souillées pouvant être à la base de la fièvre typhoïde. 

 

 Chez les garçons, la tranche d’âge de 2 à 14 ans était la plus touchée (46.7%) (Tableau 

IV). Ceci serait dû au caractère plus actif des petits garçons qui jouent sans contrôle dans des 

poubelles en manipulant les produits impropres et en consommant l’eau non salubre. Par contre 

à la tranche d’âge de 15 à 17 ans, les filles ont été les plus affectées (50.9% contre 22.2% chez 

les garçons). Tout simplement parce que, cependant cette période que la femme entre 

complètement dans les activités ménagères (dans son foyer ou chez ses parents)  et est exposée 

aux facteurs de risque. 

 

 Les élèves et les étudiants ont présenté une fréquence élevée de péritonite typhique 

(39.8%) que les autres catégories professionnelles (tableau V). Cette fréquence très élevée chez 

les élèves et les étudiants accuse les mauvaises conditions hygiéniques dans les milieux 

éducationnels (écoles, institut supérieurs, universités)  de la ville de Kalemie par l’absence 

d’installations sanitaires, le manque de lavage des mains et la consommation d’aliments 

souillés.  
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 Parmi les quartiers, le quartier  4 coins selon notre étude à présenté 19.4%, suivi du 

quartier industriel avec 18.4%, puis le quartier  Kituku avec 16.3% et le quartier Kamkolobondo 

avec 15.3% des péritonites typhiques. La simple raison est que ceci serait dû à la forte densité 

de la population dans ces quartiers, aux conditions hygiéniques défavorables et à la mauvaise 

gestion des déchets (absence des poubelles). 

 

 Au cours de notre étude, nous avons remarqué une importante proportion de guérison 

soit 74.5% contre 25.5% de décès (tableau VII). Cette proportion de décès serait due au retard 

dans la prise en charge des patients atteints par la fièvre typhoïde et le retard de consultation 

des malades avant les complications. 

 

 Aucun sexe n’est épargné de l’évolution de cette pathologie (tableau VIII). De ce fait 

les hommes et les femmes dans les milieux les plus touchés doivent donc lutter contre la fièvre 

typhoïde qui se complique vers la péritonite. 

 

Se basant sur les  tranches d’âges, nous trouvons que les décès ont été enregistrés avec 

accent dans les tranches d’âges comprises entre 2 à 27 ans, avec une fréquence de 84% (tableau 

IX). Cette fréquence élevée dans cette proportion correspond à la fréquence aussi élevée de la 

péritonite typhique dans ces mêmes tranches d’âges ; car il s’agit de la proportion la plus 

exposée à l’atteinte de la fièvre typhoïde aussi bien même de la péritonite suite aux différentes 

caractéristiques ci-haut détaillées. 

 Il ressort de ces analyses qu’il n’existe aucune différence significative de décès selon 

l’âge ni le sexe des personnes affectées. 
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CHAPITRE VI : CONCLUSION 

La péritonite typhique demeure et reste une urgence chirurgicale abdominale fréquente 

à Kalemie, touchant les enfants et adultes en milieu tropical et les pays du tiers monde où elle 

reste un problème de santé publique suite à la prévalence de la fièvre typhoïde.  

La fréquence élevée de la péritonite typhique dans la plupart des pays du tiers monde 

est énormément dépendante de la fréquence de la fièvre typhoïde dans ces milieux. Ainsi notre 

travail porte sur « la fréquence de la péritonite par perforation typhique dans la ville de 

Kalemie » pendant une période allant de 01 Janvier 2012 au 12 Décembre 2014.   

 Ce travail de recherche met en relief les diverses fréquences obtenues selon les 

différentes catégories : 

 La structure sanitaire qui présente la fréquence élevée de la péritonite typhique est 

l’HGR  de Kalemie avec 78.6% des cas 

 Le sexe féminin est plus vulnérable que le sexe masculin, soit 57.1% contre 42.9% 

 Toutes les catégories d’âges sont concernées, les plus touchées sont celles comprises 

entre 2 à 27 ans. 

 La profession et la provenance déterminent également la péritonite typhique : 

Les élèves et les étudiants ont  présenté 39.8% des péritonites typhiques que les autres 

professions. 

Les quartiers  les plus touchés étaient ceux avec forte densité démographique associée 

à une mauvaise hygiène surtout : le quartier 4 coins 19.4%, industriel 18.4%, Kituku 

16.3% et Kamkolobondo 15.3%. 

L’évolution des cas de péritonite dépend également du moment de début de la prise en 

charge. Le taux d’évolution de la péritonite typhique est de 74.5% de guérison contre 

25.5% de décès. 

Ainsi donc nous pouvons dire que ce sont les complications de la fièvre typhoïde qui constituent 

la cause majeure de la péritonite typhique. De ce fait nous nous proposons des recommandations 

suivantes : 

1° Au gouvernement : 

 De lutter contre la pauvreté en améliorant les conditions socio-économiques de la 

population, 

 De renforcer ou mettre en place les programmes de lutte contre les maladies des mains 

sales, 

2° Aux autorités sanitaires : 

 De renforcer la capacité d’éducation sanitaire des prestataires à travers toute la ville de 

Kalemie et ses environs. 

 D’assurer la formation continue et efficace des médecins ainsi que des infirmiers dans 

la prise en charge des malades. 

3° A la population : 

 D’observer les règles d’hygiènes et consulter à temps le médecin en cas d’atteinte par 

la fièvre typhoïde. 

4° Aux organismes internationaux ou non gouvernementaux à caractère sanitaire : 

 De renforcer la capacité de lutte contre la fièvre typhoïde et poursuivre l’action 

d’éducation aux populations victimes. 
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5° Aux autorités  facultaires : 

 De disponibiliser une documentation riche et suffisante  pouvant permettre aux étudiants 

d’effectuer minutieusement leur étude sur la fièvre typhoïde et ses complications. 
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