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Résumé 
Introduction : L’appendicite aiguë est un motif très 
fréquent d’intervention chirurgicale en Afrique. Le 
traitement de référence reste l’appendicectomie. 
L’objectif de ce travail est d’effectuer une étude épi-
démio-clinique et thérapeutique des appendicites ai-
guës au centre de sante de référence de Banamba qui 
constitue la structure hospitalière de proximité pour 
les populations. 
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective 
et descriptive de 4 ans allant de Janvier 2016 à Dé-
cembre 2019, réalisée dans le service de chirurgie 
du centre santé de référence de Banamba. Le centre 
santé de référence de Banamba est une structure de 
2ème référence dans la pyramide sanitaire du Mali. 
Pendant la période de l’étude, nous avons enregistré 
891 interventions chirurgicales dont 72 cas d’appen-
dicite aiguë Au cours de cette période l’appendicec-
tomie a représenté 8,1% des activités du bloc opéra-
toire. Les paramètres cliniques étudiés étaient : l’âge, 
le sexe, le mode d’admission, les signes cliniques et 
para cliniques, le diagnostic peropératoire, les suites 
postopératoires. Nos patients ont été suivis pendant 3 
mois. L’analyse de ces paramètres ont été fait avec le 

logiciel IBM SPSS Statistics 25. Résultats : Pendant 
la durée nous avons colligé 72 cas d’appendicites ai-
guës, qui représentaient 35,5% des urgences chirur-
gicales. L’âge moyen de nos patients était 32,66 ans 
± 17,50 ans avec des extrêmes de 1 an à 90 ans. Il 
s’agissait de 57 hommes et 15 femmes, le ratio était 
de 3,8 en faveur des hommes. La douleur abdominale 
était le principal motif de consultation. Les signes 
cliniques retrouvés étaient le signe de Blumberg, de 
Rovsing 35/72, un cul de sac de Douglas doulou-
reux. L’échographie et une numération formule san-
guine étaient demandées chez tous nos patients. Sur 
le plan thérapeutique, la voie d’abord était le point 
de Mac Burney à ciel ouvert, sous anesthésie géné-
rale. La durée moyenne d’hospitalisation était de 6,52 
jours. Les suites postopératoires étaient simples dans 
la majorité des cas avec deux cas de suppuration pa-
riétale. Conclusion : L’appendicite aiguë constitue la 
principale urgence chirurgicale abdominale au centre 
de santé de référence de Banamba avec une morbidi-
té-mortalité de l’appendicite faible.  
Mots-clés : Appendicite aigue- Diagnostic-périphérie.
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Abstract 
Introduction: Acute appendicitis is a very common 
reason for surgery in Africa. The standard treatment 
remains appendectomy. The objective of this work is 
to carry out an epidemiological and therapeutic study 
of acute appendicitis at the reference health center of 
Banamba which constitutes the local hospital struc-
ture for the populations. 
Methodology: It was a prospective study and descrip-
tion of 4 years from January 2016 to December 2019, 
performed in the surgery department of the Banamba 
reference health center. The Banamba referral health 
center is a 2nd referral structure in the health pyramid 
of Mali. During the study period, we recorded 891 
surgeries including 72 cases of acute appendicitis. 
During this period, appendectomy accounted for 8.1% 
of operating room activities. The clinical parameters 
studied were: age, sex, mode of admission, clinical 
and paraclinical signs, intraoperative diagnosis, pos-
toperative consequences. Our patients were followed 
for 3 months. The analysis of these parameters was 
done with IBM SPSS Statistics 25 software. 
Results: During the period we collected 72 cases of 
acute appendicitis, which represented 35.5% of surgi-
cal emergencies. The average age of our patients was 
32.66 years ± 17.50 years with extremes from 1 year 
to 90 years. There were 57 men and 15 women, the 
ratio was 3.8 in favor of men. Abdominal pain was 
the main reason for consultation. The clinical signs 
found were the sign of Blumberg, of Rovsing 35/72, a 
painful Douglas pouch. Ultrasound and a blood count 
were requested from all of our patients. Therapeuti-
cally, the approach was Mac Burney’s point in the 
open, under general anesthesia. The average length of 
hospital stay was 6.52 days. Postoperative follow-ups 
were simple in the majority of cases with two cases of 
parietal suppuration. 
Conclusion: acute appendicitis is the main abdominal 
surgical emergency at the Banamba reference health 
center with low appendicitis morbidity and mortality.
Keywords : Acute appendicitis- Diagnosis-periphery. 

Introduction 
Dans le monde, l’appendicite aiguë reste l’une des ur-
gences abdominales les plus fréquentes en chirurgie. 
Elle atteint un individu sur 500 à 600 habitants, avec 
prédilection dans les premières décennies de la vie [1]. 
Les deux sexes sont atteints sauf pendant la puberté 
et l’adolescence où les sujets de sexe masculin sont 
deux fois plus touchés [1]. En France l’appendicite 
aiguë représente la première urgence viscérale avant 
l’âge de 18 ans [2]. L’appendicite aiguë est un motif 
très fréquent d’intervention chirurgicale en Afrique. 
En Afrique, au Nigeria, et au Benin elle représentait 
38,9% à 40,4% des urgences chirurgicales [3,4]. Au 
Mali l’appendicectomie représente 31,77 % des ur-
gences chirurgicales digestives, soit 18 appendicecto-
mies pour 100.000 habitants. [5]. L’appendicite aiguë 
se caractérise par l’apparition soudaine de douleur 
ombilicale irradiant dans le quadrant inférieur droit 
et est associée à : fièvre, anorexie, nausées, vomisse-
ments, sensibilité au point de McBurney, protection et 
sensibilité à la décompression [6]. Le diagnostic est 
le plus souvent porté sur les signes cliniques. L’im-
portance de l’imagerie devant tout abdomen aigu a 
été démontrée. Réalisée par un opérateur entrainé, 
elle a une sensibilité supérieure   à 90% [7]. L’appen-
dicectomie, à ciel ouvert ou par voie laparoscopie, est 
le traitement de référence [8]. Cette prise en charge 
chirurgicale reste problématique, notamment dans les 
structures sanitaires périphériques, comme le centre 
de santé de référence de Banamba, qui constitue la 
structure hospitalière de proximité pour les popula-
tions. Devant la rareté des études sur les appendicites 
aiguës dans la région de Koulikoro chef-lieu de ré-
gion, et absence des données sur l’appendicite au ni-
veau du centre santé de référence de Banamba, nous 
avons effectué cette étude.

Méthodologie 

Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive de 
4 ans allant de Janvier 2016 à Décembre 2019, réa-
lisée dans le service de chirurgie du CS Réf de Ba-
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namba. Le CS Réf de Banamba est une structure de 
2ème référence dans la pyramide sanitaire du Mali. 
Il est situé à 85 Km de Koulikoro et 145 Km de Ba-
mako la capitale donc en zone rurale dont les moyens 
d’investigations para cliniques sont limités. Pendant 
la période de l’étude, nous avons enregistré 891 in-
terventions chirurgicales dont 72 cas d’appendicite 
aiguë Au cours de cette période l’appendicectomie a 
représenté 8,1% des activités du bloc opératoire. Les 
paramètres cliniques étudiés étaient : l’âge, le sexe, 
le mode d’admission, les signes cliniques et para cli-
nique, le diagnostic peropératoire, les suites postopé-
ratoires. Nos patients ont été suivis pendant 3 mois. 
L’analyse de ces paramètres ont été fait avec le logi-
ciel IBM SPSS Statistics 25.

Résulats 

Aspects épidémio-cliniques 
Pendant la durée nous avons colligé 72 cas d’appen-
dicites aiguës, qui représentaient 35,5% des urgences 
chirurgicales. L’âge moyen de nos patients était 32,66 
ans ± 17,50 ans avec des extrêmes de 1 an à 90 ans. 
Il s’agissait de 57 hommes et 15 femmes, le ratio 
était de 3,8 en faveur des hommes. La plus grande 
majorité de nos patients 67/72 cas venait des struc-
tures périphériques, les centres de santé communau-
taire. La douleur abdominale était le principal motif 
de consultation retrouvée chez tous nos malades. Les 
signes d’accompagnement de cette douleur étaient la 
fièvre (n=35/72), les vomissements (n=25/72), de la 
diarrhée (n=8/72). A l’examen clinique les signes cli-
niques retrouvés étaient le signe de Blumberg 61/72 
cas, de Rovsing 35/72. Nous avons noté aussi le cri 
à droite dans le cul de sac de Douglas chez tous nos 
patients soit 72/72 des cas. La numération formule 
sanguine a noté une hyperleucocytose à polynucléaire 
neutrophile dans la majorité des cas (n=69), l’appen-
dicite aigue a été la plus noté par l’échographie soit 
dans 66 cas. L’échographie était demandée chez tous 
nos patients et avait conclu à une appendicite aiguë 
chez 66/72cas. Elle a été complétée par une numé-
ration formule sanguine qui avait retrouvées une hy-

perleucocytose à polynucléaire neutrophile dans la 
majorité des cas (n=69/72)
Aspects thérapeutiques 
Sur le plan thérapeutique, la voie d’abord était le 
point de Mac Burney à ciel ouvert, sous anesthésie 
générale. L’aspect macroscopique de l’appendice en 
constatation per opératoire était un abcès appendi-
culaire la forme la plus fréquente (n=26/72), appen-
dice phlegmoneux (n=24/72), un appendice catarrhal 
(n=12/72), une nécrose appendiculaire (n=4/72) et un 
plastron appendiculaire (n=6/72). Nous constatations 
que la moitié (n=36/72) de nos patients étaient opé-
rés au stade des complications due probablement au 
retard de diagnostic et de prise en charge. La position 
anatomique latero caecale était le type le plus retrou-
vé (n=68/72). L’appendicectomie plus enfouissement 
du moignon appendiculaire a était la technique la plus 
utilisée (n= 29/72) cas, suivit de l’appendicectomie et 
drainage (n=24/72). La durée moyenne d’hospitalisa-
tion était de 6,52 jours avec des extrêmes d’un jour 
et 14 jours. Les suites postopératoires étaient simples 
dans la majorité des cas (n=70/72). Cependant nous 
avons enregistré deux cas de suppuration pariétale.

Discussion 

Pendant notre période d’étude 203 cas d’abdomen 
chirurgical aiguë ont été opérés au service, ce qui re-
présentaient 22, 78% des activités du bloc opératoire. 
Parmi ces interventions chirurgicales, l’appendicite 
a représentée 35,5% des urgences chirurgicales. Ce 
taux est similaire à ceux d’autres études africaines, 
au Bénin 31,95% [9], au Nigeria 38,9% [3]. L’âge 
moyen était 32,66 ans ± 17,50 ans avec des extrêmes 
de 1 an à 90 ans. Ce qui est comparable aux résul-
tats d’autres études [8 ,10]. La douleur abdominale 
localisée dans la fosse iliaque droite était le principal 
motif de consultation retrouvée avec comme signes 
d’accompagnement la fièvre, les vomissements, de 
la diarrhée. Le diagnostic d’une appendicite aiguë 
est toujours resté fondé sur des signes fonctionnels 
et cliniques, l’association de ces éléments ayant une 
bonne valeur prédictive. Dans les formes typiques, 
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le diagnostic de l’appendicite repose sur la clinique 
complétée par une numération formule sanguine avec 
une hyperleucocytose supérieure à 10 000/mm3[11].
Tous nos patients avaient bénéficié d’une numération 
formule sanguine, une hyperleucocytose à polynu-
cléaire neutrophile supérieure à 10000/mm3 était noté 
chez 96% des patients. Certains auteurs pensent que 
cette hyperleucocytose n’est pas spécifique à l’appen-
dicite aiguë et estime sa sensibilité entre 80 et 85% 
dans l’appendicite aiguë [12]. Devant les cas douteux 
il est nécessaire de confronter les résultats à ceux 
de l’échographie qui permet de poser le diagnostic, 
d’apprécier les complications et d’éliminer les autres 
causes de douleur abdominale aiguë [13]. L’écho-
graphie abdomino-pelvienne était réalisée chez tous 
nos patients. Elle avait posé le diagnostic d’une ap-
pendicite aiguë dans 92%. Dans la littérature certains 
auteurs trouvent que sa sensibilité varie de 82% à 
1000% [13,14]. Le traitement de l’appendicite aiguë 
est chirurgical. L’indication opératoire est portée sur 
des arguments cliniques et biologiques, telle qu’une 
douleur provoquée de la fosse iliaque droite associée 
à une fièvre et une hyperleucocytose. L’intervention 
consiste à une appendicectomie qui peut être faite 
par une incision de Mac Burney dans la fosse iliaque 
droite, ou par une voie d’abord laparoscopique [15]. 
Les voies d’abord ont été classiques par une laparoto-
mie au point de Mac Burney. Aucun cas n’a été opéré 
par voie laparoscopique car la cœlioscopie n’est pas 
encore entrée dans notre arsenal thérapeutique. Dans 
l’étude M. Ngowe Ngowe et al, avaient utilisé la voie 
laparotomie pour tous leurs patients [16]. Dans notre 
série en per-opératoires l’aspect de l’appendice était 
pathologique dans tous les cas, et la forme d’abcès 
appendiculaire était la plus fréquente soit 36%. Cela 
pourrait être expliqué par le fait que nos malades sont 
vus en retard, ils sont consultés majoritairement en 
1er lieu dans les Centres de Santé Communautaire, 
où ils bénéficient à tort d’antalgique et d’antibiotique 
avant d’être référés au centre de santé de référence. 
Selon M. Ngowe Ngowe et al, trouvaient que dans 
41,8 % des cas, il s’agissait d’appendicite à un stade 
suppuré ou abcédé [16].

La durée moyenne d’hospitalisation est de 6,52 jours, 
notre résultat est comparable à celle de plusieurs au-
teurs [17, 18]. La suppuration pariétale était la seule 
cause de morbidité dans notre étude 2/72cas (2 ,78%). 
Dans d’autres séries la morbidité variait de 7%-14,2 
% [16, 19].

Conclusion 

L’appendicite aiguë constitue la principale urgence 
chirurgicale abdominale au centre de santé de réfé-
rence de Banamba avec une morbidité-mortalité de 
l’appendicite faible. Son diagnostic essentiellement 
repose sur des critères cliniques et biologiques.
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