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RESUME

Contexte : L'appendicite gangréneuse demeure une
préoccupation pour le chirurgien en raison de son évolution
inexorable vers la péritonite généralisée et de l'absence de
parallélisme anatomo-clinique.

Buts : Exposer les caractéristiques épidémiologiques
diagnostiques et thérapeutiques.

Matériels et Méthodes : Etude rétrospective descriptive
et non analytique a été réalisée à partir des dossiers colligés
entre janvier 1999 et décembre 2004.

Résultats : Nous avons recensé 74 patients dont 53
hommes et 21 femmes avec un sex ratio de 2,52 et un âge
moyen de 29 ± 4 ans. 31 patients (41,9 %) avaient reçu un
traitement antérieur. Le délai diagnostique moyen était de
2,8 ± 1 jours. Les douleurs à la fosse iliaque droite (n=65),
les vomissements (n = 50) et la fièvre (n = 41), avaient été
les principaux signes cliniques. La douleur provoquée à la
fosse iliaque droite associée à la défense pariétale (n = 62
soit 83,3 % avait été retrouvée à l'examen clinique.
L'échographie pratiquée (n=26) avait objectivé une
appendicite (n=24) soit 92,3 %. La voie de Mac Burney avait
été exclusive. Un épanchement  purulent (n=9) et un
appendice entièrement gangréneux (n=31) avaient été
découverts à l'exploration peropératoire. L'appendicectomie
avait été réalisée par la voie antérograde (n = 60). La toilette
péritonéale et un drainage avaient été effectués
respectivement chez 44 et 13 patients. La mortalité  a été
nulle. La morbidité a comporté un abcès de paroi (n = 3) et
une péritonite postopératoire (n = 1).

Conclusion : La prédominance masculine est nette.
L'échographie peut aider au diagnostic dans les formes
atypiques. L'intervention doit être précautionneuse et
atraumatique.

MOTS-CLÉS : APPENDICITE, APPENDICITE GANGRÉNEUSE,
APPENDICECTOMIE, ABCÈS PARIÉTAL.

ABSTRACT

Background : The gangrenous appendicitis is a serious
problem since complication towards generalized peritonitis is
common. There is also a lack of parallelism between anatomic and
clinical features.

Aims : To present the epidemiological clinical and therapeutic
characteristics.

Méthodology : This descriptive and non analytical
retrospective study was realized between january 1999 and
december 2004 after selection  the dossiers.

Results : The matter of study was 74 patients: 53 males and
21 females with a sex ratio (2,52). The mean age was of 29 ± 4
years. 31 patients (41,9 %) had benefited of a anterior treatment.
The mean diagnostic delay was 2,8 ± 1 days. The pain to right iliac
pit (n=65) vomitings (n=50) and fever (n=41) were the main
clinical signs. The associated provoked pain to parietal rigidity was
discovered during the physical examination. The ultrasonography
(n=26) has shown the appendicitis (n=24) 92,6 %. The incision of
Mac Burney was exclusive. A purulent peritoneal fluid (n=9)
and a entirely gangrenous appendix were discovered in
peroperative exploration.The appendicectomy was realized by the
anterograde way (n=60). The peritoneal toilet and drainage were
performed in respectively 44 and 13 cases. The mortality was null.
The morbidity was represented by a wound abscess (n=3) and
postoperative peritonitis (n=1).

Conclusion : The predominance of male is evident. The
ultrasonography can aid to diagnosis for atypical forms. The
surgical intervention for gangrenous appendicitis should be
careful and non traumatic.

KEY WORDS : APPENDICITIS, GANGRENOUS APPENDICITIS, APPENDICECTOMY,
WOUND ABSCESS.
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INTRODUCTION

L'appendicite aiguë constitue encore la plus
fréquente des urgences abdominales (55-62 %)1.

L'inflammation de l'appendice peut se
manifester sous plusieurs formes anatomo-
pathologiques1,13. Ces lésions peuvent se
succéder par ordre de gravité croissante ou
apparaître d'emblée13. Leur évolution est variable
et imprévisible1,13.

L'appendicite gangréneuse qui est la forme
appendiculaire d'aspect verdâtre et nécrotique,
nous préoccupe en raison de sa gravité et de
l'absence de parallélisme anatomo-clinique. Elle
évolue inexorablement vers le tableau de
péritonite aiguë généralisée avec tout son
corollaire de conséquences générales mettant
en jeu le pronostic vital.

Nous avons entrepris cette étude dans le but
d'exposer les aspects épidémiologiques,
diagnostiques et les difficultés thérapeutiques
des appendicites gangréneuses colligées dans le
Service de Chirurgie Générale et Digestive du
CHU de Cocody à Abidjan.

I- MATERIEL ET METHODES
Cette étude rétrospective descriptive non

analytique a été réalisée à partir des dossiers
colligés entre janvier 1999 et décembre 2004
dans le Service de Chirurgie Générale et
Digestive du CHU Cocody Abidjan.

Après le dépouillement des dossiers, les
patients opérés pour un syndrome appendiculaire
et ayant présenté une appendicite gangréneuse,
ont été inclus dans l'étude. Nous avons exclu de
cette étude les appendicites gangréneuses
découvertes au cours des  péritonites généralisées.

Les variables étudiées ont été : les données
épidémiologiques, les signes cliniques, les
examens paracliniques, les constatations
peropératoires et les gestes effectués au plan
chirurgical. La mortalité et la morbidité ont été
considérées jusqu'à trois mois.

II- RESULTATS

Nous avons recensé 74 patients en 6ans soit
12,3 cas/an. Il s'agissait de 53 hommes et 21
femmes avec un sex- ratio de 2,52. L'âge moyen
était de 29 ± 4ans avec des extrêmes (16-67 ans).
Le pic se situait entre 21-30 ans (n=34). Deux
(2) patients avaient plus de 50 ans  (2,7 %). Trente
et un patients (41,9 %) avaient reçu un
traitement antérieur de type antibiotique,
antalgique et anti-inflammatoire non stéroïdien.

Le délai diagnostique moyen avait été de
2,8 ± 1 jours avec des extrêmes de 1et 16 jours.

Tous les patients ont signalé une douleur
abdominale dont une douleur à la fosse iliaque
droite a été retrouvée (n=65) soit 7 fois sur  8 (voir
tableau n° I). Les vomissements étaient présents
(n=50) soit 2 fois sur 3 (67,5%) et remplacés par la
nausée (n=10) soit 13,5%. Une constipation
(n=16), une diarrhée (n=5) et un arrêt des
matières et des gaz  (n=2) avaient été révélés. La
température avait été prise en urgence chez 66
patients parmi lesquels une fièvre était présente
(n=41) soit 2 fois sur 3 (62,1 %) variant entre 37°8
et 38°9. Tous les patients avaient un état général
bien conservé.

Il avait été mis en évidence une douleur
provoquée à la fosse iliaque droite associée à une
défense pariétale de la fosse iliaque droite (n=62)
soit 5 fois sur 6 (83,3 %). Les signes accessoires
du syndrome appendiculaire avaient été
recherchés en l'absence de défense pariétale.
Les signes de Rovsing (n=9) soit 12,2 % et de
Blumberg (n=12) soit 16,3 %, avaient été
retrouvés. Le toucher rectal était sensible à
droite du cul de sac de Douglas (n=56) soit 75,6
%.Une échographie abdominale avait été
réalisée chez 26 patients. Elle était normale (n=2)
et avait objectivé une appendicite aiguë (n=24)
soit 9 fois sur 10 (92,3 %).

La voie d'abord de Mac Burney avait été
utilisée chez tous les patients. L'exploration
peropératoire avait permis de découvrir un
épanchement liquidien (n=49) soit 66,2 %. Il était
purulent (n=9) (voir tableau n° II). Aucun examen
bactériologique n'avait été réalisé sur ces
épanchements. L'appendice était sous séreux
(n=5). Il était en position latéro-coecale interne
(n=62), retro-coecale (n=11) et sous hépatique
(n=1). Il existait des adhérences (n=17) soit 23%.
Le siège de la gangrène avait été précisé (n=58).
L'appendice était entièrement gangréné (n=31)
soit 53,4 % (voir tableau n° III). La base
appendiculaire était saine (n=45), inflammatoire
(n=11) et gangrénée (n=8). L'état de la base
appendiculaire n'avait pas été précisé (n=10).
L'appendicectomie avait été aisée (n=61) soit dans
82,4 % et laborieuse (n=13) soit dans 17,6 %. Elle
avait été réalisée par voie antérograde (n=60) et
par voie rétrograde (n=14). Le moignon
appendiculaire a été laissé libre (n=72), soit dans
97,3 %. L'enfouissement du moignon avait été
effectué (n=2). Une toilette péritonéale et un
drainage par une lame de Delbet avaient été
effectués respectivement chez 44 et 13 patients.
Une antibiothérapie prophylactique a été
instituée (cephalosporine de 2ème génération et
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métronidazole). Elle avait été substituée par une
antibiothérapie curative durant 3 à 5 jours
devant l'état gangréneux de l'appendice.

La mortalité a été nulle. Les suites
opératoires ont été simples (n=70) soit 94,6 %.
Les complications post-opératoires sont
survenues (n=4) soit dans 5,4 % des cas dont un
abcès de paroi (n=3) et une péritonite ayant
nécessité une réintervention (n=1).

La durée d'hospitalisation moyenne avait été
de 3,7 ± 2 jours (extrêmes : 3 et 12 jours).

Les résultats des examens anatomo-
pathologiques effectués sur 45 pièces, avaient
confirmé la gangrène appendiculaire.

Tableau n° I : Siège de la douleur abdominale

* 87,8 % des patients présentaient une
douleur localisée à la fosse iliaque droite.

Tableau  n° II : Aspect du liquide d'épanchement
découvert en peropératoire

* Le liquide d'épanchement intrapéritonéal
était citrin dans 57,2 %

Tableau n°III : Siège de la gangrène sur
       l'appendice

* L'appendice était entièrement gangréné
dans 53,4 %

III- DISCUSSION

L'appendicite gangréneuse correspond à une
nécrose extensive de la paroi d'origine
ischémique13. Au plan pathogénique la gangrène
s'explique par des thromboses veineuses et
artérielles intramurales1,13. Nous avons noté
dans notre série 12,3 cas/an. Thomas et al.15

ont enregistré environ deux  fois plus, soit 23
cas/an dans leur étude. La fréquence des
appendicites gangréneuses est difficilement
appréciable dans la littérature en raison de
l'absence d'études spécifiques sur les
appendicites gangréneuses. La prédominance
masculine est nette dans notre étude. Alors qu'on
note une égalité de fréquence dans les deux sexes
d'une manière générale dans les appendicites
aiguës1,6,13. Par contre, le pic de fréquence dans
notre série, se situe chez les sujets jeunes en
concordance avec les appendicites aiguës.
L'appendicite aiguë n'est pas l'apanage des
sujets jeunes1. Elle survient à tous les âges1.
Toutes les statistiques s'accordent pour
constater la fréquence des appendicites
gangréneuses chez les malades de plus de 60
ans1,13. La fréquence varie entre 10 et15 % ;
elle est nettement supérieure à ce que l'on
rencontre en général chez les adultes1,10,13.
Dans notre étude, 2 patients seulement avaient
plus de 50 ans (2,7 %). La faible fréquence
d'appendicites gangréneuses chez les patients
âgés dans notre série est certainement liée à
la faiblesse de l'espérance de vie dans nos pays
en développement.

egèiS erbmoN egatnecruoP

etiordeuqailliessoF 56 8,78

esuffiD 7 4,9

lacilibmoiréP 1 4,1

euqirtsagopyH 1 4,1

latoT 47 001

tcepsA erbmoN egatnecruoP

nirtiC 82 2,75

elbuorT 21 5,42

tneluruP 9 3,81

latoT 94 001

egèiS erbmoN egatnecruoP

énèrgnagtnemerèitnE 13 4,53

erialucidneppaetnioP 91 8,23

elamixorpéitioM 5 6,8

elatsidéitioM 3 2,5

latoT 85 001
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Selon Adloff et Mathevon1 deux facteurs peuvent
expliquer la fréquence des appendicites
gangréneuses chez les patients âgés (le facteur
vasculaire et le retard diagnostique). Ainsi, le délai
diagnostique est un facteur déterminant dans la
survenue de l'appendicite gangréneuse. Cette
affirmation est soutenue par l'étude de Eldar et
al.4 qui retrouve un délai moyen de 1,7 jour dans
les appendicites non gangréneuses contre 2,3 jours
dans les appendicites gangréneuses. Il est de 2,8
jours dans notre série. L'utilisation intempestive
d'antibiotiques et d'antalgiques est un autre facteur
de risque de survenue d'appendicite gangréneuse.
Selon Adloff et Mathevon1 les antibiotiques peuvent
influencer les phénomènes infectieux mais
n'empêchent pas la formation de nécrose.

Il n'y a pas de parallélisme entre le tableau
clinique et le degré de lésions anatomo-
pathologiques dans les appendicites aiguës1,9.
Ainsi, il n'y a pas de signes typiques ou spécifiques
au tableau clinique d'une appendicite gan-
gréneuse. Néanmoins, certains éléments du
syndrome appendiculaire sont plus accentués dans
l'appendicite gangréneuse comme l'attestent notre
étude et celle de Thomas et al.15. Notamment dans
notre série : les vomissements existent 2 fois sur
3, la fièvre 2 fois sur 3 et la douleur de la fosse
iliaque droite associée à la défense pariétale 5 fois
sur 6. Au plan biologique l'hyperleucocytose à
polynucléaires neutrophiles est quasiment
présente7. Pour Thomas et al.15 un syndrome
appendiculaire avec une hyperleucocytose
supérieure à 13.000/mm3  doit faire suspecter
une appendicite gangréneuse. Le dosage
quantitatif de la C Réactive Protéine (CRP) peut
aider au diagnostic5,8. La sensibilité et la
spécificité de la CRP varient  respectivement
entre 75 et 96 % et 83 et 87 %dans le diagnostic
d'appendicites aiguës5,8. Les examens para-
cliniques morphologiques ont un intérêt dans les
formes atypiques1,13. L'échographie reste
l'examen morphologique de première intention
en cas de doute diagnostique. Sa performance
diagnostique dans les appendicites aiguës, est
diversement appréciée1,13. Dans notre série, elle
avait permis de poser le diagnostic dans 92,3 %.
La tomodensitométrie (TDM) est plus performante
que l'échographie dans le diagnostic d'appendicite
aiguë11. Elle peut parfois poser le diagnostic
d'appendicite gangréneuse comme le prouve
l'étude de Mori et al.11 en le faisant dans 27 cas
sur 31 soit (87 %).

Lors de l'intervention chirurgicale, les
manipulations doivent être précautionneuses 3,9.
Les gestes doivent être doux et le plus atraumatique
possible cherchant à tout prix à éviter la rupture
de l'appendice et la dissémi-nation septique9.

Concernant le traitement du moignon appen-
diculaire, la majorité des chirurgiens s'accordent
à ne pas pratiquer d'enfouissement lorsque la
base appendiculaire est inflammatoire1,9,12. La
toilette de la zone opératoire doit être impérative
et soigneuse9. Elle a été réalisée dans 59,5 %
dans notre étude. Par contre, le drainage ne doit
pas être systématique9. Il peut être discuté en
l'absence de perforation et d'épanchement
intrapéritonéal9. A l'instar de notre étude, les
auteurs sont unanimes à entreprendre une
antibiothérapie curative dans la continuité de
l'antibioprophylaxie entamée, devant l'état
gangréneux de l'appendice. Cette attitude est
justifiée par l'étude de Almqvist et al.2 qui montre
une réduction du taux d'infection post opératoire
de 3 % lorsque l'antibiothérapie débute après
l'intervention à 0,9 % lorsqu'elle débute avant
l'intervention. A propos de la durée de
l'antibiothérapie Taylor et al.14 démontrent dans
leur étude qu'il n'y a pas de différence significative
dans les complications (infection post opératoire)
entre une durée d'antibiothérapie de moins de 5
jours (4,3 jours) et une durée de plus de 5 jours
(5,9 jours). A travers cette étude, nous pouvons
suggérer que la durée d'antibiothérapie dans les
appendicites gangréneuses, ne doit pas excéder
5 jours.

Clindamycin versus Gentamicin and
Clindamycin. Ann. Surg. 1987 ; 2052: La mortalité
a été nulle dans notre série en concordance avec
certaines études 2,19. Dans d'autres études le
taux de mortalité varie entre 0,50 à 0,66 dans
les appendicites gangréneuses contre 0 à 0,1
dans les appendicites non gangréneuses1,9,11,14.
Ces études  montrent ainsi la gravité des
appendicites gangréneuses par rapport aux
appendicites non gangréneuses. Les causes de
décès sont marquées par le choc septique9,10,11.
Le taux de morbidité (5,4 %) dans notre série est
environ le double de celui de l'étude de Thomas
et al.15 avec 2,6 %. Les complications post
opératoires dans la majorité des études, sont
dominées par les suppurations pariétales2,9,10,15.
Mehinto et al.10 ont révélé 10 cas d'abcès de paroi
dont 3 cas de gangrènes pariétales. Cela montre
la nécessité de protéger  les parois lors de toute
intervention pour appendicite gangréneuse. La
péritonite postopératoire observée dans un cas
dans notre série, reste une hantise pour le
chirurgien dans le traitement de l'appendicite
gangréneuse. Le bénéfice de la laparoscopie
comparé à l'incision de Mac Burney dans le
traitement des appendicites aiguës, est
controversé3,4,9. Mais, l'étude élaborée par Guller
et al.7 avec une forte puissance au plan
statistique (incluant plus de 40 000 patients),
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suggère fortement certains avantages de la
laparoscopie sur l'incision de Mac Burney dont
une réduction des infections post opératoires, de
la mortalité post opératoire et enfin de la durée
d'hospitalisation.

CONCLUSION

L'étude des aspects épidémiologiques,
diagnostique et de la prise en charge des
appendicites gangreneuses au CHU de Cocody
sur une série de 74 cas colligés entre 1999 et
2004 a permis de retenir que :

- L'appendicite gangréneuse était  fréquente
12,3 cas par an  en raison des retards
diagnostiques et thérapeutiques.

- La prédominance masculine était nette (sex-
ratio : 2,52). L'échographie a contribué au
diagnostic dans les formes atypiques dans 92,3 %.
L'intervention chirurgicale doit être pré-
cautionneuse et atraumatique. La protection
pariétale doit être de rigueur. La précocité
diagnostique et thérapeutique de l'appendicite
aiguë devrait permettre d'éviter l'évolution vers
la gangrène appendiculaire principale source de
la péritonite appendiculaire généralisée.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1- Adloff M. et Mathevon H.-Appendicites- Encyl.Med.Chir.,

Paris, 4.0.03, Estomac-Intestin, 9066 A-10.
2- Almqvist P., Leandoer L., Tornqvist A. Timing of

antibiotic treatment in non-perforated gangrenous
appendicitis. Eur J Surg. 1995 ; 161 (6) : 431-3.

3- Begin GF. Appendicectomie laparoscopique. EMC
(Elsevier SAS, Paris), Techniques chirurgicales -Appareil
digestif, 40-505, 2006.

4- Eldar S., Nash E., Sabo E. et al. Delay of surgery in acute
appendicitis. Am J Surg. 1997 ; 173 (3) : 194-8.

5-  Erkasap S., Ates E., Ustuner Z. et al. Diagnostic value of
interleukine-6 and C-reactive protein in acute
appendicitis. Swiss Surg. 2000 ; 6 (4) : 169-72.

6- Guller U., Hervey S., Purves H. et al. Laparoscopic versus
open appendicectomy : outcomes comparison based on
a large administrative database. Ann Surg. 2004 ; 239 :
43-52

7- Guraya SY., Al-Tuwaijri TA., Khairy GA., Murshid KR.,
Validity of leukocyte count to predict the severity of
acute appendicitis. Saudi Med J. 2005 ; 26(12) : 1945-7.

8- Khan MN., Davie E., Irshad K., The role of white cell
count and C-reactive protein in the diagnosis of acute
appendicitis. J Ayub Med Coll Abbottabab. 2004 ; 16 (3) :
17-9.

9- Marrie A.- Chirurgie de l'appendice iléo-coecal- Editions
Techniques- Encycl. Méd. Chir.  (Paris, France), Techni-
ques chirurgicales- Appareil digestif, 40500, 1991, 15 p.

10-  Mehinto DK., Olory-Togbe JL., Padonou N. Les
complications d'appendicectomie pour appendicite aiguë
chez l'adulte au Centre National Hospitalier et
Universitaire (CNHU) de  Cotonou. Benin Med. 2003 ; 25 :
21-25.

 11- Mori Y., Yamasaki M., Furukawa A., Takahashi M.,
Murata K. Enhanced CT in the diagnosis of acute
appendicitis to evaluate the severity of disease:
comparison of CT  findings and histological diagnosis.
Radiation medicine. 2001 ; 19 (4) : 197-202.

12- Pittman-Waller VA., Myers JG., Stewart RM. et al.
Appendicitis : why so complicated ? Analysis of 5755
consecutive appendicectomies. Am Surg. 2000 ; 66 (6) :
548-54.

13- Rohr S., Lang H., Mechine A. et Meyer C. Appendicite
aiguë. Encyl Med Chir (Elsevier, Paris), Gastro-
entérologie D-066.A-10, 1999, 11 p.

14- Taylor E., Dev V., Shah D., Festekjian J., Gaw F. Complicated
appendicitis : is there a minimum intravenous antibiotic
requirement ? A prospective randomized trial. Am Surg.

     2000 ; 66 (9) : 887-90.
15- Thomas VB., Yellin AE., Appleman MD., Gill MA.,

Chenella FC., Heseltine PN. Surgically treated
gangrenous or perforated appendicitis. A comparison
of Aztreonam and 133-7.


