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  ملخص
حالة التھاب  63تكرار أخطاء التشخيص، أجرينا ھذه الدراسة ا�سترجاعية لـ  أمام ،عند الطفل إن تشخيص التھاب الصفاق بسبب التھاب الزائدة الدودية � يزال صعبا جدا 

في مصلحة جراحة ا1طفال بالمستشفى الجامعي محمد  2010دجنبر  31إلى  2009يناير  1اعتبارا من  ،فترة سنتين الصفاق بسبب الزوائد التي تم جمعھا على مدى
وكانت جل الحا�ت من المناطق  2,14جنسي  لللذكور بمعد ةغلبيأمع  سنوات  10متوسط العمر كان . من أجل تقييم جودة الع7ج واقتراح حلول لتحسينھاوذلك  السادس، 

أھم أعراض ھذا شكلت آ�م البطن . أيام 5متوسط ا�ستشارة الطبية كان في حدود . أوج ھذا المرض ، وشكلت الفترة الممتدة ما بين أبريل وأكتوبر% 59الحضرية بمعدل 
من   % 92عان . من الحا�ت  % 18، وكان ا?سھال موجودا لدى % 53ت المريرة كانت بنسبة ئاالتقي. من الحا�ت % 52المرض، التي كانت تشمل كل البطن عند 

وجود  من الفحوصات با1شعة % 7,5 أبرزتوقد . من المرضى % 86ووجدت الكريات البيضاء مرتفعة عند  منھم،  % 46بطني لدى من الحمى، مع دفاع  لا1طفا
من  % 32وكانت    % 96,5لدى   وأجريت الجراحة الوسطى للبطن. تشخيص المرضمن من الفحوصات بالصدى  % 78ھذا وقد مكنت . الزوائد تحجر على مستوى 

مصحوب بع7ج مكون  ،فرللصفاق، ثم وضع ص مكثفل سواستند الع7ج على استئصال الزائدة الدودية مع غ .من الحا�ت % 48ومثقوبة لدى  ،ية وداخليةالزوائد خلف
وكان متوسط . ا�تمن الح % 9وقد سجلت مضاعفات لدى . من النتائج البكتريولوجية % 45في ي تم العثور على جرثومة إيشيريشيا كو�. من ث7ت مضادات حيوية

  .وقد أبرزت دراستنا عدم استعمال تنظير البطن في الع7ج الذي أصبح أحدث سبل الع7ج.أيام 9ا�ستشفاء 
  .البطن ألم-الطفل- بسبب التھاب الزائدة التھاب الصفاق  الكلمات ا	ساسية

  
Résumé  Le diagnostic de péritonite appendiculaire reste très difficile chez l’enfant. Devant la fréquence des erreurs 
diagnostiques, nous avons réalisé cette étude rétrospective de 63  péritonites appendiculaires colligées sur une période 
de 2 ans, du 01 janvier 2009 au 31 décembre 2010, au service de chirurgie infantile du CHU Med VI, afin de juger la 
qualité de la prise en charge de cette pathologie, et de proposer des solutions pour l’améliorer. L’âge moyen était de 10 
ans, avec une prédominance masculine (sex.ratio H/F :2,14), l’origine urbaine était prédominante(59%), une 
recrudescence de cette pathologie entre le mois d’avril et octobre a été notée, le délai moyen de consultation était de 5 
jours. Le symptôme majeur était la douleur abdominale qui était diffuse chez 52% des cas, les vomissements étaient 
bilieux chez 53%, la diarrhée a été présente chez 18%. 92% des enfants étaient fébrile à l’admission avec une défense 
abdominale généralisée chez 46% d’entre eux. Une hyperleucocytose a été trouvée chez 86% des patients, 7,5% des 
radiographies d’abdomen sans préparation (ASP) ont mis en évidence la présence d’un stercolithe, 78% des 
échographies faites ont permis de poser le diagnostic. Une laparotomie d’emblée a été réalisée chez 96,5%, les 
appendices étaient retro coecale internes dans 32% des cas et perforés chez 48%. le traitement a été basé sur 
l’appendicectomie avec une toilette péritonéale abondante  et un drainage, associé à une triple antibiothérapie. Le 
germe Escherichia coli a été trouvé dans 45% des cultures bactériologiques. 9% des cas avaient une  évolution 
compliquée et La moyenne de séjour  hospitalier était de 9 jours. Notre étude a mis en évidence l’absence de la 
chirurgie par laparoscopie, qui est devenue une actualité en matière de la prise en charge de cette pathologie. 
Mots clés péritonite appendiculaire-enfant-douleur abdominale 
 
Abstract  The diagnosis of appendicular peritonitis remains very difficult in children. At the frequency of diagnostic 
errors, we conducted this retrospective study of 63 appendicular peritonitis collected over a period of two years, from 1 
January 2009 to December 31,2010, at the department of the pediatric surgery  of Med VI University Hospital, in order to 
judge the quality of management of this disease, and suggest solutions for improvement. The average age was 
10 years, with a male predominance (sex.ratio H / F: 2.14), the urban origin was predominant (59%), a resurgence of this 
disease between April and October was noted, the average consultation was 5 days. The major 
symptom was abdominal pain that was diffuse in 52% of cases, was bilious vomiting in 53%, diarrhea was present in 
18%. 92% of children were febrile on admission with a generalized abdominal defense in 46% of them, leukocytosis was 
found in 86% of patients, 7.5% of abdominal radiographies without preparation (ASP) have highlighted the presence 
of an appendicolith, 78% of ultrasound has made possible the diagnosis. Start of laparotomy was performed in 96.5%, 
the appendices were in internal retro cecal position in 32% of cases, and perforated in 48%. The treatment was based 
on the appendectomy with abundant peritoneal toilet, and drainage, associated triple antibiotic therapy. The germ 
Escherichia coli was found in 45% of bacteriological cultures. 9% of patients had a complicated 
evolution and the average hospital stay was 9 days. Our study has highlighted the lack of laparoscopy, which has 
become topical in the management of this disease. 
Key words   appendicular peritonitis-children-abdominal pain. 
 

Introduction  
La péritonite appendiculaire reste la principale 
complications de l’appendicite aigue 
négligée[1], son  diagnostic repose 
essentiellement sur l examen clinique et des 
dosages biologiques simples, en les répétant si 
nécessaire, l’échographie est réservée au 
doute diagnostic, une fois le diagnostic est fait, 
le traitement de référence est 
l’appendicectomie per laparotomie ou 

laparoscopie, associée à un lavage abondant, 
un drainage et une antibiothérapie adaptée à la 
gravité de l’infection. Dans notre expérience du 
diagnostic des péritonites appendiculaires, 
nous avons souvent été mis en défaut par une 
anamnèse imprécise, une symptomatologie 
trompeuse ou par un examen clinique difficile, 
surtout chez les enfants présentant une 
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surcharge pondérale. C’est ce qui a motivé la 
mise en route de cette étude. 
 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective des  
observations colligées sur   une    période     de  
2 ans, du 01 janvier 2009 au 31 décembre 
2010, au service de   chirurgie        infantile    
de  l’hôpital mère et enfant du CHU Med VI. 63  
dossiers médicaux ont été étudiés. Une  fiche 
d’exploitation préétablie a permis le recueil des 
données épidémiologiques, para cliniques et 
thérapeutiques. Le but de ce travail est 
d’évaluer la prise en charge de ces cas au sein 
de notre formation, et de la comparer à celle de 
la littérature.  
 
Résultats  
Notre étude a comporté 63 patients, dont 43 
garçons et 20 filles,  avec un sex-ratio H/F de 
2,14.L’âge varie entre 20mois et 15ans avec  
une moyenne d’âge de 10 ans. 

 
           Figure 1: Répartition par âge et sexe. 

 
 59% des malades d’origine urbaine contre 
41% d’origine rurale. Nous avons noté dans 
notre étude une recrudescence de cette 
pathologie entre le mois d’avril et octobre. 8% 
des cas ont été adressés par un praticien, 
quatre malades étaient déjà sous traitement 
symptomatique et un sous antibiothérapie 
(amoxicilline_acide clavulanique). le délai 
moyen de consultation était de 5 jours avec des 
extrêmes observées de 1 et 10 jours. 46% de 
ces cas ont consulté après 3 à 4 jours de 
l’apparition des premiers signes. Tous les 
enfants avaient une douleur abdominale dont 
52% était diffuse, contre 35% au niveau de la 
fosse iliaque droite(FID). La notion de fièvre 
était présente chez tous nos malades, les 
vomissements étaient essentiellement bilieux 
soit d’emblée(53%), soit secondairement 
(17,5%),la diarrhée était présente chez 18% 
des enfants.19% des enfants se sont présentés 
avec un syndrome occlusif et nous avons noté 

que 10% des cas présentaient des brulures 
mictionnelles. 92% des enfants étaient fébriles 
à l’admission, dont 69% avec une température 
rectale entre 38° et 39°. L’aspect chargé de la 
langue était présent chez 11% des cas. A la 
palpation 46% des malades avaient une 
défense abdominale généralisée, contre 27% 
au niveau de la FID, et 11% de contracture 
abdominale. Le toucher rectale n’a été pratiqué 
que chez 15 enfants, et était douloureux chez 
47% d’entre eux. En ce qui concerne les 
examens paracliniques : 22 numérations 
formule sanguine(NFS) faites, dont 14% sont 
revenues sans hyperleucocytose, 50% avec 
une hyperleucocytose supérieure à 15000/mm3  
et 36% avec hyperleucocytose supérieure à 
20000/mm3, une seule c_réactive 
proteine(CRP) faite revenant positif à 205mg/l 
et une seule vitesse de sédimentation(VS) 
revenant à 20/45. 86% de nos patients ont 
bénéficié d’un ASP, qui a  confirmé l’origine 
appendiculaire de la péritonite dans 7,5% des 
cas, en mettant en évidence la présence d’un 
stercolithe, les autres résultats sont comme la 
suite : 
 
               Tableau I :  résultats d’ASP. 

 
23 échographies(36,5%) abdominales faites, 
dont elles ont mis en évidence un appendice 
visualisé avec épanchement de faible 
abondance chez 78% des cas. 94%  des 
malades ont été opérés le même jours de leur 
admission. Une laparotomie d’emblée a été 
réalisé chez 96,5% des cas, contre 3,5% 
incision de MC Burney qui a du être élargie 
secondairement. A l’exploration 32% des 
appendices étaient de localisation retro coecale 
interne, et étaient perforé chez 48% des cas, 
une réaction péritonéale présente chez  tous 
les patients, dont 51% avec des fausses 
membranes. A noter aussi la présence de 
diverticule de meckel chez deux patients qui a 
été réséqué chez un seul. Tous les malades 
ont bénéficié d’une appendicectomie, sauf 1 
cas qui avait un plastron appendiculaire 
compliqué de péritonite. Puis la réalisation 
d’une  toilette péritonéale abondante, et la mise 
en place de 2 drains à l’issue de l’intervention. 
Tous les compte rendu d’anatomopathologie 
mentionnaient  l’absence de lésions suspecte. 
20 examens bactériologiques(32%)   faits, qui 
ont objectivé un Escherichia.coli(E.coli) chez 
45% des cas, une adaptation d’antibiothérapie 
après résultat d’antibiogramme a été faite chez 
7 patients, en remplaçant les bétalactamines 

Images Nbre % 

Sans anomalies 20 37 

NHA 28 52 

Stercolithe 4 7,5 

pneumopéritoine 2 3,5 
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avec un céphalosporine de troisième 
génération(C3G). Tous les enfants ont reçu 
une triple antibiothérapie parentérale comme 
traitement adjuvant, à base de : 
amoxicilline_acide clavulanique(62 cas) ou un 
C3G(1cas) +metronidazole+aminosides, 
pendant 5 jours, puis relais pers os pendant 10 
jours, avec les autres mesures postopératoire à 
savoir ;une sonde gastrique d’aspiration, un 
antalgique(60% des cas). L’évolution était 
simple pour 91% des malades, avec  9% 
d’évolution compliquée, dont un abcès résiduel 
et 5 occlusions sur bride, survenant à des 
intervalles différents.  Pour    la     durée    
totale  d’hospitalisation était en moyenne de 9 
jours, avec des extrêmes de 5 à 13 jours pour 
tous nos malades. 
 
Discussion 
les anglo-saxons ne font référence dans leurs 
articles qu’aux perforations et abcès 
appendiculaires, tandis que les européens 
englobent les simples réactions inflammatoires 
de la séreuse péritonéale, que 
l’anatomopathologiste peut logiquement 
appeler péritonite[2]. Dans notre étude on a 
trouvé une fréquence de 35% des appendicites 
opérées au stade de péritonite, et cela 
correspond à une étude faite entre 2000 et 
2003 en France qui a trouvé un taux de 30% 
des appendicectomies réalisées au stade de 
complications[1]. Dans notre étude 8% des 
enfants ayant présenté une péritonite 
appendiculaire avaient consulté un praticien 
avant leur admission a l’hôpital, contre 17% 
dans l’étude de Oubelkacem [3]. Notre étude 
relève une moyenne d’âge de 10 ans 
concernant les enfants opérés, la plupart des 
études similaires ont observé des moyennes 
proches[3]. Par ailleurs nous sommes avec la 
plupart des auteurs concernant la 
prédominance masculine des enfants opérés 
de péritonite appendiculaire[4]. Nous avons 
observé dans notre travail une recrudescence 
de cette pathologie entre le mois d’avril et 
octobre, cette répartition saisonnière 
particulière, soit en en printemps[4], ou en été 
[5], peut être due en partie, aux épidémies 
saisonnières de gastro-entérite[5]. Une 
disparités de cette pathologie  entre les zones 
rurales et urbaines a été notée dans notre 
étude, ce qui correspond à la littérature [6]. Le 
délai moyen de consultation était de 5 jours 
reste proche à ce qui est dans les autres 
études[3]. La fièvre est un signe inconstant et 
non spécifique, même si elle était présente 
chez 92% des enfants à l’admission. La 
symptomatologie est âge dépendante, la 
douleur est un signe subjectif difficile à évaluer 
chez l’enfant, pourtant c’est un symptôme 
majeur qui mériterait d’être mieux pris en 
compte, donc une des avancées dans la prise 
en charge des péritonites appendiculaires 
serait de mieux étudier cette douleur, grâce aux 

échelles visuelles analogiques. Les 
vomissements sont le signe fonctionnel le plus 
évocateur, les diarrhées sont également 
fréquentes, en particulier chez les petits 
enfants, et ne doivent pas faire évoquer trop 
rapidement le diagnostic de gastro-entérite[5]. 
Au stade de péritonite, la défense peut occuper 
toute la moitié inferieure de l’abdomen, elle se 
généralise, et devient diffuse[5], ce qui 
correspond à notre étude, ou on a trouvé une 
défense généralisée chez 46% des cas. De 
nombreux auteurs considèrent que le toucher 
rectal est toujours douloureux, et donc peu de 
valeur diagnostique [5], nos observations sont 
en accord avec l’inutilité de cet examen, 
puisqu’il n’ a été pratiqué que chez 24% des 
enfants. Selon les auteurs[7], la leucocytose 
est l’examen de laboratoire qui augmente le 
premier en cas d’inflammation appendiculaire, 
mais n’augmente pas proportionnellement à 
l’évolution de la maladie, ce qui explique sa 
relativement basse spécificité, par    contre   la  
CRP était le seul paramètre biologique ayant 
une valeur diagnostique[8], d’ou l’intérêt de cet 
examen. L’ASP debout de face est 
habituellement demandé devant tout syndrome 
douloureux abdominal aigue [3], comme c’est 
le cas dans notre formation, on observait un 
Stercolithe chez 7,5 % des enfants, cette image 
est donc rarement présente, et non spécifique 
selon le Hors-Albouze [9]. L’échographie est 
moins demandée selon la littérature[3],ce qui 
correspond à notre série, c’est un examen 
operateur dépendant, même si on a trouvé une 
sensibilité de 85%. On n’a pas pu comparer 
nos délai d’intervention à celle de la littérature, 
puisque elle n’a pas été évalué par les heures 
dans notre étude. La voie d’abord de 
prédilection était la laparotomie dans 96,5% 
des cas, le temps ou aucune laparoscopie n’ a 
été faite, cette dernière fait l’objet de plusieurs 
études, qui ont conclu que  l’appendicectomie 
par voie laparoscopique, pour appendicite 
compliquée est possible et sans danger, elle 
est associée à un temps opératoire plus court, 
réduit la durée d’hospitalisation et ne conduit 
pas à une augmentation du taux de 
complications post opératoires, et le recours à 
une incision médiane ne devient alors 
nécessaire qu’en cas d’échec ou insuffisance 
de la voie coelioscopique[10]. La toilette 
péritonéale est universelle, autant dans notre 
série que dans la littérature[3]. Dans notre 
étude, tous les enfants ont eu un 
drainage(2drain) péritonéal postopératoire ce 
qui répond aux recommandations de la 
Conférence de consensus  [11]. Selon 
Rothrock et coll.[5] l’appendice est le plus 
fréquemment  retro caecal dans 28 a 68% des 
cas, ce qui correspond à notre série. En ce qui 
concerne l’anatomopathologie la littérature ne 
s’intéresse pas aux résultats de lecture des 
lames, et nous n’avons pas pu comparer nos 
résultats. Dans notre étude, 32% des enfants 
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ont eu un prélèvement bactériologique, reste 
loin à ce qui est dans la littérature[12], à savoir 
que parmi les bactéries les plus souvent 
rencontrées se situent E.coli a hauteur de 60 à 
70 %[4 ;12]. Les patients traités par une triple 
antibiothérapie à large spectre avaient une 
évolution plus favorable [3], aussi l’amoxicilline 
protégée est considéré comme traitement de 
première intention dans cette pathologie[12], ce 
qui correspond au protocole utilisé dans notre 
formation, la durée et le relais per os répond 
aussi à ce qui dans la littérature[3]. La mortalité 
des péritonites appendiculaires de l’enfant est 
toujours nulle dans les autres études[2], 
comme c’est le cas dans notre série, mais 
notre taux de complications reste un peu élevé 
par rapport à celui de la littératures  6,5%[13], 
et nous avons eu une durée totale 
d’hospitalisation plus importante que ce qui est 
le plus souvent observée dans les autres 
études[14]. 
 
Conclusion   
Avec une symptomatologie trompeuse et un 
tableau clinique variable, le diagnostic de 
péritonite appendiculaire chez l’enfant reste 
très difficile. Pour cela, une amélioration de la 
communication ville-hôpital, un bon examen 
clinique avec une douleur bien appréhendée, 
une échographie performante, et la disponibilité 
des examens biologiques ainsi que l’utilisation 
de la cœlioscopie, et la maitrise de la  durée de 
l’antibiothérapie, vont permettre de diminuer la 
durée d’hospitalisation ainsi que la morbidité. 
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