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Péritonite encapsulante

• Décrite pour la 1ère fois en 1980

• Abstract   
• Five patients receiving maintenance peritoneal dialysis 
(duration, three months to four years) required surgical 
exploration of the abdomen for various reasons. Four had a 
prior history of bacterial peritonitis, and four of aseptic 
peritonitis. At laparotomy, the peritoneal membrane was 
found to be markedly thickened and sclerotic in all patients, 
and loops of bowel were bound together in a dense, opaque 
casing. On microscopic examination, an increase in 
fibroconnective tissue in the peritoneum was observed. 

    (Arch Intern Med 140:1201-1203, 1980) 

Gandhi VC, Arch Int Med 1980;140:1201-3



Péritonite encapsulante

• Définition
– Fibrose péritonéale diffuse  pouvant évoluer 

vers une véritable sclérose, voire une coque 
péritonéale, engainant les anses intestinales et 
formant le cocon mis en évidence lors des 
laparoscopie ou laparotomie.

• Reste complication rare, mais son pronostic 
défavorable en fait une complication 
redoutée



Epidémiologie

• Incidence en croissance
– Versus recherche plus systématique et 

moyens d’investigation plus performants

• Corrélation avec durée de la DP
– surtout si DP > 5 ans (8 ans)

• Age 40-60 ans
• Femmes > Hommes (1.7/1)
• Pas d’influence géographique, ni ethnique



Survie sans SPE

1995 prevalent
patients

3% of the patients
developed EPS

Kawanishi et al PDI 2005; 25: S 



Incidence SPE et durée en DP

Rigby RJ et al NDT 1998;13:154-159



Etude prospective

Kawanishi H et al AJKD 2004;44:729-737



Critères pour le diagnostic

• Etablis par un groupe d’expert de la 
ISPD
– Basés essentiellement sur l’expérience 

du groupe d’étude japonais sur la SPE

• Critères essentiellement cliniques et 
radiologiques

Nomoto Y et al J Jpn Soc Dial Ther 1998;31:303-311



Critères cliniques

• Signes cliniques très variables allant du 
patient asymptomatique à l’occlusion 

• Signes précoces:
– Nausées
– Vomissements
– Douleurs abdominales
– Distension abdominale

Nomoto Y et al J Jpn Soc Dial Ther 1998;31:303-311



Critères cliniques

• Signes plus tardif
– Anorexie
– Amaigrissement
– Dénutrition

• Examen clinique
– Bruits abdo anormaux ou absents
– Masse abdomino-(pelvienne)
– Ascite Nomoto Y et al J Jpn Soc Dial Ther 1998;31:303-311



Critères cliniques

• Symptômes non spécifiques
• Installation insidieuse

– Caractère parfois chronique

• Signal d’alarme
– Surtout si:

• Caractère récurrent
• Association avec péritonites récurrentesNomoto Y et al J Jpn Soc Dial Ther 1998;31:303-311



Critères biologiques

• Peuvent se voir, à un stade plutôt avancé

• Anémie
– Le plus souvent inflammatoire

• Hypoalbuminémie
– En relation avec dénutrition

• Etat inflammatoire
– Élevation de la CRPKawaguchi Y PDI 2005;25:S83-95



Autres marqueurs potentiels
• Mais pas de corrélation bien établie

– Marqueurs tumoraux: Ca 125
– Cytokines inflammatoires: IL6
– Facteurs de croissances: TGFB, VEGF
– Acide hyaluronique
– Inhibiteur des métalloprotéases
– Produits de dégradation de la fibrine
– PDG et AGE



Critères biologiques

• Peuvent se voir aussi

• Perte d’UF
• Apparition d’une 

hyperperméabilité 
– Patient devient transporteur rapide

– Mais interprétation difficile
• Inflammation, évolution naturelle en DP

Kawaguchi Y PDI 2005;25:S83-95



Critères radiologiques

• ASP
– Dilatations intestinales
– Niveaux hydroaériques

• Le plus souvent grêles

– Projection du cocon
• parfois

Kawaguchi Y PDI 2005;25:S83-95



Critères radiologiques

• US et CT scann
– Adhérences des anses intestinales
– Rétrécissement de la lumière intestinale
– Épaississement du péritoine
– Encapsulation du péritoine
– Calcifications
– Ascite cloisonnées

• souvent hémorragiqueKawaguchi Y PDI 2005;25:S83-95



SPE au CT scan

iléus Agglutination des anses



SPE au CT scann



SPE au CT scann

calcifications



Péritonite encapsulante
Scanner après repas baryté dilué

Ascite autour
 des anses

Anses grêles 
accolées

Épaississement
péritoine viscéral



Critères anatomopathologiques

• La laparo-scopie/tomie permet la 
confirmation du diagnostic et la 
réalisation d’une biopsie péritonéale



Péritoine viscéral

Péritoine pariétal



Critères anatomopathologiques

• Macroscopie
– Encapsulation de l’intestin grêle

• +/- formation du cocon

– Adhérence des anses intestinales
– Epaississement fibreux du péritoine viscéral
– Accolement du péritoine viscéral et pariétal

• Plus rare

– Saignements péritonéaux focaux
– Ascite hémorragique



Péritonite encapsulante localisée 



Péritonite encapsulante
intéressant tout le grêle 



Concon fibreux



Cocon fibreux



Sclérose péritonéale
avec calcifications multiples



Calcifications

• Témoin d’un long passé de DP
– >5 ans (8 ans)

• Péritonite calcifiante
• Rôle de l’hyperparathyroïdie

– Calciphylaxie locale
• Autres facteurs 

– Pérotonites,…
• Facteur de mauvais pronostic

– Dépistage dès > 5 ans de DP?



Critères anatomopathologiques

• Microscopie
– Dépôts lamellaires de fibrine

• Production massive de matrice extracellulaire

– Proliférations et gonflement des fibroblastes
– Hémorragie périvasculaire
– Néoangiogénèse
– Infiltration mononuclée
– Lésions chroniques (sclérose péritonéale)

• Dénudation du mésothélium
• Fibrose interstitielleHonda K et al Adv Perit Dial 2003;19:169-175



Péritoine normal 



Péritoine urémique



Péritoine en DPCA





Facteurs étiologiques

• DP
• Ascite cirrhotique sans DP
• Ascite non cirrhotique
• Réaction inflammatoire sur corps étranger
• Maladies auto-immunes
• Maladies granulomateuses
• Inflammations chroniques



Facteurs de risque liés à la DP

• Durée de la DP
– > 5 ans (8 ans)

• Péritonites (second hit)
– Nb, germes (S. aureus, Candida)

• Solutions non biocompatibles
– Hypertoniques, PDG, AGE

• Désinfectants
– En intra-péritonéal

• Transport rapide



Facteurs de risque non liés à la DP

• Cirrhose hépatique avec ascite
• Diabète

– 18% dans étude prospective

• Pancréatite, cholécystite…
• B-bloquants (proctolol)

– Pro-fibrosant (péritoine, poumon)
– Inhibent régénération mésothéliale

Kawanishi H et al AJKD 2004;44:729



Physiopathologie

• Complexe et mal comprise
• Théorie des « two hits »

– 1) facteur prédisposant
• Fibrose péritonéale
• Lésions péritonéales chroniques

– 2) facteur déclenchant
• État inflammatoire: péritonite aigue, chronique
• Saignement, chirurgie, …



Théorie des « two hits »

Tagnaouti et al Néph&Thérap 2009; 5: 122-133 Augustine T et al Nephron Clin Pract 2009;111:149-154 
Keating JP Aust NZLSurg 1997;67:742-744



Black box

Kawaguchi Y PDI 2005;25:S83-95



Rôle des facteurs de croissance

• TGF-B
– Via IL1 et IL6 directement (péritonites…)
– Différenciation épithéliomésenchymateuse vers 

fibroblastes et donc production fibrine

• VEGF
– Dériverait des PDG
– Néoangiogénèse et donc exsudation de fibrinogène 

(dépôts de fibrine)

• Plasminogène activé
– Diminution plasmatique (déséquilibre en faveurde 

l’inhibiteur)



Rôle des métaloprotéases

• Famille des gélatinases
– Dégradation et remodelage de la matrice 

extracellulaire

• MMP 2 et MMP 9 surexprimés c/o 
souris développant SPE
– Dégradation et remodelage excessif 

aboutissant à production de fibrine



Traitements

• Pas de protocole établi
• A initier le plus rapidement possible
• Comprend:

– Arrêt de la DP
– Nutrition parentérale
– Traitement conservateur
– Traitement chirurgical



Arrêt de la DP

• 1ère étape
• Cave: l’arrêt de la DP pourrait dans 

certains cas accélérer le processus 
sclérosant du fait de l’accumulation 
de dépôts qui ne peuvent plus être 
drainés
– Rinçage sans DP ?

Rigby RJ et al NDT 1998; 13:154-159



Nutrition parentérale

• Primordial 
– cf dénutrition associée à SPE

• Mise au repos du TD
– Traitement non curatif mais permettant 

souvent amélioration de la symptomatologie 
digestive, voir la résolution de l’épisode 
occlusif



Médicaments

• Différents essais depuis description 
d’une amélioration clinique après TX 
rénale en 1993

• Corticoïdes
– Faible dose per os: 0.5 mg/Kg/j
– IV: mini-bolus (différentes posologies)
– Dans tous les cas si chirurgie

• Réduirait les adhérences facilitant la chirurgie

– Efficacité contreverssée
• Seulement 38.5% (15/39) patients améliorés 

dans une étude prospective

Junor BJ et al Adv Perit Dial 1993;9:187-189

Kawanishi H et al AJKD 2004;44:729



Médicaments

• CsA ou Aza
– Seuls ou en association entre eux  ou 

avec des stéroïdes
– Surtout observé c/o les patients TX
– Aza semble > CsA

• MMF et rapamycine
– Peu de cas rapportés, mais semblent 

encourageant
• Cave: biais de publication?



Médicaments
• Anti-oestrogènes

– Tamoxifène: 20-40 mg/j
– Utilisation découle de l’efficacité observée  

dans d’autres maladies fibrosantes 
(rétropéritonéale, médiastinale ou cervicale)

– Généralement en association avec stéroïdes
– Mécanisme d’action mal compris et débattu

• Inhibition de TGF-B le plus probablement

– Expérience limitée mais encourageanteKawanishi H et al Adv Perit Dial 2003; 19: 169-175

Eltoum m et al PDI 2006;26: 203-206



Médicaments: évidences

Nakamoto H PDI 2005; 25: S30-S38



Chirurgie

• Si tableau occlusif non résolutif par le 
traitement conservateur

• Deux techniques
– Résection-anastomose
– Entérolyse

• Excision, décortication et ablation totale de la 
capsule

• Décollement des adhérences intestinales



Chirurgie

• Résection anastomose
– Abandonnée
– Mortalité ++ 

• 82% dans une étude rétrospective sur 11 
patients opérés

• Entérolyse
– Meilleur pronostic

• Mortalité de 13% sur 15 patients opéré dans 
la même étude Kawanishi H et al PDI 2005, 25:S39-S48



Chirurgie
• Complications

– Perforation (généralement j2-j3)
– Récidives (chirurgie comme nouveau trigger)

• Plusieurs interventions peuvent être nécessaires

• Facteurs de mauvais pronostic
– Durée DP > 10 ans 

• résolution et perforations

– Calcifications péritonéales
• Perforations spontanées

– Expérience du chirurgien
• 4% seulement des DC dus à des complications chirurgicales Kawanishi H et al PDI 2005, 25:S39-S48



Proposition de prise en charge

Tagnaouti et al Néph&Thérap 2009; 5: 122-133
Kawanishi H et al PDI 2005, 25:S39-S48



Pronostic (rétrospectif)

• Sans traitement 
– Mortalité 60-93% dans les 4 mois qui 

suivent le début des symptômes

• Après traitement
– Mortalité 31-56% selon les séries



Pronostic (prospectif)

Kawanishi H et al AJKD 2004;44:729-737



Prévention

• Prévention des péritonites
• TTT rapide des péritonites
• Utiliser le moins de sucre possible
• Favoriser solutions biocompatibles
• Arrêt de la DP après 8 ans (5 ans?)

– Surtout si péritonites récidivantes, 
évolution vers transporteur rapide, 
présence de calcifications

• Dans ce contexte, envisager maintient 



Présentation

- Episodes récurrents d’occlusions digestives (ou sub-
occlusions)
-  Evoque des adhérences multiples
-  Douleurs abdominales
-  Hémopéritoine récidivant
-  Perte de poids /cachexie = dénutrition
-  Souvent syndrome inflammatoire
-  Parfois problème d’UF et/ou de clearance uniquement

La symptomatologie apparaît souvent alors que
le patient n’est plus en DP  (transplanté ou transféré en HD)



Diagnostic
• Histoire en DP

– Souvent > 5 
– Souvent péritonites sévères et multiples
– Arrêt de la DP sur péritonite sévère

• Examen clinique
– Masse rénitente
– Ascite après arrêt de la DP

• Examens complémentaires
– RX, échographe
– Scanner souvent évocateur
– Laparo-scopie/tomie (diagnostic de certitude)

Gastroentérologues, radiologues et chirurgiens
peuvent ne pas connaître cette complication !



Péritonite encapsulante
Prévention :
• Réduction de la fréquence des péritonites

• Ne pas laisser d’ascite inflammatoire dans 

cavité

• Laver cette ascite avant ablation du cathéter

–  même si patient transféré  en HD ou transplanté



Péritonite encapsulante

Traitement :

•  Pas de solution « miracle »

•  L’arrêt de la DP ne suffit souvent pas
•  Nutrition parentérale totale 

•  Corticothérapie / immunosuppresseur

•  Tamoxifen 20 mg/jour

•  Chirurgie précoce a minima si occlusion


