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Acute appendicitis at Kati BSS CHU: service experience about 120 cases. (Mali)

Résumé 
Introduction : L’appendicite aigue est une urgence 
chirurgicale, son diagnostic est en général clinique 
et son traitement est chirurgical. Non prise en charge 
dans les meilleurs délais, elle en-traine de graves 
complications 
But : Notre objectif dans ce travail est de déterminer 
la place de l’appendicite aigue dans les ur-gences 
abdominochirurgicales du service et évaluer les 
résultats de sa prise en charge. 
Méthodologie : Il s’est agi d’une étude rétrospective 
descriptive, mono centrique, allant du 1er Janvier 
2011 au 31 Décembre 2014 dans le service de 
chirurgie générale du CHU BSS-Kati.  Elle a porté 
sur les patients opérés pour appendicite aigue dans 
notre service. 
Résultats : Nous avons colligé 120 dossiers 
d’appendicite aigue. Elle a représenté: 5,68% des 
activités chirurgicales viscérales (120/2112); 15,85% 
des abdomens aigus chirurgicaux (122/757). La 
tranche d’âge de 21- 40 ans a représenté 47,5%. Le 
sexe ratio était  de 2,75 en faveur des hommes. La 
douleur de la FID a été le motif de consultation chez 
91,7% des patients. A noter que 96% des patients ont 

consulté dans les 72 heures après le début de la maladie. 
Le signe de Bloomberg et Rovsing ont représenté 
respectivement 79,2% et 68,3%. L’échographie 
abdominale a été réalisée chez 74 patients soit 
61,5%. L’hyperleucocytose a été observée chez 55% 
des pa-tients. La voie d’abord par l’incision de Mac 
Burney a été pratiquée chez 85,8% des patients. 
L’appendicectomie sans enfouissement du moignon 
a été effectuée chez 77,5% des patients. L’appendice 
était en position  latérocoecale dans 82,5% des cas. 
La morbidité était de 2,8% et la mortalité a été nulle. 
Le séjour moyen d’hospitalisation était de 4,7 jours. 
Conclusion : L’appendicite aigue occupe le 2e rang 
des urgences abdomino-chirurgicales au CHU BSS 
de Kati, sa morbidité était de 2,8% avec une mortalité 
nulle dans notre période d’étude. 
Mots-clés : Appendicite aigue- traitement- CHU SBB 
Kati. 

Abstract 
Introduction: Acute appendicitis is a surgical 
emergency; its diagnosis is usually clinical and its 
treatment is surgical. Not taken care of as soon as 
possible, it leads to serious complications. 
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Aim: Our goal in this work is to determine the place of 
acute appendicitis in abdomino-surgical emergencies 
in the department and to assess the results of its 
treatment. Methodology: This was a descriptive, 
mono-centric retrospective study, from January 1, 
2011 to December 31, 2014 in the general surgery 
department of CHU BSS-Kati. It focused on patients 
operated on for acute ap-pendicitis in the ward. 
Results: We have collected 120 records of acute 
appendicitis. It represented: 5.68% of visceral 
surgical activities (120/2112); 15.85% of acute 
surgical abdomens (122/757). The 21-40 age group 
accounted for 47.5%. The sex ratio was 2.75 in 
favor of men. Pain from IDF was the reason for 
consultation in 91.7% of patients. Note that 96% of 
patients consulted within 72 hours of the onset of the 
disease. Bloomberg and Rovsing’s sign accounted 
for 79.2% and 68.3% respectively. Ultrasound 
abdominal pain was performed in 74 patients or 
61.5%. Hyperleukocytosis has been observed in 55% 
of patients. The Mac Burney incision-first approach 
was performed in 85.8% of patients. Appendectomy 
without stump burial was performed in 77.5% of 
patients. The appendix was in the laterocecal position 
in 82.5% of cases. Morbidity was 2.8% and mortality 
was zero. The mean hospital stay was 4.7 days. 
Conclusion: Acute appendicitis ranks second among 
ab-domino-surgical emergencies at CHU BSS in 
Kati. Her morbidity was 2.8% with zero mortality in 
our study period.
Keywords: Acute appendicitis - treatment - CHU 
SBB Kati.

Introduction 

L’appendicite aigue se définit comme une inflammation 
aigue de l’appendice de l’appendice iléo-caecale. Elle 
représente l’urgence chirurgicale la plus fréquente 
que tout chirurgien viscéraliste rencontrera au cours 
de sa vie professionnelle.   [1]. Son diagnostic est 
essentiellement clinique. Cependant des difficultés  
diagnostiques  peuvent apparaitre souvent, surtout 

chez les femmes. Selon [2] le risque de faire une 
appendicite aigue dans sa vie oscille entre 6 et 9%. 
Si le perfectionnement des moyens diagnostiques 
(échographie, scanner) et la coeliochirurgie ont 
beaucoup contribué à l’amélioration de la prise en 
charge de cette pathologie dans les pays développés il 
n’en demeure pas moins qu’en Afrique elle constitue 
un problème de santé. Le but de ce travail était de 
déterminer la place de l’appendicite aigue dans les 
activités chirurgicales digestives du CHU BSS de 
Kati.

Méthodologie 

Il s’est agi d’une étude mono centrique, rétrospective, 
descriptive et analytique réalisée au CHU BSS de Kati 
sur une période allant de janvier 2011 à Décembre 
2014. L’étude a porté sur les patients des deux sexes 
opérés dans le service pour appendicite aigue  et les 
plastrons appendiculaires refroidis. Les données ont été 
collectées à partir des fiches d’enquête et des registres 
de compte rendu opératoire. La coeliochirurgie n’étant 
pas faisable dans notre structure tous les patients ont été 
opérés par laparotomie sous anesthésie locorégionale 
ou générale. La saisie et l’analyse des données ont 
été faites sur Microsoft Office Word 2007 et SPSS 
version 17.0. Le test statistique de comparaison était 
le Khi² avec un risque p<0,05 % considéré comme 
statistiquement significatif.

Résultats

Nous avons colligé en 4 ans 120 dossiers, l’appendicite 
aigue a représenté 15,85% des abdomens aigus 
chirurgicaux (120/757). L’âge moyen était de 26,22 
ans avec des extrêmes de 6 ans et 67 ans. La tranche 
d’âge de 21- 40 ans a représenté 47,5%. Le sexe 
masculin représentait 73,3% (n=88) contre 26,7% 
(n=32) pour le sexe féminin. Ainsi, le sexe ratio 
était  de 2,75. Soixante-seize virgule sept (76,7%) 
des patients résidaient à Kati et 18,3% venaient de 
Bamako.  Quarante-neuf pour cent (49%) des patients 
ont été référés par les  structures sanitaires de Kati. 
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Les élèves et étudiants ont représentés 39,1% des 
patients. La douleur de la fosse iliaque droite (FID) 
était le motif de consultation chez 91,7% des patients. 
Quatre-vingt-seize pour cent (96%) des patients 
ont consulté dans les 72 heures après le début de la 
maladie. La douleur siégeait à 95% dans la FID. Les 
nausées et les vomissements ont représenté 88,3%. 
Enfin 40% des patients avaient une température ≥ 
38°C. Avant l’admission à l’hôpital 52,3% des patients 
avaient reçu des antibiotiques et ou des antalgiques.  
Les signes de Bloomberg, de Rovsing et de Jacob 
étaient positifs respectivement 79,2%, 68,3% et 
75%.  La douleur au toucher rectal à droite dans le 
Douglas a été notée chez 98,4% des patients. En plus, 
une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles 
a été observée chez 55% des patients. L’échographie 
abdominale a été réalisée chez 74 patients soit 61,5%. 
Elle a objectivé une atteinte appendiculaire dans 
97% des cas. Sur le plan chirurgical la voie d’abord 
privilégiée était l’incision de Mac Burney à 85,8% 
puis celle de Jalaguier 14,2%. Les différents sièges 
de l’appendice ont été consignés sur le tableau I. 
L’appendicectomie sans enfouissement du moignon a 
été pratiquée chez 77,5% des patients. Les différentes 
formes  cliniques ont été décrites dans le tableau II.
Les suites opératoires étaient simples dans 97,5% des 
cas (n=117). La morbidité était de 2,5% dominée par 
les suppurations pariétales. La mortalité était nulle. 
La durée moyenne d’hospitalisation était de 4,7 jours 
avec des extrêmes de 02 et 10 jours. Tous nos patients 
opérés ont été suivis en postopératoire sur une période 
allant de 1 à 3 mois.

Tableau I: Siège de l’appendice.
Siège de l’appendice Effectifs Pourcentage

Latéro-caecale 99 82,5

Pelvien 1 0,8

Rétro-caecale 12 10

Méso-cœliaque 7 5,9

Sous- hépatique 1 0,8

Total 120 100

Tableau II : Aspect macroscopique.
Diagnostic peropératoire Effectifs Pourcentage

Appendicite catarrhale 59 49,1

Appendicite abcédée 13 10,9

Appendicite phlegmoneuse 24 20

Appendicite perforée 7 5,9

Appendicite gangrenée 2 1,6

Appendicite non spécifique 15 12,5

Total 120 100

Discussion 

Au terme de cette étude, nous avons colligé 120 
dossiers d’appendicite aigue, ce qui a représenté 
15,85% des urgences viscérales aigus chirurgicaux. 
Ce taux est bas par rapport à ceux des séries nationales 
et africaines [3, 4] qui varie de 20 à 57% (p˃0,05). 
Cela s’expliquerait par la multiplicité des structures 
sanitaires communautaires et privées où grand 
nombre de cette pathologie sont prises en charge en 
périphérie. La référence évacuation de l’appendicite 
aigue vers les grands hôpitaux a beaucoup dimunié de 
2005 à nos jours au Mali.  L’appendicite aigue occupait 
le 2e rang des urgences chirurgicales viscérales au 
CHU de Kati. Selon Patel [5], cette incidence élevée 
de l’appendicite par rapport aux autres urgences, 
serait liée à des facteurs alimentaires, des parasitoses 
intestinales, des infections par contiguïté (annexite).  
L’âge moyen était 26,22 ans ; La tranche d’âge de 
21- 40 ans représentait 47,5%. Le sexe ratio était 
de 2,75 en faveur des hommes.  Cette moyenne 
d’âge est comparable à celle de Ibrahim A Magagi 
[6] et de Ahmed El kader, [7] (p>0,05) qui avaient 
respectivement trouvé un âge médian de 24,5 ans 
et 34,36 ans. L’appendicite aigue est une pathologie 
de l’adolescent et du jeune adulte de sexe masculin  
comme décrite par les auteurs [8,9]. Selon Malvy P 
[10] le sexe ne constitue pas un facteur de risque.  
Au plan clinique :
La douleur siégeait au niveau de la FID chez 91,7% 
des patients associée aux nausées et vomissements 
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dans 88,3 % des cas. Ces résultats concordent avec 
ceux des séries africaines [11,12]  qui varie de 62 
à 93,7% (p>0,5). Nous n’avons pas constaté de 
différence statistiquement significative (p˃0,05) 
entre les 40% de fièvre de notre étude et les 53% de 
SAMAKE [13]. Par contre les 40% de fièvre dans 
notre étude diffèrent (p˂0,05) des taux de fièvre de 
Zoguereh [14]  et  Polliand [15] qui ont respectivement 
trouvé 65% et 73%. Cette différence pourrait être 
due à l’automédication à base d’antalgiques et 
d’antibiotiques que nos patients ont observés avant 
l’admission au service. Le signe de Bloomberg était 
positif (douleur provoquée dans la FID)  chez 79,2% 
des patients. Cette étude concorde avec les données 
des auteurs [13, 3] qui ont respectivement trouvé 
86,1% et 87,2%. C’est un signe pathognomonique de 
l’appendicite aigue. En plus le signe de Jacob était 
positif (la percussion du talon droit, membre inférieur 
droit tendu réveille la douleur dans le FID) chez 75% 
des patients. Le toucher rectale était douloureux chez 
96,7%  des patients, Zoguereh  [14] Hartwing [16]  
ont trouvé respectivement  42,1%  et 40 %. Nous 
avons trouvé une différence significative avec leurs 
résultats (p˂0,05). Le polymorphisme anatomique 
de l’appendice pourrait expliquer cette différence. 
La présence de masse dans la FID après une crise 
appendiculaire dénote d’une complication nommée 
le plasron appendiculaire. En effet, les anses grêles 
et l’épiploon viennent circonscrire rapidement 
l’appendice en formant une masse dure douloureuse. 
Ce processus permet de circonscrire le mal afin 
d’éviter toute extension de l’infection vers la grande 
cavité péritonéale. C’est un moyen de défense de 
l’organisme. Nous l’avons observé chez 12,5% de nos 
patients. Ces patients ont été hospitalisés, perfusés 
et mis sous antibiothérapie avec une vessie de glace 
dans la FID. Ils ont observé une diète totale pendant 2 
à 3 jours. Ceci avait permis en général de faire fondre 
la masse. Ces patients ont été suivis pendant 2 à 3 
mois avec des séries d’échographies. Ensuite ils ont 
été programmés et opérés pour plastron refroidi. 
Sur le plan para clinique, l’hyperleucocytose a été 
observée chez 66% des patients avec un taux supérieur 

à 10000/mm3. Cela pourrait s’expliquer par le retard 
de consultation de nos patients dont  86% ont consulté 
dans les 72H après le début de la symptomatologie. 
Son absence n’innocente pas non plus une appendicite 
aigue.
L’échographie abdomino-pelvienne n’a pas été 
demandée systématique devant les cas de douleur 
de la FID. Elle a été réalisée chez 74 patients soit 
61,5%. Nous l’avons demandée  devant les cas de 
doute diagnostic, en général chez les patients de sexe 
féminin ou les obèses. Elle a permis d’objectiver une 
atteinte appendiculaire dans 97% des cas. 
Traitement : Tous les patients ont subi une consultation 
pré anesthésique avant la chirurgie. La voie d’abord 
fut l’incision Mac Burney qui a été pratiquée chez 
85,6% des patients. Nous résultats sont proches de 
ceux de la littérature [17,3] qui ont respectivement 
trouvé 82,2%,   94,4%].  Par contre la voie de 
Jalaguier a été utilisée chez 14,4% des patients. Cette 
voie offre une meilleure exploration et a l’avantage 
d’être facilement agrandi surtout chez les obèses. Il 
faut signaler que la coeliochirurgie est de nos jours 
le gold standard (la référence)     dans la prise en 
charge de l’appendice aigue. Aucun de nos patients 
n’a bénéficié de cette technique chirurgicale qui 
n’est pas entrée dans l’arsenal thérapeutique de notre 
service. Malgré l’avènement de la coeliochirurgie, les 
voies d’abord classique (Mac Burney et de Jalaguier) 
auront de beaux jours devant elles dans nos pays. Le 
siège de l’appendice était latérocoecale dans la FID 
dans 82,5% des cas. Ce résultat est proche de ceux de  
Harouna Y [11]  au Niger en 2000 qui était de  62,2%.
 D’après les résultats de l’examen histopathologique 
la forme inflammatoire (catarrhale) représentait 
49,1% ce qui ne diffère pas statistiquement (p>0,05) 
de l’étude de Issiaka [18,3] qui ont trouvé 48,5% et  
62,2%. Elle était  suivie par les formes phlegmoneuses 
24%. La durée moyenne de séjour était de 4,7 jours. 
Elle ne diffère pas statiquement (p>0,05) de celle   
de Young [19]   en Chine et de Issiaka  et OHENE 
[18,8] en   Afrique qui ont respectivement trouvé 3 et 
7 jours. Le taux de morbidité était de 2,5% dominée 
par l’abcès de paroi. Il est  comparable à celui de 
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1 : Service de Chirurgie générale CHU BSS, Kati.
2 : Service de Chirurgie générale, CHU Point-G, 

Bamako.
3 : Centre de Santé de Référence de la Commune IVI 

District de Bamako.
4 : Service d’Imagerie et Radiologie, CHU BSS, 

Kati, 
5 : Service de chirurgie générale, CHU Gabriel 

Touré, 
6 : Service d’Anesthésie et de réanimation CHU 

BSS, Kati.
7 : Service d’Urologie, CHU BSS, Kati. 
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