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Résumé   L’appendicite est l’inflammation de l’appendice, à priori d’origine infectieuse. Elle peut se voir à tout âge, mais 
elle est rare avant 5 ans. Notre étude est rétrospective portant sur 28 cas d’appendicite aigue chez les enfants de moins 
de cinq ans colligés au service de chirurgie pédiatrique du CHU Mohammed VI de Marrakech du janvier 2009 au 
décembre 2012. L’objectif de cette étude est d’évaluer notre prise en charge de l’appendicite aigue. La moyenne d’âge 
des patients était de 4 ans avec des extrêmes allant de 2,5 à 5 ans. Nous avons noté une prédominance masculine 
(82,14%). Le diagnostic était clinique et reposait essentiellement sur la douleur abdominale spontanée localisée à la 
fosse iliaque droite (32,15%), la défense pariétale (42,86%) et la fièvre (92,85%). Les vomissements ont fait partie du 
tableau clinique dans 82,14% des cas. Mais la difficulté chez les enfants de moins de cinq ans est de faire le bon 
diagnostic à temps qui n’est pas toujours évident dès le premier examen comme en témoignent les taux encore élevés 
d’appendicites opérées au stade de complications. L’hyperleucocytose, retrouvée dans 64,29% des cas, était d’une 
grande importance surtout en cas d’apyrexie. Les examens radiologiques n’ont pas de place dans la forme typique. Il 
s’agit de la radiographie de l’abdomen sans préparation (ASP) face debout qui était normale dans 39,28% des cas, et a 
montré des signes orientant vers l’appendicite aiguë dans 60,72% des cas. L’échographie abdominale était normale 
dans 7,14% des cas. Le traitement est chirurgical, reposant sur l’appendicectomie par voie classique. Le traitement 
précoce de l’appendicite aiguë permet une guérison certaine. Dans notre série les complications étaient rares (un seul 
cas d’abcès de paroi). Tout doute diagnostique ne justifiera en aucun cas le retard de l’intervention. 
Mots clés appendicite-enfants de moins de 5 ans-laparoscopie. 
 
Abstract Appendicitis is the inflammation of the appendix, initially infectious. It can be seen at any age, but it is 
uncommon before 5 years old. Our study is retrospective about 28 cases of acute appendicitis in children less than five 
years collected at the pediatric surgery service, UHC Mohammed VI of Marrakesh, from January, 2009 to December, 
2012. The aim of this study is to evaluate our management of acute appendicitis. The average age of our patients was 4 
years ranging from 2.5 to 5 years. We noted a male predominance (82.14%). The diagnosis was clinical and based 
essentially on spontaneous abdominal pain localized in the right iliac fossa (32.15%), parietal tenderness (42.86%) and 
the fever (92.85%). Vomiting were part of the clinical symptoms in 82.14% of cases. But the difficulty in children less 
than five years is to make the correct diagnosis in time which is not always obvious at the first examination as reflecting 
the still high rate of appendicitis operated on stage of complications. The leukocytosis, found in 64.29% of cases, has a 
great importance especially when apyrexia. Radiological examinations have no place in the typical form. It is the 
abdominal radiograph which was normal in 39.28% of cases, and showed signs directing to acute appendicitis in 60.72% 
of cases. Ultrasound abdominal was normal in 7.14% of cases. The treatment is surgical, based on the appendectomy 
by conventional pathway. Early treatment of acute appendicitis allows certain cure (100% in our series). The 
complications were rare (1 case of abscess wall). Any doubt about the diagnosis does not justify any delay of the 
intervention. 
Key words appendicitis-children less than 5 years-laparoscopy. 
 

Introduction 
L’appendicite est l’inflammation de l’appendice, à 
priori d’origine infectieuse. Elle peut se voir à tout 
âge, mais elle est rare avant 5 ans. Il existe un 
contraste étonnant entre sa réputation 
d’habituelle bénignité et la possibilité de 
rencontrer des formes qui mettent en jeu le 
pronostic vital. La difficulté chez les enfants de 
moins de cinq ans est de faire le bon diagnostic à 
temps qui est guidé essentiellement par la 
clinique et qui n’est pas toujours évident dès le 
premier examen comme en témoignent les taux 
encore élevés d’appendicites opérées au stade 
de complications. La biologie et l’imagerie 
médicale ne sont le plus souvent contributives au 

diagnostic qu’à ce stade et surtout ne permettent 
pas d’éliminer formellement le diagnostic au 
début. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter, dès 
qu’il existe une suspicion fondée d’appendicite, à 
proposer l’hospitalisation pour observation en 
milieu chirurgical pédiatrique. L’objectif de cette 
étude est d’évaluer notre prise en charge de 
l’appendicite aigue chez les enfants de moins de 
5 ans.  
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective de 28 cas 
d’appendicite aigue chez les enfants de moins de 
cinq ans colligés au sein du service de chirurgie 
pédiatrique du CHU Mohamed VI de Marrakech 
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sur une période de 4 ans, entre janvier 2009 et 
décembre 2012. Les dossiers des patients ont été 
analysés de façon rétrospective à partir des 
archives du service et des registres du bloc 
opératoire. Les dossiers inexploitables ou 
contenant des données incomplètes ont été 
exclus de notre étude. L’exploitation des données 
s’est basée sur une fiche d’exploitation préétablie  
englobant toutes les données épidémiologiques, 
cliniques et thérapeutiques. 
 

Résultats 
La moyenne d’âge de nos patients était de 4 ans,  
avec une incidence plus élevée pour la tranche 
d’âge entre 4 et 5 ans (66,6%). Nous avons noté 
une nette prédominance masculine (82,14%) 
avec un sex ratio de 4,6. Une légère 
prédominance de cette affection a été notée 
pendant l’automne (39,3%) et la majorité des cas 
ont consulté entre le 1er et le 3ème jour (71,42%). 
La symptomatologie clinique était marquée 
essentiellement par la douleur abdominale 
spontanée localisée à la fosse iliaque droite 
(32,15%), la défense pariétale (42,86%) et la 
fièvre (92,85%).  Les vomissements ont fait partie 
du tableau clinique dans 82,14% des cas. Mais la 
difficulté chez les enfants de moins de cinq ans 
est de faire le bon diagnostic à temps qui n’est 
pas toujours évident dès le premier examen 
comme en témoignent les taux encore élevés 
d’appendicites opérées au stade de 
complications : environ 3,6% au stade 
d’appendicite perforée (péritonite appendiculaire), 
17,8% au stade de plastron appendiculaire, 
14,3% au stade d’abcès appendiculaire, 3,6% au 
stade d’appendicite gangrénée. 
L’hyperleucocytose, retrouvée dans 64,29% des 
cas, était d’une grande importance surtout en cas 
d’apyrexie. L’imagerie n’a pas de place dans la 
forme typique, elle peut être indiquée dans les 
formes atypiques. Il s’agit de l’ASP face debout 
qui était normale dans 39,28% des cas et a  
montré des signes orientant vers l’appendicite 
aiguë dans 60,72% des cas. L’échographie 
abdominale a été pratiquée chez 17 malades soit 
60,71%. Elle s’est révélée normale dans 2 cas 
soit 7,14%. Le traitement est chirurgical, reposant 
sur l’appendicectomie par voie classique. La 
cœlioscopie n’a pas été réalisée chez nos 
malades. Le traitement précoce de l’appendicite 
aiguë permet une guérison certaine (100% dans 
notre série). Dans notre série les complications 
étaient rares (un seul cas d’abcès de paroi). 
 
Discussion 
Sur le plan épidémiologique, l’appendicite aigue  
est prédominante chez le sexe masculin avec un 
âge moyen de survenue qui  était de 4 ans dans 
notre série. Donc l’appendicite aigue est une 
maladie de la grande enfance, plusieurs études 
faites précédemment retrouvent les mêmes 
données [1,2]. Nous n’avons noté aucun cas 
d’appendicite néo-natale, elle représente 0.1% 
des appendicites infantiles, 50% concernant les 
prématurés [3]. Chez le nourrisson, cette affection 

est grave mais heureusement rare, on constate 
que plusieurs auteurs s’accordent à souligner la 
rareté de l’appendicite aiguë chez le nouveau-né 
et sa moindre fréquence chez le nourrisson [4,5]. 
Le délai entre l’apparition de la douleur, qui est le 
plus souvent le premier symptôme, et la 
consultation aux urgences est dans notre étude 
de 48 heures en moyenne. Plus le délai 
augmente, plus les risques de perforation et donc 
de complications augmentent. Le diagnostic était 
clinique et reposait essentiellement sur la douleur 
abdominale spontanée localisée à la fosse iliaque 
droite qui est le maitre symptôme [4,6]. Les 
vomissements ont fait partie du tableau clinique et 
constituent un excellent signe objectif et fréquent 
mais peu spécifique et on le considérera que 
dans l’ensemble du tableau car il n’a aucune 
valeur pris isolement [4]. Les troubles du transit 
sont inconstants et de nature variable, Après 
revue de la littérature, on constate que la 
constipation est classique chez l’enfant, la 
diarrhée est souvent significative d’un certain 
degré de gravité [7]. L’existence de signes 
urinaires tels que brûlures mictionnelles et 
mictions impérieuses ne peut faire réfuter le 
diagnostic d’appendicite aiguë [4]. La fièvre 
élevée est un signe important du diagnostic, mais 
elle n’atteint que rarement des valeurs élevées, 
ce qui rejoint la littérature [8,9,10]. L’examen 
clinique recherche une défense pariétale qui est 
un signe majeur pour le diagnostic d’appendicite 
aigue. Après revue de la littérature, cette défense 
est retrouvée dans 70 à 80% des vraies 
appendicites [8,10] et seulement dans 4% des 
fausses appendicites [9]. L’hyperleucocytose était 
d’une grande importance surtout en cas 
d’apyrexie, mais elle est peu spécifique. 
Cependant il faut souligner le fait qu’un chiffre 
normal de globules blancs ou modérément 
augmenté ne saurait en aucun cas plaider 
formellement contre le diagnostic d’appendicite 
aigue, voire même de forme compliquée. Ceci a 
été démontré par plusieurs auteurs [8,9,10]. La 
radiographie de l’abdomen sans préparation est le  
plus souvent pratiquée systématiquement dans 
les services d’urgence alors que sa rentabilité 
dans l’appendicite reste faible [11]. Le signe le 
plus intéressant est la visualisation d’un 
stercolithe [12]. Mais la négativité des signes 
radiologiques en présence des signes pariétaux 
ne doit jamais entrainer l’abstention. Par contre 
leur présence au sein d’une scène clinique 
capricieuse permet une intervention plus précoce. 
L’échographie abdominale est un examen simple, 
non invasif, et performant, sa sensibilité est de 
90%, sa spécificité est de 89 à 98% [12], elle s’est 
révélée normale chez 7,14% de nos malades. 
Donc, la négativité des signes échographiques ne 
doit pas modifier l’attitude thérapeutique, ce qui 
rejoint la littérature [13,14]. Le traitement est 
chirurgical, reposant sur l’appendicectomie qui 
était réalisée par voie classique chez tous nos 
malades opérés. La cœlioscopie est proposée par 
tous les auteurs comme traitement de routine, et 
trouverait son intérêt dans les formes atypiques 



Les appendicites aigues chez les enfants de moins de cinq ans.                                                                 M.BOUAZZAOUI, M.OULAD SAIAD                  

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                  Thèse  2013 N°52 
 
 
 

3

ou en cas de complications [15]. Dans notre 
série, aucun cas d’appendicectomie n’a été 
réalisé par cœlioscopie, vu la non disponibilité du 
matériel aux urgences. Le traitement précoce de 
l’appendicite aiguë permet une guérison certaine 
(100% dans notre série). Les complications 
étaient rares dans notre série (un seul cas 
d’abcès de paroi). Ceci contraste avec la gravité 
des formes compliquées. Tout doute diagnostique 
ne justifiera en aucun cas le retard à 
l’intervention. 
 
Conclusion 
L’évolution de l’appendicite aigue non opérée 
risque de se faire vers l’abcès appendiculaire ou 
la péritonite généralisée avec des suites 
opératoires plus longues et un risque de 
complications infectieuses ou occlusives. Opérée 
à temps, les suites sont le plus souvent rapides et 
simples, d’où la nécessité de proposer 
l’hospitalisation pour observation en milieu 
chirurgical, voire pédiatrique dès qu’il existe une 
suspicion fondée d’appendicite.  
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