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APPENDICITES AIGUËS 
/- DEFINITION- GENERALITES : 

• L'appendicite aiguë se définit comme l'inflammation aiguë de l'appendice. 
• C'est l'urgence chirurgicale la plus fréquente. 
• Elle se voit dans les deux sexes et à tous les âges. 
• Le diagnostic d'appendicite impose l'intervention chirurgicale immédiate ; du fait de : 

- L'absence de parallélisme anatomo-clinique. 
- L'évolution imprévisible et grave pouvant être mortelle. 

II- PATHOGENIE : 
• L'appendice est un organe diverticulaire, à lumière étroite, en rapport avec la lumière et le contenu 
septique du côlon. 
• L'infection appendiculaire se fait par : 

A- Voie hématogène : 
La porte d'entrée se situe à distance et les germes atteignent l'appendice par voie 

sanguine ; c'est une voie exceptionnelle. 
B- Voie endogène : 

• C'est le mécanisme le plus fréquent. 
• Germes responsables : sont ceux que l'on trouve dans la lumière colique. 
• Râle de l'obstruction : 

L'oblitération de la lumière appendiculaire provoque une pullulation microbienne en vase clos et une 
augmentation de la pression intraluminale entrainant des lésions muqueuses qui seraient le facteur 
déclenchant de l'infection. 
L'infection entraine une altération de la vascularisation appendiculaire à l'origine d'une ischémie et 
d'une gangrène. 

• Causes de l'obstruction : 
Hyperplasie lymphoïde (enfants ++) ; stercolithe; corps étranger; bouchon muqueux ; hypertrophie 
de la paroi (maladie de crohn +++) ; parasites (ascaris). 

///- ANATOMIE PATHOLOGIQUE : 
On distingue par ordre de gravité croissante plusieurs aspects anatomo-pathologiques : 
1- Appendicite catarrhale : 

• L'appendice est hyperhémié avec accentuation de la vascularisation sous séreuse. 
• Histologiquement : i l existe une infiltration inflammatoire sous muqueuse. 
• I l n'ya pas de réaction péritonéale. 

2- Appendicite ulcéreuse : 
• L'appendice est turgescent, rouge, oeudématié, avec quelques fausses membranes, le contenu de 

la lumière est purulent. 
• Histologiquement : i l existe des ulcérations de la muqueuse ainsi qu'une infiltration des parois 

appendiculaires. 
• I l existe une réaction péritonéale de type séreux. 
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3- Appendicite abcédée : 
• I l s'agit d'un véritable abcès appendiculaire réalisant un aspect en « battant de cloche » lorsque la 

suppuration prédomine au niveau de la pointe, les fausses membranes sont nombreuses. 
• Histologiquement : la paroi appendiculaire est infiltrée de micro abcès, la muqueuse est 

largement détruite, le contenu est purulent. 
• La réaction péritonéale est de type séro purulent. 

4- Appendicite gangrenée : 
• L'appendice a un aspect verdâtre, nécrotique, avec des plages de sphacèle noirâtre. 
• Histologiquement: i l existe une destruction complète de la paroi appendiculaire avec des 

thromboses vasculaires. 
• La réaction péritonéale est purulente (exsudât louche, malodorant). 

IV-CLINIOUE: 
Forme typique : Appendicite aiguë en position iliaque droite (latérocœcale) chez l'adulte jeune : 
A- Signes fonctionnels : 

• La douleur : elle est constante, d'installation soudaine, elle siège dans la fosse iliaque droite, 
parfois elle est épigastrique ou péri ombilicale au début puis elle migre vers la fosse iliaque droite ; 
elle est continue et d'intensité variable. 

• Les vomissements : alimentaires accompagnant les douleurs ; souvent remplacés par des 
nausées. 

• Troubles du transit : à type de constipation, rarement des diarrhées. 
B- Signes généraux : 

• État général : bon. 
• Fièvre à 37,5 - 38,5°C ; avec un pouls proportionnellement accéléré. 
• Langue saburrale. 

C - Signes physiques : 
• Palpation : 

• Elle retrouve deux signes capitaux localisés dans la fosse iliaque droite : 
- La douleur provoquée à la palpation douce et progressive de la fosse iliaque droite : c'est une zone 

douloureuse et non un point électif comme décrit par Mac Burney (situé à la jonction des 2/3 internes 
et du 1/3 externe de la ligne unissant l'ombilic à l'épine iliaque antérosupérieure droite). 
- La défense pariétale : la contracture des muscles de la fosse iliaque droite est secondaire à 

l'irritation de la séreuse péritonéale par l'inflammation appendiculaire. 
• Signes accessoires : 

• Signe de Blumberg : douleur de la fosse iliaque droite qui apparait à la décompression brutale de la 
fosse iliaque droite. 
• Signe de Rovsing : douleur de la fosse iliaque droite à la compression de la fosse iliaque gauche. 
• Signe de Head et Mackenzi : hyperesthésie cutanée avec abolition des réflexes cutanés 
abdominaux de la fosse iliaque droite. 
• Signe de Drachter : douleur de la fosse iliaque droite à la percussion du talon droit. 

• Toucher rectal : obligatoire, i l réveille une douleur à droite et en arrière (latérorectale droite) ; 
l'absence de douleur n'élimine pas le diagnostic. 
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y- EXAMENS PARACLINIOUES : 
1- Numération formule sanguine : hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles. 
2- Radiographie de l'abdomen sans préparation : Peut montrer : 

• Un ou deux niveaux hydroaériques de la fosse iliaque droite (iléus du carrefour). 
• Un stercolithe en regard de la fosse iliaque droite. 

3- Echographie abdominopelvienne : 
• Elle semble plus utile au diagnostic différentiel que positif. 
• Les critères échographiques majeurs sont : un diamètre > 8mm ; une image en « cocarde » à cinq 

couches à la coupe ; la présence d'un abcès appendiculaire et d'un stercolithe appendiculaire. 
• Un examen normal n'écarte pas le diagnostic. 

VI- FORMES CLINIQUES : 
A- Formes symptomatiques : 

• La douleur peut être discrète, épigastrique, péri ombilicale ou diffuse. 
• Les nausées et les vomissements peuvent être absents. 
• La constipation peut être remplacée par une diarrhée. 
• Les signes infectieux peuvent être absents. 
• Le toucher rectal peut être négatif. 

B- Formes topographiques : 
1- Appendicite rétrocœcale : 
• Les douleurs sont lombaires droites pouvant s'accompagner d'un psoitis (flexion spontanée de la 
cuisse dont la mise en extension est douloureuse) qui est évocateur. 
• Le palpé bi manuel en décubitus latéral gauche provoque une douleur au dessus de la crête iliaque 
droite. 
• Le tableau clinique simule une colique néphrétique ou une pyélonéphrite ; d'où l'intérêt de : 
l'étude cytobactériologique des urines et de l'échographie abdominale. 
2- Appendicite pelvienne : 
• La douleur est hypogastrique, elle est associée à des signes urinaires (dysurie, pollakiurie) et 
rectaux (faux besoins, ténesmes ou diarrhées). 
• La palpation de l'abdomen réveille une douleur hypogastrique ; la fosse iliaque droite est libre. 
3- Appendicite mésocœliaaue : 
• L'appendice se trouve au milieu des anses grêles dans la région ombilicale. 
• Le tableau clinique est celui d'une occlusion fébrile du grêle. 
4- Appendicite sous hépatique : 
• Elle simule un tableau de cholécystite aiguë. 
• La palpation retrouve une défense de l'hypochondre droit qui associée à un état fébrile évoque une 
cholécystite aiguë, seule l'échographie permet de trancher (absence de lithiase vésiculaire et 
d'épaississement de la paroi vésiculaire). 
5- Autres formes topo2raphiaues: 
- Appendicite en position herniaire : rare ; simule une hernie étranglée. 
• Appendicite à gauche : correspondant à un situ inversus ; connu par le patient ou diagnostiqué par 
la lecture de la radiographie du thorax ou de l'ASP. 
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C - Formes évolutives : 
1- Péritonite généralisée : 
• C'est une péritonite généralisée par diffusion ou par perforation. 

• Le tableau clinique est celui d'une péritonite généralisée avec : 
•Douleurs abdominales intenses généralisées prédominant au niveau de la fosse iliaque droite ; 

vomissements répétitifs ; arrêt du transit. 
• Syndrome infectieux sévère avec : faciès altéré ; teint grisâtre terreux (faciès péritonéal) ; 

température >38,5°C ; tachycardie. 
• Contracture abdominale généralisée maximale au niveau de la fosse iliaque droite. 
• Au toucher rectal : douleur intense au du cul de sac de Douglas. 

• L'ASP peut retrouver des niveaux hydroaériques sur le grêle, une grisaille diffuse. 
• Le traitement est chirurgical et urgent. 
2- Abcès appendiculaire : 
• I l peut s'agir de l'évolution d'une appendicite aiguë ou d'un plastron appendiculaire. 
• Le tableau clinique est celui d'une collection septique de la fosse iliaque droite, avec : 

• Des douleurs vives de la fosse iliaque droite, du flanc droit et de la région sous ombilicale. 
• Un arrêt des matières et des gaz. 
• H>^perthermie >38,5°C avec hyperleucocytose > 15000 GB/mm3. 
• Défense pariétale avec un empâtement de la fosse iliaque droite : masse fluctuante exquisément 

sensible ou plastron devenant très douloureux. 
• L'échographie et le scanner identifient la collection et autorisent le drainage percutané. 
• En l'absence d'évacuation (chirurgicale ou percutanée) l'abcès peut se rompre : 

• Dans la cavité péritonéale (péritonite en trois temps : appendicite—plastron/abcès—^péritonite). 
• Dans un viscère de voisinage (rectum ; grêle ; vessie). 
• A la peau donnant une fistule pyostercorale. 

3- Plastron appendiculaire : 
• C'est une péritonite plastique localisée secondaire à une agglutination d'anses intestinales et 
d'épiploon autour du foyer appendiculaire limitant la diffusion de l'infection à la grande cavité 
péritonéale, mais pouvant s'abcéder en son sein et se rompre secondairement. 
• I l évolue dans un contexte subaigu avec : douleur de la fosse iliaque droite évoluant depuis 
plusieurs jours ; asthénie ; état nauséeux ; constipation. 
• Les signes généraux sont ceux d'une inflammation aiguë : température à 39°C ; tachycardie ; 
hyperleucocytose. 
• Signes locaux : Tuméfaction se traduisant par un empâtement douloureux de la fosse iliaque 
droite, doublant la paroi, réalisant un véritable blindage à limites imprécises. 
• Le toucher rectal perçoit parfois le pôle inférieur du plastron. 
• Le reste de l'examen abdominal est normal. 
• Devant ce tableau, i l faut : Instaurer un traitement médical (antibiotiques), avec une surveillance 
stricte (clinique + NFS + T°). Attendre la résorption des phénomènes inflammatoires et pratiquer 
une appendicectomie à froid trois mois plus tard. 
• En l'absence de traitement le plastron évolue vers l'abcès appendiculaire. 
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D- Formes graves d'emblée : 
1- Forme toxique : 
• Se voit essentiellement chez l'enfant ; elle est liée à la gangrène de l'appendice et à la nature 
anaérobie des germes. 
• Le tableau clinique associe : 

• Douleurs abdominales modérées, vomissements abondants, diarrhées. 
• L'altération de l'état général est sévère avec : faciès terreux ; cyanose des extrémités ; 

hypotension ; pouls rapide dissocié de la température qui est peu élevée; oligo-anurie. 
• Signes physiques discrets : sensibilité de la fosse iliaque droite. 

• A l'intervention on retrouve : un appendice sphacélé avec des micro abcès du foie. 
• L'évolution est grave du fait de l'atteinte hépatique et rénale. 
2- Péritonite putride : 
• Elle est la conséquence de la perforation d'un appendice gangrené. 
• Le début est brutal avec : des douleurs atroces, des diarrhées profuses. 
• L'altération de l'état général est importante avec des signes de choc et une température peu 
élevée. 
• I l ya peu de signes au niveau de la fosse iliaque droite : la contracture est souvent absente, 
remplacée par un météorisme diffus. 
• L'intervention s'impose sans retard sur un malade réanimé ; le pronostic est réservé. 
E - Formes selon le terrain : 
1- Appendicite de Venfant : 
• Elle est rare chez le nouveau-né et le nourrisson et simule un tableau de gastroentérite (douleurs 
abdominales, fièvre, vomissements, diarrhées) particulièrement trompeur retardant souvent le 
diagnostic au stade de péritonite. 
• Chez l'enfant plus âgé, les difficultés de diagnostic sont en rapport avec les difficultés de l'examen 
(enfant agité se laissant mal examiné) et la fréquence des douleurs abdominales secondaires à des 
infections virales ou bactériennes. 
• L'échographie abdominale est utile au diagnostic. 
2- Appendicite du vieillard : 
• Le diagnostic est souvent tardif en rapport avec des signes cliniques souvent atténués ou trompeurs. 
" Deux aspects cliniques sont habituels : 

• Aspect d'une occlusion fébrile. 
•Aspect d'une tumeur de la fosse iliaque droite (appendicite pseudotumorale), 

• La morbidité et la mortalité sont corrélées : au délai du diagnostic, à la gravité des lésions 
appendiculaires et aux tares associées. 
3- Appendicite de la femme enceinte : 
• Le diagnostic est souvent difficile, du fait de la fréquence des troubles digestifs lors du premier 
trimestre, des infections urinaires et de la modification des rapports anatomiques lors des deuxième 
et troisième trimestres. 
• I l faut donner toute la valeur à la palpation abdominale en décubitus latéral gauche et aux touchers 
pelviens. 
• L'échographie abdominale est un examen utile. 
• Les lésions appendiculaires représentent souvent des formes évoluées. 
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VII- DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL : 
A- Affections médicales : 
1- Affections pulmonaires ou pleurales de la base droite : intérêt de l'examen clinique et d'un 
téléthorax. 
2- Affections urinaires : colique néphrétique, pyélonéphrite, intérêt de l'ECBU et de l'échographie 
abdominale. 
3- Affections rhinopharyngées : angines rouges et otites chez l'enfant. 
4- Infections virales (hépatite) ou bactériennes (scarlatine) fréquentes chez l'enfant et l'adolescent 
elles prennent souvent des manifestations abdominales au début. 
5- Intoxications alimentaires : avec douleurs abdominales, diarrhées et vomissements. 
B- Affections gynécologiques : 
1- Salpingites : s'accompagnent de leucorrhées, fièvre et douleurs vives à la mobilisation utérine. 
2- Kyste ovarien tordu ; rupture d'un kyste fonctionnel. 
3- Grossesse extra-utérine : la date des dernières règles, le comblement d'un cul de sac, une petite 
anémie doivent orienter. 
C - Affections chirurgicales : 
/- Cholécystite aiguë. 
2- Perforation d'ulcères gastroduodénaux : le maximum de signes est épigastrique, le cliché d'ASP 
retrouve un pneumopéritoine dans la majorité des cas. 
3- Diverticule de Meckel compliqué : toujours y penser particulièrement chez l'enfant, lorsque 
l'appendice semble moins pathologique que prévu. 
4- Maladie de crohn. 

VIII- TRAITEMENT: 
• Le traitement de l'appendicite est exclusivement chirurgical. 
• Le diagnostic d'appendicite aiguë implique l'intervention chirurgicale en urgence après un rapide 
bilan préopératoire. 
• L'abord classique est l'incision décrite par Mac Burney : incision oblique de la fosse iliaque 
droite située à la jonction du tiers externe et du tiers moyen de la ligne joignant l'épine iliaque 
antérosupérieure droite et l'ombilic. 
• Le geste consiste en : 

• Une appendicectomie après ligature et section du mésoappendiculaire. 
• Une vérification de la dernière anse iléale (crohn) ; des 50 derniers centimètres du grêle 

(recherche d'un diverticule de Meckel) ; du mésentère (adénolymphite) et des annexes droites. 
• Une toilette locale. 
• Un drainage de la fosse iliaque droite en cas de dissection hémorragique ou de site infecté. 

• Toute pièce d'appendicectomie sera analysée pour préciser la gravité des lésions appendiculaires 
et rechercher une éventuelle lésion spécifique (maladie de crohn) ou tumorale. 
• Ces dernières années l'appendicectomie sous coelioscopie est de plus en plus pratiquée. 
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