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 Les points clés
Les diverticules sont des zones de faiblesse ou petites poches 
dans la paroi de l’intestin. On parle de diverticulose. Elle se 
rencontre fréquemment dans la population après 70 ans. Les 
diverticules ne donnent pas de signes en dehors des 
complications comme l’infection : on parle de diverticulite.

> LES SIGNES
Vous présentez : 
- Des douleurs dans le bas ventre à gauche ; 
- De la fièvre ;
- Parfois, des troubles du transit (constipation ou diarrhée) ; 
- Rarement, du sang dans les selles. 

> L’ÉVOLUTION À COURT TERME
Au début, l’infection reste localisée à la paroi intestinale. Les 
signes s’améliorent en général avec le traitement en 48heures. 
Parfois, une hospitalisation est nécessaire. 
Sans traitement, l’infection peut se compliquer :
    - D’un abcès ;
    - D’une perforation (la péritonite) ;
    - D’une fistule (un conduit anormal avec un autre organe à 
proximité comme la vessie ou l’utérus) ;
    - D’un arrêt du transit (l’occlusion intestinale).

> L’ÉVOLUTION À LONG TERME
 Le risque de récidive est fréquent. En cas de récidives fréquentes 
ou de forme compliquée une chirurgie est parfois proposée.

En cas d’infection sévère, une hospitalisation peut être 
nécessaire.

> LE DIAGNOSTIC
L’examen clinique est le plus souvent complété par :
- une prise de sang à la recherche de signes infectieux ;  
- un scanner abdominal ou une colonographie par lavement à la 
recherche de complications.

La prise en charge
> LE TRAITEMENT
- ANTIBIOTIQUES en respectant les doses prescrites. 

- PARACETAMOL ( 1gr à prendre toutes les 6 heures en cas 
de fièvre ou douleurs).

- GLACE sur le ventre , si cela vous soulage.

NB. Evitez les anti-inflammatoires et les corticoides. 

> LES CONSEILS DIÉTÉTIQUES
- BIEN BOIRE de l’eau souvent dans la journée

- RÉGIME SANS RÉSIDUS et pauvre en graisse (voir 
tableau). Il est généralement conseillé tant que les signes de 
diverticulite persistent. Ensuite, reprenez peu à peu une 
alimentation normale. Commencez par les légumes et fruits 
cuits puis crus.

Prévention des récidives
En présence de diverticulose, il est conseillé de traiter la 
constipation et de suivre un régime alimentaire riche en fibres 
(fruits, légumes, céréales complètes etc.). La pratique de 
l’activité physique ou de sport serait également bénéfique. 

Quand reconsulter?
- Dans les 48 heures pour contrôle de l’évolution
- Si votre état ne s’améliore pas ou s’aggrave.

Aliments autorisés : 
- Riz, pain blanc, biscotte
- Poisson et  viande cuits sans matière grasse
- Œufs durs
- Fromage blanc, yaourt nature, fromages à pâte cuite (gruyère 
etc.)
- Biscuits secs, sucre
- Compote pomme-coing, pomme-banane

Aliments déconseillés : 
- Légumes et fruits crus ou cuits
- Viande et poisson en sauce, charcuterie
- Les céréales, pain complet
- Lait, fromage fermenté
- Œufs frits, omelette
- Graisses (huile, mayonnaise…), épices, alcool
- Pâtisseries
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