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I.INTROD{JCTIO|T{ :

IGUES

L'appendicite est la plus fréquente des urgences abdominales se voit thez l,enfant et l,adulte jeun,rnais elle n'est pas exceptionnelle aux deux *i.eÀiie, J. i"ii".
Le retard diagnostic ardes conséquences nefastes noianir"nl9T, les tableaux criniques Atypiques

ifilËïff:* surtout par un examen clinique luaicieux comptete par des exam""r'uililgiq"* 
",Le traitement chirurgical reste de mise mais le choix de voie d'abord continu à poser problème .TI.EPIDEMIOLOGIE:

- I e pic de fréquence est entre r 0 et 20 ans mais peut se- le sex-ratio est de r : 4 (prédominance masculine).
- Incidence uulnueile en France varie de r 00 à 300 pou.III.ANATOMIE:

L'appendice est fornté par les 0.1 couches.- Séreuse.
- Sous séreuse.
- Musculeuse.
- Mrqueuse tapissée d'élements

d'Auerbach.
glandulaire et des plexus s/s muqueux et lntra musculaire de Meissner

On note I'abondance du tissu lymphoide muqueux et sous muqùeux.
:

i

\"PHYSIOLOGIE:

L'étiologie de'appendicite aigue est mal connue et semble muiti factorielre.
lijr:i:"bi'i'é,revient.le plus souvent à r'obstrucrion de la luinière appendiculaire entrainant une
ilfitîjÏi,hllJ"'ii:Aï*ruminale corrabant ru 

"i,"urution '"i".j,i'.ly,npîà't-,q".ï"*l;,j;,'

i#frHr*i*t*T'"#T.f#: ti#iJ::i, :ïil:"(it*î5T,îË'#:iï5::i,i,$:"

iJ':o:jÏ:X: :-:t 1a.s111oy1ee 
|origine hématogéne est évdqué.W.ANATOMIE-PATHOLOGIÈ 

:

+ A d'origine bacterienne non spécifiques :

A- Appendicite aigue catarrhale :

Macro : appendicite oedematié hyperv'ascurarisé.

vorr avant 03 ans et après 60 ans.

100 000 habitants.

,., u lo"lflîot"e 
est une formation tubulaire, borgne , vermiforme, d'une longueur moyerne de g.5cm

- implanté sur le bas -.fond caecale, au point de convergence des 03 bandelettes située dans la.F.I.D
," #'i:iilïl::Jr:'#ï:nîl;:,;*i:i1'f#iq," a,i"u""u-, a e"""1ïî",* ra rigne mediane,

''",iï.1i"'::iâ'ffi'lïlË!:i::ff:fffiffî,.i:ffiTïT!:::":,"f "ï,,il:::o- 'e 
méso-appendi

,'"i:::tff;?ïldiculaire 
se a'ui"" a"iiu v.vi.îll'i',',"*",i"o;iiffiËîl l,organe provienr de

IV.HISTOLOGIE:
( -/,,': -lir;inc
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\licro ' etteittte localisé de la ntuqueuse ou la sous mLlqLrese avec i'llernatirrri li*ritée, unc inrlii'une ptrl)..ucléaire a\-ec qutlqg. fp;rr rrécrotique ciissc.rinés r< appenclicitc tbcaie >.3tB- Appendicite aigue ulcéreuse et suppuré :
\,{acro : - la lumière contient un pfu J" pur.

-ia séreuse est recouverte cle fausses membrancs rruTes.- la cavité péritonéale contient un exsudat séreux purulenr.Nlicro : -pertes de subsctances etendue amos dô nécrose infectés.
In fi ltrations infl ammatoire.

c- Appendicitephlégn''ontu'e: les pertes orrlruultances sont diffus.res.\.ec nécrose suppurée, d,,trans pariétales enduit fibrinorenàocytaire sur la séreuse.D- Appendicite gangréneuse :

Macro : appe'dicite 
'erdâtre a\:ec des plages de nécrose, le périt'i'c c.ntie't tlu pus fetide.ivlicro : nécrose et hémorragie de ru puioi ra detruisant.

= :\ppendicite chronique.
Appendicite atrophique.
Appendicite oblitérante : disparition de la lumière appendicuraire rer'placé pa*n tissue fibreuxcellulair e/l//l// .

= Appendicite aigue des maladies inflammatoires et bacteriennes spécifique (croh'. ItcH, f-rèvretyphorde. . . )

= Appendicite aigue d'origine parasitaire (amibiase, ascaris).
= Appendicite aigue d'origine virale :

Rougeole, CMV,NTINI ( duJà I,EBV )

= Appendicite aigue sur lésion tumorale. :

SITIF:

, _ fr a.p".ts cliniques sont multiples et fonction de :

i: :l1l:l topographique de 
1'çane ( .én" ;;;; r"us hépatique...)

i,:,il::iii:,i;#fi "l:ff t1oï::ol*,:::,p;;t;;;;:,
. nournsant, viellard) formes paucisymptomlrtique ( corticoide, diabéte

a./ formes clinique typique :

"srgnes fonctionncls et cxamens c[iniques :. Douleur:

friiiiill"" esr en colique para xvstique e'e commence au niveau de I,epigastre ou ra région

on:il'o* 
heures, elle se modifie elre devient continue et se localise dans la fausse ileaque

. frouble digestif: . i
Nausées, vomissements(tardifs) reflux alimentaires puis birieux.L'arrêt très précoce des gaz etcaractéristiques.

La constipation et n'est fas obligatoire. 
-À--

La dianhée n,est pas rare.
L'haleine est fetide.
Fièvre : rarement très élevé d,emblée.
Elle avoisine 3g".
Examen physique :

=+ Inspection :

âîi*#Ër:;îjon 
antalgique de la cuisse droite ou crispation douroureuse en moindre changer

Blocage inspiratoire.
La toux exacerbe la douleur.
Palpation. :

Démarre de la fosse iliaque gauche. le long du cadre colique;usqu,à la fosse iliaque droite.



. Douleur pariètale pror,oQLl,-i .

.\u niveau de la fbsse iiiaque saLlchc :

Une douleur controlatéral- p.u se déclenchée ( signe de ROVSING). iDans la F'I'D, la douleur pro'oquée an point.iurJiqu. de MC BURNEy au *iË.u de [a ligne o:epine iliaque antero-supéricure et la clouleLrr cst plui nctte à la décompression brusque de la F.l .de BLUMBERG).
*Défense ou la contracture :

C'est un signe d'irritation péritonéale.
Çontracture franche :

Résistance musculaire invi ncible.
Soit une défense .

*douleur provoquée par les touchers pelr,,ie.s /
TR ou TV indispensabre clicz le patient aclLritc-s.
Douleur pelvien'c latéro-rectale du cul de sac de clouglas.*auscultation : rér'èle une rareté ou disparition des bruits du péristaltisrne normale.*examen complémentaire :

=+ Examen biologique :

FNS : hyperleucoc),tose > l0 000 GB/mmr.
( > l2 000 : appoint sérieux au cliasnostic*

3!"or;t"0, 
*n craindre la perforrtion ou'abcc's mais une FNS normare n'exclut pas le diagnostic.

- chimie des urines + ECBU.
. BHCG.
- CRP.

= Examens radiologiques :

-l 
-- La radiographie d'abdomen sans préparation :

N'apporte aucun argument diagnostique sauflorsqu'il visualise une stercolithe ou des niveaux h1aerique sentinelles en fosse iliaque dràite.
2- L'echographie : peu couteux,.peu invasif. peu être endo rectale, ou endo vaginale.Visualise les différentes couches de ta pa.ôr aig"rtiue (muqueuse hypoéchogène, sous muquehyperechogène musculeuse hypoechogène....)f

Appendice diratée >06 n-'- uu"" p*oi r à 03 mm avec douleur aux manceuvre de compressiccollection abcédée en oedemie ,.'. .uqu",r* de la paroi coecare (TypHLITE reactionene aveinflammatiorr trans sereuse) etadenomegalies mesânterrque.
Mêmes signes qu'à l'echographi" ut"" Àr"n"" llopacif,ràation de l,appendice par re contrasteet aussr :

L'infiltration de [a graisse péri appendiculaire.
ADP.
B/ les lormes atypiques , '
I - Appendicite retro caecale

Les signes fonctionnels mfc,uelt abdomin reste souple il peut exister un psoitis , une extension idouleur à la cuisse ( attitude de flexion de:la cuirr"- a'lu 
"ont.ucture 

du psoas pose diagnosticdifférentiel avec phregmon péri néphrétiqùe t'euotuti* u"r, l,abcès ou le plastron est fiéquente.2- Appendicite méso coeliaque :

Elle échappe à la palpation, I'agglutination
d'une occlusion intestinale l'existence de ra

3- Appendicite pelvienne : :

des anses grêles explique r'évorution sous le masque
frèvre avec occlusion est .'l argument supplémentaire

Pose diagnostic diffrentieI avec. la salping*e, le phlegmon du ligament large, la diverticulitesigmoidienne et affection urinaire la. doul_eur est^hlplgastrique sans signe abdominaux avec desrépercussions vésicales (dysurie pollakiuri"; .t ,""àtJl epràintes.. .;
Le TR déclenche une douleur vive.

4- Appendicite s/s hépatique :

Maximum des signes sont au niveau de L'H.c.D. simulant une chorecystite le diagnostrc est suspe(I'echographie devant I'absence de lithiase vésiculaire ni d'"paissirsem"nt ae ta paîoi vesiculaire.



5- .\ppcndicirc hcrniaire : irernic de I_ittré
L anperldice cst dans le sac ci itn FLI droite eLle fàit p.'nser à un étrenglcmcui li;iiiiaire l'i1ter'ent.
redresse le diagnostic. i
Appendicite à gauche :

Elle correspond à situs iuversus. soit connuc ou méconnue par le patient, diagnostic par I'A.S.p e:
dLr thorax.

= Formes graves :

a,/ Peritonites prirnitives appenciiculaires 
I

purulente presque toujours due à la perforation d'une appendice gangrénée. i'fableaudepéritonite: e e 
'

Douleur intense. \rontissernent. cliarrhée,
Ilvolution spontanée sc tait vers la mort
b,/ Toxérnie appendiculaire :

rare chez I'adulte. apanage de I'enlànt
-discrétion des sisnes locaux.
-alteration de l'état général ( taciés gris, extremités
En absence d'intervention I'evolution se fait'ers la

nez plnce. )leux excavés, pouls rapide contracturc généra
en quclques.jours.

contraste entre :

froides urines rares,
mort en24 à 36 H.

pouls hlant).

L'evolution spontanée :

---'Plastron appendiculaire .

Agglutination des anses qrêles et de l'epiploo. autour du foyer appendiculaire.
Persistance des douleurs.
Persistance de la fiévre et cie la
Empattement diffus blindant la
Sur evolution-:
Regression lente avec risque de constitution cl'un
Le plastron contre indique la chirurgie.

abcés appendiculaire.

--'Peritonite :

un ou deux temps :

formes selon le terrain :

Nourrisson et enfant de moins de 03 ans :

Diagnostic difficile :

survient.au 
-décours 

d'un grippe, angine ou gastroentérite torpeur inhabituelle. diarrhée doiYent faitévoquer le diagnostic.
?- Personnes agées

Chez le vieillard. c'est une forme torpide peut simuler un cancer du caecum ou du colon droit infec-peu de douleurs.
Peu de défense.
Signes infectieux discrets.
Aspects d'occlusion feb:rile dans 45%.
La forme pseudo tumorale est fréquente le scanner
La morbimortalité est qlus élevé que chez I'adulte

3- Personnes immunodeprimées :

Chez le sidatique la température est < 3go.
La leucocytoge < 10 000.
I-a dotrleur de la F.l.D est isolée sourrent l'appendice est phlegmanteux et gangréné voire perforé.
Le pronostic sur ce terrain est grave.
Femme enceinte i ,

L'incidence des appendicites chez la femme enceinte est de 0l pour 1500.
19% à 36 % au l" trimestre
27% à 60 % au 2'*' trimestre.
l5% à 33 9/o au 3"' trimestre.
Au l" trimestre, l'appendice est en position norïnale de ( seule difhculté est que les vomissement s
souvent mis sur le compte de la grossesse).

leucocytose.
paroi.

En
C-
'|

l-

aide au diagnostic.
jeune.

4-
5-
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Forme typique : se pose avec :

Adeno ly'mphite mésentérique.
R.C.TJ.H CROHN.
Cancer du caecLm abcédé
MECKELITE. }

Ulcére duodénal pérforé.
TBC iléocaecale.
Yersiniose, iunaebose.
Torsion testiculaire ectopique.
Invagination intestinale.

Forme retro caecale :

Pyélonéphrite.
Colique néphrétique.
Hydronéphrose.

Forme pelvienne :

Salpingite.
Pyosalpingite.
Torsion d'un kyste ovarien.
Nécrobie septique d'un fibrome utérin.
Cystite.
G.E.U.
Diverticulite sigmoidienne.

S/S hépatique :

- Cholécystite aigue
- Hépatite aigue virale
- Pneumopathie basale droite

Méso cæliaque :

MECKELITE.
Iléus biliaire.

Herniaire :

Etranglement herniaire.

WIT.TRAITEMENT:

L'indication opératoire reste la réference dans la très grande majorité des cas.
Le choix de la voie d'abord reste toujours contreverdeintre laparotomie et coelioscopie
l'appendicitectomie doit étre associé à une antibiothérapie.

,

-* Traitement médical : ,

Réhydratation veineuse.
Traitement anti pyrétique et antalgique.
Prévention thrombophlebitique. 

;

Antibioprophylaxies est recommandé pré. per et pos{opératoire.
-' Traitement chirurgical :

Appendicetomie par laparotomie ou coelioscopie
Complication post-op :

Abcés de paroi.
Abcés intra abdominal.
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I
Pciritonite post-tlp
Occl r: sion intesti nelcr.

Fistule stercorale.

-' Traitement par antibiothérapie .seule :

Pas encore établi.

CONCLT]STON:
1L'appendicite aigue est unc pathologie fréquente, d'etiologie vhriées, peut étre grave si elle n,csr
fl5. en charge à temps son cliagnostic et .iiniqr". l
L'imagerie pennet cle confr^er le diagnostic.
Le traitement de référetrce restc la chirurgie ménre si certaines études provient l,efficacité clcI'a'tibiothérapie .se ule da's les form.r n. compliquées.

REFERENCtr:
Appendicite Aigue,
F.BORIE. C PHILIPPE
Chirurgie digestive B, Cl. FI. U Carme au/ lllll

Nîrnes France


