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I-DEFINITION- GENERALITES : 

- C’est l’inflammation de l’appendice vermiculaire.                                                                                            

- L’appendicite est rare chez l’enfant de moins de 3 ans.                                                                                               

- Le pic de fréquence se situe entre 10 et 20 ans, mais elle n’est pas exceptionnelle chez la 

personne âgée. Elle se voit dans les deux sexes, avec une nette prédominance masculine (un 

sexe- ratio de 1/4).                                                                                                                                                                             

- La plus fréquente des urgences abdominales (55 à 60% des abdominales).                                         

- Le diagnostic de l’appendicite aiguë est essentiellement clinque, les examens 

complémentaires sont utiles en cas de doute diagnostic ou devant une forme atypique.                                                                  

-  Son diagnostic reste difficile en raison :                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

● du polymorphisme clinique,                                                                                                                            

● de l’absence de parallélisme anatomoclinique, et                                                                                          

● du caractère imprévisible de son évolution.                                                                                                        

- Le traitement est chirurgical reposant sur l’appendicectomie. 

: PEL ANATOMIQUERAP -II 

- De forme vermiculaire, l’appendice mesure en moyenne 8 à 10 cm de long / 4 à 8 mm de 

diamètre.   Sa vascularisation est de type terminal, assurée par l’artère appendiculaire, 

branche de l’artère iléo cæco- colo-appendiculaire.                                                                                                                                       

- La base d’implantation constante est située à la réunion des trois bandelettes coliques, 

environ à 2 cm sous la jonction iléo cæcale.                                                                                                                          

- Au cours de son développement embryologique, le cæcum occupe successivement 

l’hypochondre gauche (3ème mois), l’hypochondre droit (4ème mois) puis la fosse iliaque 

droite. Des variations de positions existent dans 30% des cas expliquant la situation parfois 

ectopique de l’appendice et la variété des tableaux cliniques observés. 

-    Ces variations de positions sont secondaires :                                                               

 soit à une migration anormale du cæcum lors de sa rotation embryologique : 

 appendice sous hépatique, 5℅  

 appendice pelvien, 20 à 40℅ chez la femme et 15℅ chez l’homme, 

 situs inversus voire un appendice dans la fosse iliaque gauche. 

 soit à la variation de la direction de l’appendice/cæcum situé en position 

normale : 

 65℅ appendice latéro-cæcale,  

 01℅ appendice mésocoeliaque, 
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 05℅ appendice pelvien, 

 25℅ appendice rétro- cæcale.     

III- Physiopathologie : 

- L’infection appendiculaire se fait le plus souvent par voie endogène, exceptionnellement  

   par voie hématogène. L’obstruction de la base appendiculaire provoque une pullulation 

  microbienne dans la lumière appendiculaire et des lésions muqueuses puis pan pariétales  

  associant un infiltrat inflammatoire, des lésions infectieuses et ischémiques. 

- L’obstruction de la lumière appendiculaire peut être due à : 

 une hyperplasie lymphoïde (que l’on peut observer au cours d’infection virales 

ou bactériennes), 

 un stercolithe (résidus de matières fécales calcifiées), 

 un corps étranger (noyau de cerise), 

 un bouchon muqueux par une sécrétion appendiculaire anormale, 

 une inflammation pariétale (maladie de Crohn), 

 un parasite.  

IV- ANATOMOPATHOLOGIE :  

- Par ordre de gravité croissante, on distingue : 

 L’appendicite catarrhale ou endoappenicite : 

L’organe est hyperhémié, congestif avec une accentuation de la vascularisation sous-

séreuse. Pas de réaction péritonéale. 

 L’appendicite ulcéreuse et suppurée : 

L’appendice est rouge, œdématié avec parfois quelques fausses membranes. Il existe 

une réaction péritonéale de type séreux. 

 L’appendicite abcédée : 

Appendice «en battant de cloche» lorsque la suppuration siège à la pointe. Elle 

correspond à un appendice ulcéré et suppuré avec une inflammation 

périappendiculaire intense et une paroi infiltré de micro-abcès. 

La réaction péritonéale est de type séro-purulent.   

 L’appendicite gangréneuse : 

L’appendice a un aspect verdâtre avec des plages de nécrose. 

La réaction péritonéale est purulente (exsudat louche, nauséabonde).  

 

 

 

 

Il n’y a pas de parallélisme entre l’intensité des lésions anatomiques et la gravité  

clinique. Il est ainsi possible de découvrir lors de l’intervention des lésions très 

évoluées, pré-perforatives alors que les symptômes cliniques sont peu marqués. 

 

 

évoluées, pré-perforatives alors que les symptômes cliniques sont peu marqués. 
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V- DIAGNOSTIC :  

Il est clinique : 

 Polymorphisme clinique. 

 Absence de parallélisme anatomoclinique, Henri Mondor disait «les appendicites» 

et non «l’appendicite». 

Forme typique : l’appendicite aiguë de l’adulte jeune en position «latéro- cæcale» 

1- Signes fonctionnels :  

 La douleur : 

 amène le malade à consulter, elle est constante ; 

 débute très souvent dans la région épigastrique ou périombilicale et ne se 

localise dans la fosse iliaque droite (FID) qu’au bout de quelques heures ; 

 à type de torsion ou de crampe ; 

 sans irradiation, exacerbée par la toux ou l’inspiration profonde ; 

 augmente progressivement d’intensité au cours des 24 premières heures. 

 Les vomissements : alimentaires  (30℅ des cas), parfois remplacés par un état 

nauséeux. 

 Les troubles du transit à type de constipation dans 10℅ des cas. Les 

diarrhées témoignent classiquement d’une forme toxique surtout chez 

l’enfant. 

              2- Signes généraux : 

  Discrète  élévation de la température entre 37,5 et 38 °C dans 50℅ des cas. 

 Pouls accéléré de façon régulière et modéré en rapport  avec la température 

 Langue saburrale.   

             3- Signes physiques : 

 Deux signes capitaux suffisent au diagnostic : 

 La douleur provoquée à la palpation douce et progressive de la (FID) :  

Il s’agit d’une zone douloureuse et non un point électif comme il a été  décrit 

par Mac Burney (située à la jonction des ⅔ internes et du ⅓ externe d’une 

ligne reliant l’ombilic à l’épine iliaque antéro-supérieure droite). 

 La défense pariétale due à l’irritation de la séreuse péritonéale avec 

contracture des muscles pariétaux. 

 Le toucher rectal est systématique, il réveille une douleur vive accentuée à 

droite. Un douglas insensible ne doit pas faire rejeter le diagnostic. 

 Tous les autres signes sont accessoires, citons pour mémoires : 
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 Signe de Blumberg : décompression brutale de la (FID) entraine une douleur 

très vive faisant sursauter le malade. 

 Signe de Rowsing : palpation profonde de la fosse iliaque gauche (FIG) 

entraine une douleur dans la (FID). 

 Signe de Jacob : décompression brutale de la (FIG) entraine une douleur dans 

la (FID). 

 Signe de Drachter : douleur de la (FID) obtenue par la percussion du talon 

droit. 

 Signe de Head et Mackenzie : hyperesthésie cutanée de la (FID). 

              4- Examens complémentaires : 

  Le diagnostic d’une appendicite aiguë est clinique, les examens complémentaires sont à 

réaliser dans les formes  atypiques. 

 Biologie : 

 Numération formule sanguine (NFS) met en évidence une hyperleucocytose 

supérieure à 10000/mmᶟ à polynucléaires neutrophiles dans 80℅ des cas.  

  La CRP est élevée dans la majorité des cas.  

 Radiologie : 

 Radiographie de l’abdomen sans préparation (ASP) :  

 Inutile dans les formes typiques de diagnostic clinique ; 

 Peut parfois apporter des signes indirects (signes non spécifiques) en montrant : 

 Iléus paralytique de l’iléon distal et/ou du colon ascendant. 

 Un iléus diffus en présence d’une appendicite mésocoeliaque. 

 Un ou deux niveaux hydro-aériques de la (FID). 

  Un stercolithe de la (FID) aurait une grande spécificité. 

 Une grisaille de la (FID). 

 Echographie abdomino-pelvienne : 

 Peut aider au diagnostic dans les cas douteux, en mettant en évidence des signes en 

faveur du diagnostic : 

 diamètre de l’appendice ˃ 8mm ; 

 paroi appendiculaire ˃ 3mm ; 

 aspect en cocarde à la coupe ; 

 douleur exquise au passage de la sonde ; 

 présence d’un stercolithe appendiculaire ; 

 épanchement ou collection abcédée hypoéchogène périappendiculaire.   

 Elle permet d’éliminer des diagnostics différentiels gynécologiques, urinaires ou 

intestinaux (iléite terminale dans le cadre d’une maladie de Crohn). 

 Scanner abdominal : 

 Examen complémentaire de référence pour toute urgence abdominale en cas de 

doute diagnostic. 

 Comme en échographie, le diagnostic repose sur une augmentation de taille de 

l’appendice et de sa paroi, une infiltration de la graisse périappendiculaire et la 

présence éventuelle d’un stercolithe ou d’une complication. 
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 Il permet de différencier un plastron d’un abcès appendiculaire, d’une maladie de 

Crohn compliquée voire d’une tumeur du colon droit. 

VI- FORMES CLINIQUES : 

     A- Formes topographiques : 

 Appendicite rétro- cæcale : 

 La position de l’appendice au contact du psoas explique la topographie postérieure 

de la symptomatologie. 

 Elle est caractérisée par : 

 Douleurs lombaires droites ; 

 un psoïtis (le patient a une position antalgique, cuisse droite fléchie 

sur le tronc et dont la mise en extension est douloureuse) ;  

  une douleur provoquée et une défense au dessus et en arrière de la 

crête iliaque droite à la palpation en décubitus latéral gauche. 

 Ce tableau doit faire évoquer le diagnostic surtout en l’absence de signes urinaires, 

(problèmes diagnostic avec la pyélonéphrite ou la colique néphrétique droite). 

Dans ces situations l’échographie et le scanner ont toute leur importance pour le 

diagnostic. 

 Appendicite pelvienne : 

 Elle est caractérisée par : 

 Douleurs localisées à la région hypogastrique droite ; 

 une fébricule ;  

 signes urinaires (pollakiurie, dysurie) ; 

 signes rectaux (ténesme, faux besoins). 

 L’examen physique trouve : 

 Une douleur provoquée, voire une défense sus-pubienne droite ; 

 une douleur latérale droite au toucher rectal ; 

 chez la femme, au toucher vaginal, on retrouve la même douleur 

mais pas de leucorrhées ou de métrorragies.  

 La bandelette urinaire (chimie des urines), E C B U et échographie rénale éliminent 

un problème urinaire (cystite), l’examen gynécologique et l’échographie pelvienne 

un problème gynécologique (salpingite, kyste ovarien). 

 Appendicite mésocoeliaque : 

 L’appendice est au milieu des anses grêles, son inflammation entraine un iléus reflexe 

plus au moins important dans un contexte fébrile. Le tableau clinique réalisé est celui 

d’une occlusion fébrile imposant une intervention en urgence.   

 Appendicite sous hépatique : 

 Les symptômes sont ceux d’une  cholécystite aiguë : douleurs de l’hypochondre 

droit, fièvre et défense. 

 L’échographie fait suspecter fortement le diagnostic en mettant en évidence 

l’absence de lithiase vésiculaire et d’épaississement de sa paroi. 
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 Autres localisations : 

o Appendicite herniaire : Hernie de Littre 

 Forme rare, ou l’appendice est dans le sac d’une hernie 

inguinale droite.  

 Simule une hernie étranglée, l’intervention redresse le 

diagnostic.  

o Appendicite à gauche : Situs inversus 

 soit situation connue par le patient ; 

 soit diagnostiquée par la lecture du téléthorax ou de l’ASP. 

     B- Formes évolutives ou compliquées : 

 Péritonite localisée : 

o Abcès appendiculaire : 

L’abcès peut compliquer l’évolution d’une appendicite suppurée ou 

être inaugural. 

 Clinique : 

 Douleur de la FID ; 

 iléus réflexe, dȗ à la paralysie du péristaltisme du grêle au 

contact de l’abcès ; 

 fièvre élevée (39⁰c), en plateau sans frissons ;  

 À  la palpation ; douleur de la FID étendue au flanc droit et à 

la région périombilicale. 

 Biologie : 

 Hyperleucocytose à PN neutrophile ˃ 150000/mmᶟ. 

 Echographie et scanner : 

 très utiles au diagnostic ; 

 mise en évidence dans la région appendiculaire d’une 

collection liquidienne entourée d’une coque prenant le 

produit de contraste. 

 Le traitement repose sur le drainage en urgence (chirurgical associé à une 

appendicectomie ou percutané radiologique et une appendicectomie 2 à 4 mois plus 

tard). 

 En l’absence de traitement, l’abcès peut se rompre : 

 Dans la cavité péritonéale (péritonite en 2 temps) ; 

 dans un organe de voisinage (rectum, grêle, vessie) ; 

 à la peau (fistule pyostercorale). 

o Plastron appendiculaire : 

 dȗ à l’évolution subaiguë d’une appendicite qui laisse le temps au péritoine de se 

cloisonner avec formation d’adhérences épiploïques et grêliques séparant la FID du 

reste de la cavité péritonéale. 

 Après une crise appendiculaire : 

 Les douleurs de la FID s’intensifient, le faciès s’altère, les 

yeux se cernent ; 

 la peau en regard de la FID peut être rouge et chaude ; 
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 la palpation retrouve un empâtement diffus, étalé en 

nappe, comblant la paroi réalisant un blindage 

douloureux, mal limité et mat à la percussion. 

 Le syndrome infectieux est marqué avec une fièvre ˃ 38,5 °C et une hyperleucocytose 

marquée. 

 Le scanner affirme le diagnostic en mettant en évidence une masse de la FID 

engainant les anses grêle avec des signes inflammatoires très importants. 

 Devant ce tableau un traitement médical (antibiothérapie IV en hospitalisation + 

poche de glace) doit être instauré avec surveillance étroite (clinique, température, 

NFS). L’appendicectomie sera pratiquée 2 à 4 mois plus tard. 

 En l’absence de traitement, ou en cas de traitement inefficace, l’évolution se fait en 

général vers l’abcédation. 

 Péritonite généralisée : 

 Elle peut survenir d’emblée (péritonite en un temps, inaugurale), ou par rupture d’un 

abcès (péritonite en deux temps), ou par rupture d’un abcès compliquant 

l’évolution d’un plastron appendiculaire (péritonite en 3 temps). 

 Clinique : 

 Douleur débutant dans la FID, augmente 

progressivement d’intensité à mesure qu’elle s’étend à 

l’ensemble de l’abdomen ; 

 vomissements ; 

 arrêt du transit, 

 syndrome infectieux sévère se traduisant par une fièvre ˃ 

38,5 °C, tachycardie et altération du faciès ; 

  contracture permanente, tonique, invincible et 

douloureuse réalisant le classique «ventre de bois» ; 

 douleur intense au TR lors de la palpation du cul-de-sac 

de Douglas. 

 Biologie : 

 Hyperleucocytose marquée ˃ à 15000/mmᶟ. 

 Radiographie de l’ASP : 

 Grisaille diffuse rarement, plus fréquemment niveaux 

hydroaériques sur le grêle ;  

  absence de pneumopéritoine.  

 Devant ce tableau typique (syndrome péritonéal avec signes infectieux et sans 

pneumopéritoine), aucun examen d’imagerie n’est nécessaire et l’intervention 

chirurgicale en urgence s’impose. 

 C- Formes selon le terrain : 

 Appendicite de l’enfant : 

 Affection grave du fait : 

 D’un retard diagnostic, erreur aggravée par 

l’administration d’antibiotiques ; 

 examen clinique plus difficile (enfant souvent agité, se 

laissant mal examiné). 
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 Clinique : 

 Les douleurs sont plus intenses ; 

 les signes généraux peuvent être au premier plan avec 

douleurs discrètes : appendicite dite toxique de 

«Dieulafoy». 

 Examens complémentaires : 

  Le téléthorax éliminera une pneumopathie de la base 

droite ; 

 L’échographie est un examen utile au diagnostic.  

 Appendicite du Nouveau né et du nourrisson : 

 L’enfant de moins de 36 mois présente rarement une appendicite. 

 Affection grave à cet âge du fait : 

 Des difficultés diagnostiques ; 

 tableau évoque fortement une gastro-entérite fébrile ; 

 la prescription d’antibiotiques masque les signes 

cliniques retardant souvent le diagnostic au stade de 

péritonite. 

 Appendicite du sujet âgé : 

 L’appendicite du sujet de plus de 50 ans reste une affection grave du fait :  

 De la fréquence des pathologies associées ; 

 du retard diagnostic. 

 Deux tableaux cliniques sont habituels : 

 Le tableau d’une occlusion fébrile ; 

 le tableau d’une masse inflammatoire de la FID 

(appendicite pseudo-tumorale) suggérant le 

diagnostic de néoplasme colique droit.  

 Appendicite de la femme enceinte : 

 Diagnostic souvent difficile lors de la grossesse du fait de la fréquence : 

 élevée des troubles digestifs lors du 1er trimestre et 

 des infections urinaires et de la modification des 

rapports anatomiques lors du 2ème   et 3ème  trimestre 

(modification de la position du cæcum lié e à l’utérus 

gravide qui le refoule vers le haut).  

 L’échographie est utile au diagnostic.  

 La réalisation d’une appendicectomie comporte un risque réel d’avortement 

spontané au 1er trimestre ou de prématurité au 2ème, 3ème  trimestres.  

VII- DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL : 

       De très nombreux diagnostics peuvent être évoqués surtout chez l’enfant et                                                     

        l’adolescent : 
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        A- AFFECTIONS MEDICALES : 

 Adénolymphite mésentérique : 

 Cause la plus fréquente de syndrome pseudo-appendiculaire chez l’enfant. 

 Certains éléments cliniques orientent le diagnostic : 

 Antécédents récents de rhinopharyngite ; 

 fièvre ˃ 39 °C ; 

 douleur de la FID sans défense ; 

 leucocytose variable dans le temps. 

 Souvent seule la surveillance clinique en milieu chirurgical permet le diagnostic sur 

la constatation d’une amélioration et d’une disparition de la symptomatologie. 

 Colique néphrétique droite : 

 En sa faveur : 

 Agitation du malade et douleur plus intense à 

irradiation descendante vers les organes 

génitaux externe ; 

 signes urinaires ; dysurie, brulures mictionnelles. 

 Au moindre doute, on demande un ECBU, une échographie rénale voire un scanner 

si le doute persiste. 

 Une pneumopathie de la base droite : Intérêt d’un téléthorax. 

 Une hépatite virale en phase pré-ictérique. 

 Une fièvre typhoïde au stade de début : 

 Dissociation pouls-température ; 

 FID gargouillante ; 

 température à 40 °C. 

 Une gastro-entérite aiguë fébrile. 

 Les maladies éruptives à leur phase d’incubation. 

       B- AFFETIONS GYNECOLOGIQUES : 

 Salpingite : s’accompagne de leucorrhées, fièvre élevée et douleur au TV. 

 Kyste de l’ovaire droit tordu ou rompu. 

 Rupture d’un follicule ovarien droit : 

 Se voit autour du 14ème jour du cycle, chez une jeune fille.  

 Le diagnostic est difficile. Un interrogatoire soigneux associé à des examens cliniques 

répétés voire une mise en observation de 24 à 48 heures parviennent en générale à 

lever le doute. 

 Grossesse extra-utérine : 

 Essentiellement au stade de pré rupture. En sa faveur : 

 Retard des règles ; 

 métrorragies ; 

 masse latéro-utérine au TV ; 

 L’échographie et/ou la cœlioscopie permet le diagnostic. 
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C- AFFECTIONS CHIRURGICALES : 

 Perforation d’ulcère gastroduodénal. 

 Cholécystite aiguë. 

 Diverticule de Meckel compliqué. 

 Poussée de maladie de Crohn. 

 Invagination intestinale aiguë (le nourrisson). 

 Tumeur cæcale infectée. 

 Tumeur appendiculaire : diagnostic souvent histologique ; carcinoïde, 

mucocèle. 

 Torsion de frange épiploïque ou Appendalgite épiploïque :  

 La torsion d’une frange épiploïque (appendice graisseux appendu à la séreuse 

colique) peut mimer un syndrome appendiculaire quand elle intéresse le colon droit. 

  Associe des douleurs de la FID, des signes péritonéaux en FID, absence de signes 

infectieux et un syndrome inflammatoire sans hyperleucocytose. 

 L’échographie et le scanner sont utiles au diagnostic. 

VIII- TRAITEMENT : 

 Il y a un certain nombre de geste à ne pas faire tant que persiste un doute sur le 

diagnostic : 

 Les calmants, notamment antispasmodiques et opiacés ; 

 éviter les vessies de glace chez l’enfant. 

 Le traitement de l’appendicite aiguë est exclusivement chirurgical : C’est 

l’appendicectomie. Au cours de ces dernières années, cette appendicectomie est 

faite sous cœlioscopie. 

IX- COMPLICATIONS POSTOPERATOIRES : 

 Elles sont rares en cas d’appendicite non compliquée : 

 hématome ou abcès de paroi : entre le 6ème et le 8ème jour ; 

 abcès du Douglas (+++) : annoncé vers le 8ème et 10ème jour par une reprise 

thermique et des troubles du transit. Au TR bombement du douglas. 

 syndrome du 5ème jour : correspond à une contamination du péritoine par le 

moignon appendiculaire. Il associe : 

 des douleurs de la FID ; 

 un arrêt des matières et des gaz ; 

 une hyperthermie ; 

 une sensibilité à la palpation de l’abdomen. 

 péritonite postopératoire par lâchage du moignon appendiculaire ; 

 occlusions postopératoires précoces (˂ à 1 mois postopératoire) d’origine 

fonctionnelle ou adhérentielle sont traitées médicalement. 

 A distance on peut observer des occlusions sur brides ou des éventrations sur 

cicatrice de Mac Burney ou un orifice de trocart. 
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X- CONCLUSION : 

 La plus fréquente des urgences chirurgicales. 

 Le diagnostic de la forme typique est clinique. 

 Les radiographies de l’ASP n’ont aucune indication. 

 L’échographie et/ou scanner sont utiles dans les formes atypiques. 

 L’appendicite évolue vers un plastron, un abcès puis éventuellement une péritonite 

généralisée. 

 Le traitement est toujours chirurgical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

     

                                                                               


