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 ملخص
، ، شفافة، ھ(ميةفرازات موسينيةتراكم داخلي �تعرف بأنھا توسع كيسي لقناة الزائدة الناتج عن  ،  نادرةفرازي الزائدي ھي حالة ا�السليلة المخاطية الزائدية أو الورم المخاطي  

من الحا6ت بعد الدراسة النسيجية  70%ستئصا6ت الزائدية و تكشف عن فقط من ا�  %0,3-0,2 لبا الجزء القاصي؛ تمثل ما بينيمكن أن تلمس العضو بكامله أو جزءا منه غا
 ة المرضية التيمختلف الوسائل التشخيصية و المظاھر التشريحي السلي(ت المخاطية الزائدية حتى نتمكن من إستخراج ھذهمن دراستنا تسليط الضوء على الھدف . راحيةالبعد ج

 7200، من يناير  VI حالة من السليلة المخاطية الزائدية، أخدت من قسم الجراحة العامة، من المركز ا�ستشفائي الجامعي محمد 14ا العمل ذنورد في ھ. تسھل الع(ج الجراحي
مكن  .%79 طنية ممركزة على الجھة اليمنى فيسريري فيظھر طغيان آ6م بأما الفحص ال.  %57عام مع ھيمنة نسائية ب 54,4 الشريحة ھو ھذهمعدل سن . 1201 دجنبرإلى 

حالة و إستئصال نصف القلون اDيمن  12تم إستئصال الزائدة لوحدھا عند . الفحص بالصدى الصوتي و الماسح الضوئي من تشخيص سبعة حا6ت من السليلة المخاطية الزائدة
تتبع الحا6ت بعد  كما أن. حالة، و على حالتين سرطانية غددية كيسية 12المرضي على وجود سليلة مخاطية زائدية حميدة لدى التقرير للتشخيص التشريحي بين . في حالتين

   .سنوات لم تظھر أي ع(مات التنكس 4ى عام إلى ذالعملية على م
 .ع(ج -التشريحي المرضي -التشخيص -السليلة المخاطية الزائدية ا�ساسيةالكلمات 

 
Résumé La mucocèle appendiculaire ou tumeur mucosécrétante appendiculaire est une affection rare, définie comme une 
dilatation kystique de la lumière de l’appendice à la suite d’une accumulation intraluminale de sécrétions mucineuses, 
translucides, gélatineuses, pouvant toucher soit la totalité de l’organe, soit un segment le plus souvent distal; Représentant 
seulement 0,2 à 0,3% des pièces d’appendicectomies et de découverte histologique en postopératoire dans prés de 70% 
des cas. L'objectif de notre étude est de faire le point sur ces mucocèles appendiculaires en essayant de dégager les 
différents moyens diagnostiques et les aspects anatomopathologiques dont découle le traitement chirurgical. Nous 
rapportons 14 cas de mucocèles appendiculaires, colligées au service de chirurgie générale, du CHU Mohammed VI, du 
janvier 2007 au décembre 2011. L’âge moyen de nos patients est de 54,4 ans avec une prédominance féminine de 57%, le 
tableau clinique était dominé par une douleur abdominale localisée à droite dans 79%. L’échographie et le scanner ont 
permis d’évoquer le diagnostic de mucocèle appendiculaire dans sept cas. Une appendicectomie simple a été réalisée chez 
12 cas et une hémicolectomie droite chez 2 cas. Le compte rendu anatomopathologique était en faveur d’une mucocèle 
appendiculaire sans signe de malignité chez 12 cas et à un cystadénocarcinome appendiculaire chez 2 cas. Les suites 
postopératoires étaient simples sans aucun signe de récidive sur un recul de un an à quatre ans.  
Mots clés  Mucocèle appendiculaire – diagnostic – anatomie pathologique – traitement.  
 
Abstract  Appendiceal mucocele or tumor mucosecretante appendix is a rare condition, defined as a cystic dilatation light of 
the appendix after an intraluminal accumulation of mucinous secretions, translucent, gelatinous that may affect the entire 
body or segment usually distant; Representing 0,2 to 0,3% parts appendicectomies and histological findings and 
postoperative of nearly 70% of cases.  The aim of our study is to review these appendiceal mucoceles and to take stock and 
trying to identify the different diagnostic and pathological aspects which stems from the chirurgical treatment. We report 14 
cases of appendiceal mucoceles collected at the general surgery, CHU Mohammed VI, from January 2007 to December 
2011. The average age of our patients is 54,4 with a female predominance of 57%, the data sheet view was dominated by au 
abdominal pain localized on the right in 79% of cases. Ultrasound and scanner (CT) evoke the diagnostic of appendicular 
mucocele in 7 cases. A simple appendicectomy was performed in 12 cases and a right hemicolectomy in 2 cases. The 
pathology repot was in favor of a mucocele of the appendix without signs of malignity in 12 cases and an appendix in 2 cases 
cystadénocarcinoma. The postoperative course was uneventful without any signs of recurrence on a decline of one to four 
years.  
Key words  Mucocele of the appendix- diagnostic- pathology- treatment. 
 
Introduction  
La mucocèle appendiculaire ou tumeur 
mucosécrétante appendiculaire est une affection 
rare, définie comme une dilatation kystique de la 
lumière de l’appendice à la suite d’une 
accumulation intraluminale de sécrétions 
mucineuses, translucides, gélatineuses, pouvant 
toucher soit la totalité de l’organe, soit un 
segment le plus souvent distal [1]. Représentant 
seulement 0,2 à 0,3% des pièces 
d’appendicectomie et de découverte histologique 
en postopératoire dans prés de 70% des cas [2]. 
L'objectif de notre étude est de faire le point sur 
ces mucocèles en essayant de dégager les 
différents moyens diagnostiques et les aspects 
anatomopathologiques dont découle le traitement 
chirurgical. Nous rapportons 14 cas de 
mucocèles appendiculaires, colligées au service 

de chirurgie générale, du CHU Mohammed VI, du 
janvier 2007 au décembre 2011.  
 
Matériel et méthodes  
On a effectué une étude rétrospective de 14 cas 
de mucocèles appendiculaires, réalisés au 
service de chirurgie générale CHU Med VI, étalée 
sur une période de 5 ans de janvier 2007 au 
décembre 2011. L’exploration des dossiers s’est 
faite par l’utilisation d’une fiche où sont 
rapportées les données personnelles, cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutives de 
chaque patient. 
 
Résultats 
Il s’agissait de 6 hommes (43%) et 8 femmes 
(57%), l’âge moyen est de 54,4ans avec des 
extrêmes de 24 à 80ans. Le délai moyen écoulé 
entre l’apparition des symptômes et la 
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consultation a été de 4,8 jours avec des extrêmes 
de 1 jour à 15 jours. Le motif de consultation 
était une douleur : de la fosse iliaque droite dans 
11 cas (79%), de l’épigastre et l’hypocondre droit 
dans 2 cas (14%) et diffuse dans un seul cas 
(7%). Dans les antécédents : 5 patients 
diabétiques (35,71%), un patient connu 
hypertendu (7%), un cas présentait une 
pathologie cardiaque (7%) et  chez 7 patients 
aucun antécédent pathologique n’a été noté.  Les 
signes associés étaient : une température 
supérieure à 38°C chez 7 cas (50%),  3 patients 
présentaient des nausées et des vomissements 
(21,42%), et un seul présentait un trouble de 
transit type diarrhée (7%). L’examen clinique 
objectivait : une défense de la fosse iliaque droite 
dans 9 cas (64%), une sensibilité à la fosse 
iliaque droite dans 3 cas (22%), une défense de 
l’hypocondre droit et de l’épigastre dans 2 cas 
(14%). Le diagnostic de mucocèle appendiculaire 
a pu être suspecté en préopératoire chez 7 
patients grâce au couple échographie- scanner 
abdominal : L’échographie abdomino-pelvienne 
objectivait (figure 1).  
 

 
 Figure 1 : les différents aspects échographiques. 
  
Le scanner a été réalisé chez 5 patients de notre 
série. Il a orienté vers le diagnostic de mucocèle 
appendiculaire chez tous les cas. Une 
hyperleucocytose supérieure à 10 000elem/ml a 
été retrouvée chez 3 patients. Ces examens 
paracliniques ont permis le diagnostic d’autres 
lésions associées à cette pathologie notamment : 
une pyocholecyste alithiasique, un abcès 
hépatique, une cholécystite aigue microlithiasique 
associée à une lithiase da la voie biliaire 
principal, pancréatite aigue. La voie d’abord 
utilisée chez tous nos patients  était la 
laparotomie soit de Mac Burney ou médiane. 
Dont le diagnostic peropératoire a été conclu à : 
Un aspect de mucocèle appendiculaire isolé chez 
3 cas, une masse non concluante au niveau de la  
fosse iliaque droite chez 2 cas, un aspect 
d’appendice tuméfié à base large chez 5 patients, 
dont 3 patients asoociés à une collection 
purulente au niveau de la fosse iliaque droite, un 
épanchement cloisonné au niveau de la gouttière 
pariéto-colique avec appendice d’aspect 
macroscopiquement normal chez un cas, un 
aspect de mucocèle appendiculaire perforé chez 
3 cas, associé à un carcinome péritonéal, une 

vésicule biliaire gangrénée et de multiples 
formations et collection purulente. L’acte 
chirurgical été en un seul temps chez 13 cas et 
en deux temps chez un seul patient. Le geste 
opératoire a consisté en une appendicectomie 
simple chez 3 cas, associé à un lavage et 
drainage par la lame de Delbet  chez 9 patients. 
Une hémicoléctomie droite a été réalisée chez 2 
cas. Les gestes chirurgicaux associés sont : deux 
cholécystectomies, une dilatation de la voie 
biliaire principale et plusieurs biopsies 
hépatiques. Le compte rendu 
anatomopathologique était en faveur d’une 
mucocèle appendiculaire sans signe de malignité 
chez 12 cas, et à un cystadénocarcinome 
appendiculaire chez 2 cas. Les suites 
postopératoires étaient simple sans aucun signe 
de récidive sur un recul de un ans à quatre ans.  
 
Discussion 
La mucocèle appendiculaire est une pathologie 
rare, estimée à 0,2 à 0,3% des pièces 
d’appendicectomie [2]. En 1842, Rokitansky [1] 
décrit pour la première fois l’accumulation du 
mucus dans la lumière appendiculaire comme 
une entité pathologique à part. Il décide alors de 
l’appeler « hydrops appendiculaire ». Au sein des 
tumeurs appendiculaires, la mucocèle 
appendiculaire vient en deuxième rang (8%) 
après les tumeurs carcinoïdes (90%) et devant 
les adénocarcinomes (3,5%) [3]. L’âge de 
survenu est varie selon les études entre 15 et 
71ans avec un âge moyen de 55 ans [4]. Le sexe 
ratio est variable, mais il semble que l’atteinte est 
plus fréquente chez la femme avec un rapport de 
4 femmes pour un homme dans la série d’Aho et 
al [5]. La mucocèle appendiculaire est de 
présentation clinique très variée et non 
spécifique : dans à  peut près 23% à 50% des 
patients avec une mucocèle appendiculaire 
asymptomatique [6]. S. Nazari et al [7] 
rapportaient dans leur étude un seul cas de 
mucocèle appendiculaire diagnostiqué 
incidemment à l’occasion d’une cholécystectomie 
coelioscopique. Il est rapporté que jusqu’à 50% 
des patients atteint de mucocèle appendiculaire 
peut avoir des symptômes compatible avec une 
appendicite aigue typique [8]. Les formes 
pseudotumorales sont les plus rares que les 
précédentes avec 32% des cas [9]. Plus 
rarement, la mucocèle appendiculaire se révèle 
par une complication : occlusion sur invagination, 
torsion, signes urinaires par effet de masse sur 
l’uretère droit. Le pseudomyxome péritonéale par 
rupture et dissémination dans le péritoine est la 
complication la plus grave (5à15% des cas) [2]. 
Du fait de la difficulté diagnostique et des 
circonstances de découverte peu évocatrices, les 
examens complémentaires, notamment 
l’imagerie (l’échographie et la tomodensitométrie 
spiralée), trouvent une place capitale [1]. Le bilan 
biologique n’est d’aucun secours pour le 
diagnostic de la mucocèle appendiculaire [1]. En 
imagerie, les radiographies conventionnelles 
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d’ASP permettent, parfois, la mise en évidence 
de calcifications, qui sont rares, voire 
exceptionnelles pour certains. Elles peuvent être 
arrondies ou polygonales et être très évocatrices 
quand elles sont arciformes ou curvilignes [9]. Le 
lavement baryté est peu spécifique, il montre une 
empreinte sur le bas-fond cæcal ou sur le côlon 
droit avec absence d’opacification de l’appendice. 
Deux images typiques peuvent parfois être 
notées : les vortical folds ou opacités 
concentriques et les star patterns ou images 
étoilées [1]. L’échographie, dans sa forme 
typique, la mucocèle appendiculaire se présente 
sous forme d’une masse kystique en fosse 
iliaque droite, hypoéchogène, à contenu plus ou 
moins stratifié en « bulbe d’oignon », bien limités, 
de forme cylindrique ou asymptomatique en 
forme de « poire » ou de « pilon de poulet », avec 
un renforcement acoustique postérieur, et 
souvent de fines calcifications pariétales, 
curvilignes ou punctiformes, hyperéchogène. Elle 
est mobilisable, mais reliée au caecum [10].Dans 
la série de Arturo [11] : une échographie 
abdominale a été réalisée chez 26 patients soit 
84%  la présence d’une structure dilatée tubulaire 
de la fosse iliaque droite dans 14 cas, suivi par 
un effet de masse dans 7 cas et une collection 
intra-abdominale dans 2 cas. La 
tomodensitométrie est un examen capital. Elle 
contribue au diagnostic dans la quasi-totalité des 
cas. En effet, cet examen permet d’objectiver le 
raccordement entre la tumeur et le caecum et 
donc de suspecter l’origine appendiculaire de 
processus tumoral. Le contenu de la mucocèle 
est hypodense, ne prenant pas le contraste après 
injection iodée, alors que la paroi se rehausse 
finement et de façon homogène, présentant une 
densité équivalente à celle du tube digestif. La 
lésion est arrondie et bien limitée, pouvant 
présenter des cloisonnements intra-kystiques [9]. 
L’imagerie par résonance magnétique très peu 
décrite dans la littérature, montrerait, en cas de 
mucocèle appendiculaire, une masse kystique en  
hyposignal sur les séquences pondérées en T1, 
et en hypersignal sur les séquences pondérées 
en T2, avec une parois épaisse, se rehaussant  
progressivement et de façon homogène après 
injection de Gadolinium [9]. La coloscopie 
permet de montrer dans le caecum un monticule 
sous muqueux, si l’orifice appendiculaire est vu 
dans le centre de ce monticule. Ce signe est 
appelé « le signe du volcan » [1]. Le diagnostic 
différentiel se fera avec un kyste ou une 
néoplasie ovarienne ; un diverticule cæcal, un 
abcès appendiculaire, une affection intestinale 
inflammatoire, un kyste mésentérique ou omental 
ainsi qu’avec un hématome ou une tumeur 
mésentérique [1]. La découverte d’une mucocèle 
appendiculaire doit faire rechercher l’existence 
d’une tumeur  colique [3] ou ovarienne [12] 
synchrone associée. De plus, un suivi régulier 
pour détecter les lésions colorectales 
métachrones est conseillé [1]. L’histogenèse de 
cette lésion est discutée et oppose deux théories 

étiopathogéniques [1] : la théorie mécanique 
obstructive est la plus ancienne et semble être la 
plus logique. Il se produit initialement une 
obstruction à la base de l’appendice réalisant une 
poche close d’aval où s’accumule le mucus 
élaboré par les glandes jusque-là saines. 
L’obstruction initiale pourrait être  une 
inflammation aiguë, un coprolithe, une tumeur 
bénigne ou maligne ; la théorie 
neuroendocrinienne : l’absence d’obstacle 
proximal sur l’appendice a permis d’envisager la 
possibilité d’une excitation des filets nerveux 
sécrétoires qui conduit à une hypercrinie intense 
des glandes à mucus, à une distension extrême 
de la tunique musculaire (action inhibitrice sur les 
muscles constricteurs). Ainsi se trouvent réunies 
dilatation et hypersécrétion. Sur le plan 
anatomopathologique, les mucocèles regroupent 
plusieurs types de lésions histologiques [1]. Il 
peut s’agir d’un simple kyste rétentionnel (18 %), 
d’une hyperplasie muqueuse diffuse (20 %) ou 
localisée, d’un cystadénome (52 %) ou d’un 
cystadénocarcinome (18 %). La mucocèle 
appendiculaire relève de la chirurgie pour deux 
raisons : sa malignité potentielle d’une part et 
d’autre part la possibilité de rupture avec le 
risque de dissémination d’un pseudomyxome 
péritonéal. L’abord chirurgical par laparotomie est 
la règle mais le choix d’une chirurgie par 
coelioscopie est envisageable pour certains 
auteurs, les formes bénignes relèvent d’une 
appendicectomie classique (Mac Burney ou 
coelioscopie) en évitant toute dissémination 
cellulaire par les mesures habituelles d’asepsie 
chirurgicale visant à prévenir une péritonite. Pour 
les formes malignes, une ablation concomitante 
de l’appendice et du caecum sera envisagée 
d’emblée ou dans un deuxième temps opératoire. 
Des signes patents de malignité à l’imagerie 
et/ou à l’étude extemporanée de la pièce 
opératoire peuvent conduire à une héricolectomie 
droite. En cas de contamination avec 
ensemencement dans la cavité péritonéale, un 
traitement complémentaire par une 
chimiothérapie intra-péritonéale peut être indiqué 
[2].  Les formes bénignes sont guéries par la 
chirurgie et ne récidivent pas après résection 
complète avec un taux de survie à cinq ans qui 
varie de 85 à 100 %; Et pour les formes malignes 
la survie à cinq ans varie de 25 à 38 %selon les 
séries [1]. Ainsi que la survie à 10 ans des 
patients atteints de cystadénocarcinome 
mucineux est de 65% chez les patients traités par 
hémicolectomie droite, mais seulement 37% chez 
les patients traités par appendicectomie simple 
[13].   
 
Conclusion 
Bien que rares, les mucocèles appendiculaire 
méritent d’être non seulement connues, mais 
diagnostiquées en préopératoire pour adapter le 
geste chirurgical et éviter les récidives. Le 
diagnostic préopératoire reste possible grâce à 
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une exploration radiologique bien conduite basée 
surtout sur le couple échographie- scanner 
abdominal. 
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