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Résumé 
La mucocèle appendiculaire est une tumeur 
mucosécrétante caractérisée par une dilatation 
kystique de la lumière de l’appendice à la suite 
d’une accumulation dans la lumière appendiculaire 
de sécrétions mucineuses et gélatineuses pouvant 
concerner la totalité ou un segment de l’organe. 
C’est une pathologie rare de diagnostic presque 
toujours peropératoire en dehors des structures dotées 
de service d’imagerie performante (échographie, 
scanner). La complexité de son tableau clinique 
conduit à des problèmes de diagnostic différentiel 
avec les tumeurs génitales. La patiente a consulté pour 
kyste de l’ovaire droit à la suite duquel nous avons 
fortuitement découvert une mucocèle appendiculaire 
en per opératoire. 
Le traitement est adapté à la nature histologique de la 
mucocèle, pouvant aller de l’appendicectomie simple 
dans les formes bénignes à une colectomie segmentaire 
ou totale dans les formes malignes étendues. De par 
sa rareté, cette découverte est la première au niveau 
du bloc opératoire d’une telle pathologie à l’Hôpital 
Sominé DOLO de Mopti, Mali
Notre objectif était de rapporter ce cas clinique et 

de faire une mise au point au sein de notre hôpital 
régional qui est une structure de deuxième référence 
de notre pyramide sanitaire.
Mots-clé : appendicectomie, chirurgie, gynécologie, 
mucocèle, tumeur ovarienne.

Abstract 
Appendicular mucocele is a mucosecretory tumor 
characterized by a cystic dilatation of the appendix 
lumen following an accumulation of mucinous and 
gelatinous secretions in the appendicular lumen which 
may involve the whole or a segment of the organ. It 
is a rare pathology that is almost always diagnosed 
peroperatively outside of facilities equipped with 
high-performance imaging services (ultrasound, CT 
scan). The complexity of its clinical picture leads 
to problems of differential diagnosis with genital 
tumors. The patient consulted us for a cyst of the 
right ovary after which we fortuitously discovered an 
appendicular mucocele during the operation. 
The treatment is adapted to the histological nature of 
the mucocele, ranging from simple appendectomy 
in benign forms to segmental or total colectomy in 
extensive malignant forms. Because of its rarity, this 
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is the first case of such a pathology in the operating 
room of the Sominé DOLO Hospital in Mopti, Mali.
Our objective was to report this clinical case and to 
provide an update within our regional hospital which 
is a second reference structure of our health pyramid.
Keywords: appendectomy, surgery, gynecology, 
mucocele, ovarian tumor.

Introduction

La mucocèle appendiculaire est une tumeur 
mucosécrétante caractérisée par une dilatation 
kystique de la lumière de l’appendice à la suite d’une 
accumulation dans la lumière appendiculaire de 
sécrétions mucineuses translucides et gélatineuses 
pouvant concerner la totalité ou un segment de 
l’organe [1,2].Elle représente 0,15 à 0,6% des 
appendicectomies [2].Son diagnostic et son traitement 
sont délicats à cause de sa rareté et sa confusion avec 
les kystes de l’ovaire droit; il faudra y penser devant 
les tableaux de douleur frustes à long terme de la fosse 
iliaque droite ou pelvienne accompagnée de masse à 
la palpation [ 1,2,3]. Le diagnostic est soupçonné à 
l’examen clinique et confirmé par l’imagerie médicale 
(TDM et échographie abdominale) [1, 2, 4, 5, 6,7]. Le 
traitement est fonction de l’étendue de la lésion de 
l’appendice au colon.

Cas clinique

Mme CH, âgée de 70 ans reçue en consultation 
dans le service de chirurgie générale de l’Hôpital 
Sominé DOLO de Mopti pour kyste de l’ovaire 
droit accompagné de douleur abdominale à type de 
piqure irradiant dans la fosse iliaque droite et les 
membres inférieurs depuis plus d’une année. Cette 
symptomatologie a nécessité plusieurs traitements 
non spécifiques sans succès. Devant la persistance de 
la douleur elle nous a été adressée par une clinique 
médicale de la place pour kyste de l‘ovaire droite à 
l’échographie pelvienne.
Dans ces antécédents on note une notion 

d’hypertension artérielle depuis 5 ans sous traitement. 
Ulcère gastrique sous traitement, jamais opérée, 8ème 
geste, 6ème pare, 4 enfants vivants, 1 avortement et 3 
enfants décédés (G8P6V4A1D3), ménopausée depuis 
24 ans.
A l’examen général : Score OMS=02, conjonctives 
et téguments bien colorés, température=37,90C, 
pression artérielle = 140 mmHg/80 mmHg, Pouls = 
109 puls/mn, SPo2 = 99%.
L’examen physique retrouvait un abdomen souple, 
non distendu, avec une respiration normale et ne 
présentait pas de cicatrice de laparotomie antérieure.
La palpation retrouvait une masse hypogastrique 
mobile de la fosse iliaque droite au pelvis douloureuse 
à la palpation de consistance ferme. Pas de matité 
abdominale.
Le toucher pelvien bi manuel retrouvait une masse 
latéro- utérine droite mobile et indolore.
L’auscultation cardio pulmonaire était normale.
Le reste de l’examen était sans particularité.
Devant cette entité nous avons émis les hypothèses 
diagnostiques de kyste de l’ovaire droit et de tumeur 
ovarienne droite.
L’échographie abdominale demandée à conclus à un 
kyste de l’ovaire droit de 3 Cm de diamètre d’allure 
organique. 
Le scanner abdominale non réalisable par manque de 
moyen pour la patiente. La patient était groupée B 
positif, Glycémie à 1,06 g/l, la créatininémie à 0,97 
mg/dl, le TP à 11,6%, le TCK à 24,1SEC, les globules 
blancs à 10,2103 /ul, le taux d’hémoglobine = 10,6 g/
dl, les plaquettes à 334103/ul.
Au total il s’est agi d’une patiente de 70 ans sans 
antécédent chirurgical, hypertendue connue présentant 
une masse pelvienne douloureuse, mobile de la fosse 
iliaque droite au pelvis non spécifique.
Consultation pré anesthésique : OK pour anesthésie 
générale, laparotomie pour kyste de l’ovaire droit. 
Voie veineuse, sonde vésicale à demeure, sous 
anesthésie générale plus intubation orotrachéale, on 
procède à une incision médiane sous ombilicale.
On découvrait une masse de l’ovaire droit de 
consistance ferme et de couleur nacrée de 4 CM de 
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grand axe, exérèse de la masse ovarienne et contrôle 
de l’hémostase. 
L’exploration de la fosse iliaque droite retrouvait une 
tumeur kystique de 10 Cm de grand axe de forme 
ovalaire, de consistance mole développée au dépend 
de l’appendice (image N01). Nous avions procédé 
à une appendicectomie emportant la tumeur (image 
N02) après ligature section des vaisseaux du méso 
appendiculaire. Ligature du moignon appendiculaire.
Le reste de l’exploration du cadre colique et de la 
cavité abdominale était sans particularité. 
Le diagnostic per opératoire : mucocèle appendiculaire 
plus kyste de l’ovaire droit.
Fermeture en trois plans, les pièces opératoires 
ovarienne et appendiculaire avaient été envoyées à 
l’examen anatomopathologie avaient conclu à : 
- Kyste de l’ovaire : la paroi du kystique est tapissée 
par une assise de cellules folliculiniques sans atypie 

cellulaire. Le stroma ovarien est congestif [1,6].
- La Mucocèle appendiculaire : La paroi du kyste était 
tapissée par du mucus. Le tissu conjonctif sous-jacent 
était fibreux et inflammatoire.
Aspect histologique d’un kyste folliculinique et de 
l’ovaire associé à un kyste mucoîde [6,8].
Traitement post opératoire : Antibioprophylaxie à 
base de ceftriazone 1 gramme toutes les 12 heures et 
métronidazole 500 milligramme toutes les 8heures 
pendant 72 heures par voie parentérale, antalgique à 
base de paracétamol et perfusion de soluté.
Les suites opératoires ont été simples ; reprise de 
l’alimentation le deuxième jour de l’intervention, 
sortie de l’hôpital le quatrième jour avec continuité 
des soins en ambulatoire. Les examens de contrôle à 
un moi, à trois mois puis un an post opératoire se sont 
révélés sans particularité.

Image 1 : Mucocèle appendiculaire en per opératoire
Image Hôptal Sominé DOLO de Mopti

Image 2 : Pièce opératoire mucocèle appendiculaire
Image Hôptal Sominé DOLO de Mopti
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Discussion

Nous distinguons dans la littérature deux types 
de mucocèles appendiculaires, les mucocèles 
appendiculaires bénignes en rapport avec une 
obstruction de la lumière appendiculaire et les 
mucocèles malignes liées à un adénocarcinome muco-
sécrétant [2,8]. Le cas que nous rapportons est une 
mucocèle bénigne de par sa structure macroscopique : 
accumulation de mucus en amont d’une sténose 
de la lumière appendiculaire avec une muqueuse 
hyperplasique et hyper-sécrétante [2,4] Au plan 
histologique la paroi appendiculaire est atrophique et 
remplacée par du tissu conjonctif [1,2]. 
La prédominance féminine avec une moyenne d’âge 
autour de 55 ans de la mucocèle appendiculaire 
est citée par plusieurs auteurs [2,6]. Par contre une 
prédominance masculine a été notée par Mohamed 
Hedfi [3].
La symptomatologie clinique est comme citée dans la 
littérature [2] dominée par un syndrome appendiculaire 
(une douleur de la fosse iliaque droite accompagnée de 
d’hyperleucocytose) dans 60% des cas [3, 8] associée 
à une masse palpable de la fosse iliaque droite dans 
15% des cas [3, 7,9]. Le problème de diagnostic 
différentiel avec les tumeurs ovariennes [4,6 ,8] ou 
en association avec celles-ci incite à une exploration 
complète du pelvis et de la fosse iliaque droite devant 
toute douleur à long cours de la fosse iliaque droite 
accompagnée de masse à la palpation [9]. Dans notre 
cas le diagnostic échographique était en faveur de la 
tumeur ovarienne [2] dont le volume à la laparotomie 
médiane sous ombilicale ne correspondait pas à celui 
évalué à la palpation de la masse de la fosse iliaque 
droite ; l’exploration de la fosse iliaque découvre la 
tumeur appendiculaire (Figure 1 et 2). Comme dans 
notre cas, plusieurs auteurs ont rapporté la fréquence 
d’un diagnostic peropératoire des mucocèles 
appendiculaires [ 1,2,6] .Nous avons procédé à une 
appendicectomie après une exploration du reste du 
colon qui était sans particularité comme indiqué 
dans la littérature [2].Un scanner abdominal associé 
à l’échographie [1,2,4,5,6,7] allait nous permettre 

de poser un diagnostic précis en préopératoires 
garantissant plus de prudence en peropératoire afin 
d’éviter la contamination de la cavité péritonéale 
conduisant à la maladie gélatineuse du péritoine [2,7].
[Les formes compliquées de malignité et de pseudo 
myxome péritonéale ont été décrites [1,9,8] indiquant 
une hémi colectomie ou même une colectomie totale 
en fonction du degré d’envahissement [6,10,11]. 
L’examen systématique de la pièce opératoire est 
indiqué dans cette pathologie pour déterminer le 
caractère bénin ou malin de la tumeur [3, 6, 7, 11,12 
,13].
Les suites opératoires sont habituellement simples à 
la suite d’une appendicectomie en cas de mucocèle 
appendiculaire sans signe de malignité [1, 3, 4,7, 9]. 
Dans les formes compliquées de malignité ou de 
pseudo myxome péritonéale [5] une hémi colectomie 
s’impose pour une cure radicale de la maladie avec 
des suivies à long terme par des colonoscopies 
répétées [2,10].
William F Monaro et collaborateurs ont traité 52,1% 
par appendicectomie simple avec succès, 17,6% 
d’hémi colectomie droite 17,2% de cecectomie et 
13,1% d’iléocolostomie sur une série de 276 mucocèle 
appendiculaire [13].
Dans notre cas à la suite d’une appendicectomie 
simple et un résultat d’examen histopathologie bénin, 
nous n’avions pas observé de signe de récidive après 
une année de suivi.

Conclusion

La mucocèle appendiculaire est une pathologie grave 
de par ces complications, de diagnostic parfois difficile 
prêtant à confusion avec les tumeurs ovariennes 
d’où l’intérêt d’un examen clinique approfondi. Les 
examens d’imagerie médicale tels le scanner (TDM) 
et l’échographie sont d’un apport nécessaire et permet 
de poser le diagnostic en préopératoire évitant au 
chirurgien des improvisations peropératoires. 

Contributions
Bréhima Traoré et Pierre Coulibaly étaient les 



Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2 www.jaccrafrica.com

B Traoré et al. Jaccr Africa 2022; 6(2): 274-279

concepteurs de l’étude. Seydou Mariko et Bréhima 
Traoré avaient assuré la rédaction du manuscrit. Tous 
les auteurs avaient participé de façon substantielle à 
l’élaboration du manuscrit jusqu’à sa version finale. 
Tous les auteurs avaient lu et approuvé le manuscrit 
avant sa soumission.
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