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��Diagnostiquer une appendicite chez l’enfant et chez 

l’adulte 

�� Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise 
en charge 

GÉNÉRALITÉS

ANATOMIE

��Appendice épiploïque: suspendu au caecum / riche en 

tissu lymphoïde

�` Constitue un diverticule tubulaire / diamètre de 8 

mm, longueur de 2-20 cm 

�� Variations anatomiques

�` Le plus souvent: position latéro-caecale interne 

(65% des cas)

�` Autres: rétro-caecale pure (25%) / pelvienne / 

méso-cœliaque / sous-hépatique

�` Lors de la grossesse: appendice migre vers le haut et 

en fin de 3e trimestre: sous-hépatique

PHYSIOPATHOLOGIE

��OBSTRUCTION de la base appendiculaire par: HY-
PERPLASIE LYMPHOÏDE ou STERCOLITHE / + rarement : 

obstruction sur corps étranger, tumeur de l'appendice, 

parasite, hypertrophie de la paroi (maladie de Crohn...)

��PULLULATION BACTÉRIENNE dans la lumière appendi-

culaire (germes digestifs : anaérobies et aérobies) lésions 

de la muqueuse puis atteinte pan-pariétale avec infiltrat 
inflammatoire + lésions INFECTIEUSES ET ISCHÉMIQUES ± 

translocation bactérienne, perforation… 

EXAMEN ANATOMOPATHOLOGIQUE 
D’UNE PIÈCE D’APPENDICECTOMIE 
PEUT MONTRER (PAR ORDRE DE 
GRAVITE CROISSANTE)

��Appendicite catarrhale : atteinte localisée à la mu-

queuse, infiltrat de polynucléaires dans la lumière

�� Appendicite ulcéreuse / suppurée : ulcérations 

CONFLUENTES, infiltration à polynucléaires de toute la 
paroi

�� Appendicite abcédée : appendicite ulcéreuse et SUP-
PURÉE avec micro-abcès au sein de la paroi

�� Appendicite gangréneuse : NÉCROSE EXTENSIVE de la 

paroi / signes GÉNÉRAUX marqués

�� Appendicite phlegmoneuse : NÉCROSE SUPPURÉE de 

toute la paroi

ÉPIDÉMIOLOGIE

�� Incidence annuelle : 5 pour 10 000 habitants / 7% de la 

population sur vie entière / 0,3% des enfants entre 0 et 15 
ans avec pic entre 8 et 13 ans (morbidité : 8%, mortalité 
< 0,1%)

�� 130000 appendicectomies par an en France : 1e 
urgence chirurgicale, constitue 30% des chirurgies 

digestives

�� Terrain : plutôt JEUNE ADULTE (homme plutôt que 

femme) / rare chez l'enfant de moins de 3 ans et le sujet 
âgé mais majorité de formes COMPLIQUÉES (70-80% de 

perforation avant 3 ans, 30% de perforation chez le sujet 
âgé)

DIAGNOSTIC

EXAMEN CLINIQUE

INTERROGATOIRE 

�� Terrain: typiquement enfant ou adulte JEUNE (10-30 
ans) / rechercher des antécédents digestifs

�� Anamnèse: rechercher ANTÉCÉDENT VIRAL récent 

pour l'adénite mésentérique +++

��Urgence chirurgicale: heure du DERNIER REPAS / 

allergie / traitements en cours

SIGNES FONCTIONNELS
��DOULEUR ABDOMINALE AIGUE 

�` Siège = fosse iliaque droite (fosse iliaque droite) ± à 

début épigastrique 




