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  ملخص
وعلى الرغم من آون هذا المرض معروف منذ سنوات، فإنه يشكل صعوبة . ت الجراحية األآثر شيوعا بين آالم البطن الحادةيعتبر التهاب الزائدة الدودية الحاد من بين المستعجال

لصدد فإن وفي هذا ا.آما أن التقنية الجراحية المستعملة محل نقاش؛ حيث أن االختيار بين الجراحة بالتنظير الداخلي والجراحة االعتيادية محل جدال . على مستوى التشخيص
قمنا بدراسة استعادية على .  أمام األلم الحاد للجانب األيمن للحوض،دراستنا غرضها إيضاح العناصر الضرورية التي ينطوي عليها وضع تشخيص التهاب الزائدة الدودية الحاد

 من نشاط %22يمثل التهاب الزائدة الدودية الحاد  .قا لمعايير االختيار حالة وف562فترة سنة واحدة في مصلحة الجراحة العامة لمستشفى ابن طفيل، تمكنا من جمع ما يعادل 
، %92األلم على مستوى الجانب األيمن للحوض:  من مجموع الحاالت، العالمات السريرية األآثر غالبية تتمثل في ثالثة %63نسبة الذآور تمثل . مصلحة الجراحة العامة
، التقنية الجراحية %81، الفحص بالموجات فوق الصوتية هو األآثر استعماال من بين الوسائل المساعدة على التشخيص 75,6% ، الغثيان والقيء%60ارتفاع درجة الحرارة 

ائل ص، الوس األدبيات المرجعية تؤآد أن المالحظة السريرية تظل أفضل وسيلة للتشخي.، االعتالل والوفيات تكاد تكون منعدمة%99األآثر استعماال هي الجراحة االعتيادية 
، بالنسبة للوسائل اإلشعاعية، يعتبر الفحص بالموجات فوق الصوتية األنسب لنا %84  و%41 لكن الخصوصية منخفضة بين .%90 إلى %60 البيولوجية ذات حساسية تعادل

ختيارها حسب الجنس، حجم الجسم ومدى االستعجال التقنية الجراحية يجب ا . له حساسية وخصوصية مرتفعة« Scanner abdominal »رغم أن الفحص اإلشعاعي للبطن 
 يبدوا أنه رغم التقدم التكنولوجي الذي تعرفه وسائل المساعدة على التشخيص، يظل التهاب الزائدة الدودية الحاد معتمدا أساسا على المالحظة السريرية .في الجراحة

  .   ألم البطن-ية إزالة الزائدة الدود–التهاب الزائدة الدودية الكلمات األساسية 
 

Résumé L’appendicite aigue est considérée comme la cause chirurgicale la plus fréquente parmi les douleurs abdominales 
aigues de l’abdomen. Elle représente  environ le quart de l’activité d’un service de chirurgie générale. Il existe une grande 
diversité parmi les moyens utilisés pour étayer le diagnostic. Le propos de notre étude est de mettre au clair les principaux 
éléments intervenants dans l'élaboration du diagnostic d'appendicite aiguë, face à un syndrome douloureux de la fosse 
iliaque droite (FID). Nous nous sommes basé sur une étude de cohorte rétrospective sur une durée d’une année au sein du 
service de chirurgie viscérale de l’hôpital Ibn Tofail, nous avons recueilli 562 dossiers. L’appendicite aigue représente 22 % 
de l’activité du service, on a noté une légère prédominance masculine 63%. La clinique retrouve trois signes prédominants  
représentés par la douleur de la FID 92%, la fièvre 60% et les nausées/vomissements 75,6%. L’examen complémentaire 
privilégié est l’échographie abdominale 81%. La technique opératoire est une laparotomie dans la majorité des cas 99%. La 
morbidité et la mortalité postopératoires sont presque nulles. La revue de la littérature  montre que la clinique est à privilégier, 
la biologie reste d’une sensibilité  relativement bonne de 60 à 90%, mais sa spécificité est faible de 41 à 84%.  L’examen 
radiologique de choix  est sujet de discorde, l’échographie abdominale reste la mieux adapté à notre contexte, même si le 
scanner a une grande sensibilité et spécificité. La voie d’abord chirurgicale doit être choisi selon le sexe la corpulence du 
malade et la forme de l’appendicite. Malgré les avancées technologiques en matière d’examens complémentaires, 
l’appendicite aiguë reste une pathologie dont le diagnostic repose avant tout sur la clinique.  
Mots clés Appendicite – appendicectomie - douleur abdominale. 
 
Abstract The acute appendicitis is the most common surgical cause of acute abdominal pain. It represents about a quarter 
of surgical department admissions. There is a great diversity among the means used to support the diagnosis. The surgical 
technique is also controversial; the choice between Mac Burney’s laparotomy and laparoscopic surgery is subject to discuss. 
The purpose of our study is to clarify the main elements to diagnose appendicitis, in acute painful syndrome of the right iliac 
fossa, and particularly those used to indicate surgery. We are basing our study in a retrospective cohort study over a period 
of one year, in the department of general surgery, Ibn Tofail Hospital. We collected 562 cases according to our selection 
criteria. The acute appendicitis represents 22% of the activity of the service; there was a slight male predominance 63%. Pain 
in right iliac fossa 92%, fever 60%, nausea and vomiting 75,6% are the main clinical signs. Abdominal ultrasound was 
performed in 81%. Laparotomy is the main operative technique 99%. Morbidity and postoperative mortality were negligible. 
The literature review shows that the clinic is preferred for diagnosis; biology has a relatively good sensitivity of 60 to 90% with 
low specificity, from 41 to 84%. Abdominal ultrasound is more adapted to our context, even if the abdominal computed 
tomography has a high sensitivity and specificity. The surgical technique should be chosen according to the sex, body size, 
and appendicitis form. Despite of the advanced investigation technologies, acute appendicitis should be diagnosed clinically.  
Key words Appendicitis – appendicectomy- abdominal pain. 
 
Introduction 
L’appendicite aiguë est la cause chirurgicale la  
plus fréquente des syndromes douloureux aigus 
de l’abdomen (1). Les manifestations cliniques de 
l'appendicite aiguë peuvent être polymorphes et  
non spécifiques, Il existe une grande diversité 
parmi les moyens utilisés pour étayer le 
diagnostic (2,3). L’objectif de notre étude est de 
mettre au clair les principaux éléments, 
intervenants dans l'élaboration du diagnostic 
d'appendicite aiguë devant un syndrome 
douloureux de la fosse iliaque droite, et 
notamment ceux retenus pour faire pencher la 
balance vers une intervention chirurgicale. 

 
 
Matériels et méthodes 
Nous nous sommes basés sur une étude de 
cohorte rétrospective descriptive. On a retenu 
562 dossiers médicaux au niveau du service de 
chirurgie viscérale Hôpital Ibn Tofail, CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Nos Critères 
d'inclusion sont : tout sujet adulte dont l’âge est 
supérieur ou égale à 15 ans, de sexe masculin 
ou féminin,  suspect d'appendicite aiguë, 
consultant pour un avis médical ou chirurgical au 
service des urgences de l’hôpital Ibn Tofail, 
présent lors de la période de l'étude, du 
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01/01/2007 au 31/12/2007. Les données ont été 
analysées à l'aide du logiciel SPSS 10.0 et le 
logiciel Excel 2007. 
Résultat  
Cinq cent soixante et onze (571) cas 
d’appendicite ont été hospitalisés au service, sur 
un total de 2482 hospitalisations, soit une 
prévalence de 22% de l’ensemble de la 
pathologie du service. Un total de 562 patients a 
été inclus dans notre étude. L'échantillon est 
constitué de 357 hommes 63,5%, et 205 femmes 
36,5%. la moyenne d’âge est de 28,44 ans. 
-Les signes fonctionnels et généraux se 
présentent comme tel: 

 

Tableau I : localisation de la douleur abdominale 
 

Localisation de la douleur Nbre % 
Fosse iliaque droite 519 92 

Diffuse 41 7,2  
Autres 2 0,3  

 

Tableau II : Signes fonctionnels 

 

Variables Nbre % 
Fièvre 337 60 
Nausée 
vomissement 428 75,6 

36 diarrhées 6,4 
22 

constipations 3,9 Trouble du transit  

17 AMG* 3 
Douleurs 
abdominales 555 98,8 

Signes urinaires 35 6,2 
Signes 
gynécologiques 14 6,8 

 

AMG* : arrêt des matières et des gaz. 
 

- Les Signes physiques : 
 

Tableau III : Signes physiques 
 

 Variables Nbre % 
Défense FID* 388 69 
Sensibilité 
FID 132 23,5 

Défense 
généralisée 29 5,2 

Palpation 
abdominale 

Contracture 9 1,7 
TR fait 24 4,2 

Toucher 
rectale (TR) 

Caractère 
douloureux du 
TR 

4 0,7 

 

-Biologie : la numération formule sanguine (NFS) 
a été demandée chez 196 patients, soit 34%. Le 
dosage des Bêta hcg a été demandé chez 3 
patientes soit 0,5% de l’ensemble des femmes. 
L’ECBU n’a été réalisée que dans 2 cas. 
-Radiologie : 
 

Tableau IV : Examens radiologiques 
 

 Echographie 
abdominale ASP* Scanner 

abdominal 
Nombre 459 29 2 
Femme 201  (98%) ¹ 7 0 
Homme 257  (72%) ² 22 2 

% 81 5 0,3 
 

ASP* : Abdomen sans préparation 

¹ : Pourcentage par rapport à l’ensemble des femmes  
² : Pourcentage par rapport à l’ensemble des hommes 
 

-L’attitude thérapeutique : 30 patients ont été 
traités médicalement (4 cas de plastron, 26 
patients chez qui le diagnostic d’appendicite  a 
été écarté, devant la régression de la 
symptomatologie). 532 malades ont eu un acte 
chirurgical. 
 

Tableau V : Technique chirurgicale 
 

Variables Nbre % 

Laparotomie Mac Burney 473 84 

Laparotomie Médiane 55 9,7 

Coelioscopie seule 3 0,5 
Coelioscopie+ 
conversion 1 0,1 

 

Tableau VII : Exploration chirurgicale 
 

Exploration Nbre % 

Appendicite non compliquée 332 62 

Abcès appendiculaire 115 21,6 

Péritonite appendiculaire 52 9 

Appendice catarrhal 15 2,8 

Plastron appendiculaire 15 2,8 

Autres 5 0,9 
 

Tableau VIII : Geste opératoire 
 

App* Drainage  
oui non oui non 

Appendicite 
non 
compliquée 

332 0 8 324 

Abcès 114 1 113 2 
Péritonite 51 1 52 0 

Plastron 9 6 15 0 
Appendice 
d’aspect 
normal 

15 0 0 15 

  

App* : appendicectomie. 
 

-L’analyse anatomopathologique n’a été 
retrouvée dans les dossiers colligés que chez 39 
individus des 532 opérés soit 6%. Les résultats 
obtenus sont tous ont faveur d’une appendicite 
aigue. 
La durée d'hospitalisation, est d’une moyenne de 
2,32 jours. Les suites post opératoire ont été 
simples dans la majorité des cas, en dehors de 2 
patients.  
•Un patient qui a présenté une péritonite post 
opératoire. 
•Un patient qui a présenté un lâchage du 
moignon appendiculaire avec une éviscération.  
La mortalité dans notre série est nulle. 
 
Discussion  
Il n'existe pas de signe clinique, qui permettrait  
de poser formellement le diagnostic 
d’appendicite, devant un syndrome douloureux 



Les appendicites aiguës : Étude rétrospective à propos de 562 cas                        M.O. DILAÏ, R. BENELKHAIAT, My A. EL IDRISSI DAFALI* 
 

                                                                                                                                

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                Thèse N X /  2007-2008 
                                                                                      

                                                                         3

abdominal de l’adulte. Plusieurs auteurs se sont 
intéressés à affiner  l’approche clinique par 
multiples moyens.  L’aide à la clinique par 
ordinateur a été proposée par Dombal F T (4), le 
travail est innovant puisqu'il a pour objectif 
principal d'estimer la contribution de l'ordinateur 
au diagnostic d'appendicite aiguë. L'efficacité 
diagnostic de l'ordinateur est de 72 à 92%, 
comparée à l'efficacité diagnostic clinique isolée 
estimée entre 52 et 80%. Le taux de 
laparotomies négatives passe de 18-37% à 6-
10%, et l'incidence d'appendicites perforées de 
22-36% à 4-12%. De nombreux scores clinico-
biologiques ont été proposés dans la littérature. 
Le nombre de critères contenus dans un score 
est différent selon les études, de 3 à 19. Les 
résultats de ces études ont été encourageants. 
Un des premiers scores décrits a été celui 
d'Alvarado,  basé sur 8 critères prédictifs (5). 
 

Tableau IX : Score d’Alvarado 
 

 Paramètres valeur 
SF* Douleur migrante 1 

 Inappétence 1 
 Nausées vomissements 1 

SP** Défense FID 2 
 T > 37.3° C 1 
 Douleur à la détente 1 

biologie Leucocytose 2 
 neutrophiles> 75% 1 

totale  10 
 
 

SF* : signes fonctionnels. 
SP** : signes physiques. 
 

Les examens biologiques restent  un moyen 
d’accroître La précision diagnostique. L’intérêt de 
la NFS et la CRP, dans les syndromes 
appendiculaires, réside dans leur répétition 
durant une période d'observation, notamment  
pour les cas d'appendicites atypiques (6). 
L’examen biologique demandé dans notre 
contexte est la numération formule sanguine 
(NFS), 34% des sujets de notre échantillon.  
La majorité des auteurs reconnaissent que 
l’échographie abdominale  constitue une aide 
appréciable, en augmentant la précision 
diagnostique de l'examen clinique. Cela est 
surtout vérifié pour les cas cliniques atypiques ou 
suspects. Une échographie appendiculaire 
normale n'élimine pas le diagnostic d'appendicite, 
cet examen est un excellent outil d'investigation, 
pour mettre en évidence les diagnostics 
différentiels (7). L'échographie a été réalisée pour 
81%  des sujets.  L’échographie est demandée 
de façon systématique chez les malades de sexe 
féminin, vu la possibilité de diagnostic différentiel, 
avec la pathologie annexielle. Chez le sexe 
masculin, l’indication d’une échographie 
abdominale n’est justifiée que dans les cas de 
doutes diagnostiques, ou pour le choix de la voie 
d’abord chirurgicale. Ces données ne corroborent 
pas avec les résultats obtenus dans notre 
échantillon, puisque l’échographie abdominale a 
été demandée chez 72% de l’ensemble des 

hommes. Le scanner  abdominal, malgré sa 
sensibilité qui semble être supérieure à celle de 
l'échographie abdominale (8), est très peu utilisé 
dans notre contexte, moins de 1% de notre 
échantillon. Son coût reste élevé et sa 
disponibilité peut faire défaut. La mise en 
observation en milieu chirurgical est une pratique 
couramment utilisée, une étude rétrospective (9), 
a étudié la probabilité de pouvoir faire le 
diagnostic d'une appendicite pendant une période 
d'observation. La mise en observation a permis 
d'augmenter la probabilité de faire le diagnostic 
de 50 à 65%, dans le groupe des patients 
présentant une appendicite. Au contraire, cette 
probabilité est diminuée dans le groupe des 
patients sans appendicites. La polémique 
actuelle porte sur la technique opératoire (10, 
11). L’appendicectomie par coelioscopie reste 
d’indications bien ciblées. Ces avantages sont 
plus importants pour les femmes jeunes, les 
sujets ayant une activité professionnelle, et les 
malades obèses (12). La laparotomie classique 
garde tout son intérêt chez le sujet de sexe 
masculin, de faible corpulence et dans les formes 
compliquées (13). Le type d'intervention dans 
notre échantillon s'oriente  vers une laparotomie 
de type Mac Burney 84%.  La cœlioscopie n’a été 
utilisée que dans 4 cas, vu les contraintes 
techniques. L’examen anatomo-pathologique 
devrait être systématique  pour toute pièce 
d’appendicectomie (14). Dans  notre service, 
l’examen anatomo-pathologique est proposé de 
principe, cependant le nombre de comptes-
rendus retrouvés dans notre série est de 39, soit  
6% de l’ensemble de l’échantillon.                                                          
 
Conclusion 
Malgré les avancés technologiques en matière 
d’examens complémentaires, l’appendicite aiguë 
reste une pathologie dont le diagnostic repose 
sur la clinique. L’échographie abdominale est 
l’examen paraclinique le mieux adapté à notre 
contexte. Le choix de la technique chirurgicale 
devrait pendre en considération le sexe, la 
corpulence, et le degré d’urgence du geste.   
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