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- une sensibilité diffuse de la fosse iliaque droite sans 
défense, et une discrète douleur à la décompression.

- une douleur au toucher rectal.

La numération globulaire montrait une hyperleucocytose à
10.000/mm3. La décision de chirurgie était prise : l’abord
par incision de Mc. BURNEY permettait la découverte
d’un appendice phlegmoneux, rétro-iléal à direction méso-
coeliaque, non extériorisable. Une appendicectomie rétro-
grade était réalisée. Les suites opératoires étaient simples et
M.N.R. pouvait sortir au 5e jours post-opératoire.

Observation n°2 : M.E.B., 25 ans était admis en urgence
le 14/11/94 pour douleurs abdominales aiguës de la fosse
iliaque droite évoluant depuis sept jours, d’abord diff u s e s
puis secondairement localisées à la fosse iliaque droite,
associées à des nausées et des vomissements ainsi qu’une
constipation. L’examen notait un état général moyen, une
température à 38°C, une défense para-ombilicale droite et
une douleur latéralisée droite au toucher rectal. L’ i n d i c a -
tion opératoire était posée. Un abord premier par incision
de Mac BURNEY ne permettait pas de visualiser l’appen-
dice et obligeait à un abord médian sous-ombilical. On
découvrait alors un appendice phlegmoneux accolé au
mésentère rétro-iléal de 10 cm. Une appendicectomie
antérograde après libération prudente était réalisée suivie
d’un drainage par lames de DELBET. Les suites opératoi-
res étaient simples, permettant la sortie du patient au 9è
jour post-opératoire.

Observation n°3 : M . P.M.B., 46 ans était hospitalisé en
u rgence le 25/04/95 pour suspicion d’appendicite aiguë.
Depuis sept jours, M.M.B. présentait des douleurs abdo-
minale péri-ombilicales à type de colique dans un contexte
de constipation, sans nausées ni vomissements, ni poussée
fébrile associée. L’interrogatoire retrouvait une notion de
coliques très fréquentes dans l’enfance.
L’examen à l’entrée montrait une température à 37°3 C,
une défense de la fosse iliaque droite plus marquée en laté-
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I - INTRODUCTION

L’appendicite aiguë constitue l’urgence abdominale la plus
fréquente en pratique chirurgicale et son diagnostic doit
être évoqué devant tout abdomen aigu. Cependant, si le
diagnostic est fait le plus souvent précocement, il peut être
rendu difficile par une présentation clinique atypique liée
d’une part au polymorphisme de l’expression clinique et
d’autre part aux variations anatomiques de localisation de
l’appendice.

L’appendicite aiguë mesocoeliaque représente la forme cli-
nique la moins connue de l’appendice en raison de sa rare-
té. Nous rapportons 3 cas d’appendicite mesocoeliaque
observés dans le Service que nous analyserons à partir
d’une revue de la littérature.

II - NOS OBSERVATIONS

Observation n°1 : M.N.R., 29 ans, était hospitalisé en
urgence le 15/02/95 pour suspicion d’appendicite aiguë. Le
patient aux antécédents de crise douloureuse identique
remontant à 2 ans, présentait un syndrome douloureux
fébrile de survenue brutale de la fosse iliaque droite.
Absence de nausées de vomissements, ni de troubles du
transit francs. A l’examen, on retrouvait : 
- une température normale de 37°4C

LETTRE A L'ÉDITEUR

RÉSUMÉ

Les auteurs rapportent 3 observations d’appendicite
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rare de l’appendicite sont rappelées.

Mots clés : Appendicite - Anatomie - Chirurgie.



Médecine d'Afrique Noire : 1996, 43 (10)

ro-ombilical droit et une douleur au toucher rectal. Le bilan
biologique montrait l’absence d’hyperleucocytose (GB à
4600/mm3). Une échographie abdominale évoquait le dia-
gnostic d’appendicite. Le tableau clinique était en faveur
d’une appendicite mésocoeliaque. L’abord par incision de
Mac BURNEY objectivait une péri-viscérite coecale
majeure obligeant à un abord médian sous-ombilical. On
découvrait alors un appendice long, perforé à sa partie
moyenne, mésocoeliaque, entouré par une discrète réaction
péritonéale. Une appendicectomie antérograde et un drai-
nage par 2 lames de DELBET étaient réalisés. Les suites
opératoires étaient marquées par une suppuration de l’ori-
fice de drainage au 5è jour post-opératoire, traitée par soins
locaux. La sortie était autorisée au 9è jour post-opératoire.

III - COMMENTAIRE

Le terme d’appendicite méso-coeliaque ou plus exactement
d’abcès mésocoeliaque aurait été utilisé pour la première
fois par GERSTER en 1890 qui décrivait, cinq formes
topographiques d’abcès appendiculaire : abcès inguinal,
abcès postérieur ou rétro-coecal, abcès rectal ou pelvien,
abcès mésocoliaque (1). BERARD et VIGNARD (2) en
1914 font remarquer que le terme mésocoeliaque n’indique
pas une position déterminée de l’organe : “Lorsque l’ap-
pendice se dirige en dedans vers la ligne médiane du côté
de l’intestin grêle et la grande cavité péritonéale, il peut
occuper les positions les plus variables et les moins atten-
dus”. MONDOR (3) en fait une description anatomo-clini-
que très précise dans son traité “Diagnostic Urgents”.

L’appendicite mésocoeliaque est rare comme l’attestent les
données de la littérature. Elle représente 1,4% des cas chez
WAKELEY à partir d’une série de 10.000 cas (4) 0,5% à
1,16% dans différentes séries occidentales (5, 6, 7). Nos 
3 cas représentant 2,06% des appendicites opérées en 3 ans
ne reflètent pas l’exacte prévalence de l’appendicite méso-
coeliaque en raison du manque de précision sur la localisa-
tion de l’appendice mais aussi du pourcentage élevé des
formes évoluées dans notre pratique (8).

Sur le plan anatomique : QUENU et HEITZ-BOYER ont
montré que l’implantation de l’appendice sur la face laté-
rale ou postérieure du coecum est liée à l’inflexion du coe-
cum. Celui-ci constitue un canal infléchi composé de 2
portions, l’une verticale ou descendante, l’autre horizontale
ou ascendante formant un angle dont l’ouverture est varia-

ble permettant de distinguer trois variétés :
- le type normal classique où l’angle formé est droit, 

l’appendice naissant à 1 ou 2 cm de l’iléon (figure 1).

Figure 1 : Implantation latéro-coecale de l’appendice
inflexion a angle droit des deux portions du coecum

- le type atténué ou l’angle toujours supérieur à 90° est 
plus ou moins obtus, l’appendice naissant en bas (fig.2).

Figure 2 : Implantation sous-coecale de l’appendice

- le type exagéré où l’angle est aigu, la 2ème portion du 
coecum passant tantôt devant, tantôt derrière la partie 
terminale de l’iléon (variété pré-iléale ou rétro-iléale). 
Ce type correspondant à l’appellation mésocoeliaque 
proprement dite. (figure 3).
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Figure 3 : Implantation rétro-iléale

L’évolution anatomoclinique peut se faire selon trois
modalités (1,10) :
- l’appendicite mésocoeliaque pré-iléale qui expose à la 

péritonite généralisée ou localisée. La péritonite s’ac-
compagne dans ce cas d’une occlusion mixte d’origine 
inflammatoire.

- la péritonite localisée survient lorsque l’épiploon et les 
anses grêles élèvent autour du foyer initial, une barrière 
fragile mais efficace au moins les premières heures. 
L’évolution vers les abcès mésocoeliaques qui peuvent 
diffuser vers la paroi, le pelvis, l’espace de RETZIUS.

Sur le plan clinique, le tableau d’occlusion fébrile évoca-
teur pour la majorité des auteurs (1, 9, 10) marqué par la
survenue d’emblée d’une occlusion aiguë avec vomisse-
ments abondants dans un contexte fébrile n’a pas été re-
trouvé. Toutefois, l’anamnèse a retrouvé la notion classi-
que de crises douloureuses antérieures spontanément réso-
lutives (observations 1 et 2). Nous avons plutôt rencontré
un tableau d’appendicite atypique à symptomatologie pas
toujours évocatrice. Le siège des symptômes et les signes
abdominaux ne sont pas ceux habituels de l’appendicite
dans sa forme typique, notamment le siège péri-ombilical
de la douleur (observation 1, 2, 3). Il est admis que lorsque
l’appendice se trouve caché derrière le mésentère iléo-
colique, il ne peut entrer en contact avec le péritoine parié-
tal antérieur, ce qui explique que lorsqu’il est inflam-
matoire, la douleur et la sensibilité se manifestent ailleurs

que dans la fosse iliaque droite (11). Parfois, les symptôme
ne rappellent que de fort loin et pendant un laps de temps
la crise appendiculaire débutante ou confirmée. L’examen
clinique attentif avec une bonne interprétation des signes
cliniques prend ici toute sa valeur.

Les examens paracliniques sont utiles mais ne peuvent
permettre à eux seuls le diagnostic : 
- la leucocytose > 10.0000/mm3 et le rapport lympho-

leucocytaire altéré (< 0,20) sont évocateurs et peuvent 
permettre de poser l’indication opératoire avec un 
tableau clinique évocateur. Le dosage de la protéine C-
réactive très sensible, n’a pas de spécificité particulière 
vis-à-vis de l’appendicite aiguë (10, 11, 12, 13, 14).

- la radiographie de l’abdomen sans préparation est de 
faible rendement et ne montre qu’exceptionnellement la 
présence d’un stércolithe (moins de 1%). L’échographie 
confirme habituellement un diagnostic de forte pré-
somption. Elle montre une image cible ou en cocarde, 
une épaisseur pariétale > 6mm ou une collection locale 
(12, 13). Elle a confirmé le diagnostic pour un de nos 
patients (obs. 3). La tomodensitométrie (TDM) offre un 
intérêt dans le diagnostic différentiel des douleurs de la 
FID mais n’a pas fait ses preuves dans les appendicites 
atypiques (13). Certains auteurs (13) ont préconisé la 
réalisation de lavement baryté en double contraste dans 
le diagnostic “d’appendicite discutable”.

- enfin, la coelioscopie qui permet l’affirmation macros-
copique du diagnostic, constitue un examen invasif avec 
son risque propre (6, 7, 13).

Sur le plan évolutif, en l’absence de diagnostic précoce,
l’appendicite mésocoeliaque évolue soit vers la gangrène et
la perforation, soit vers la formations d’abcès mésocoelia-
que. POOLE (14) a montré que 69% des appendicites per-
forées ou gangrenées survenaient sur un appendice ectopi-
que. (Observation n°3). Les abcès mésocoeliaques, consé-
quence du retard diagnostique revêtent le plus souvent le
tableau d’une suppuration abdominale profonde de locali-
sation variable allant du pelvis à l’ombilic en passant par
l’espace de RETZIUS, sans omettre les localisations anté-
rieures à travers la paroi des droits. Ces abcès en l’absence
de traitement peuvent conduire à trois situations certes
devenues rares de nos jours : la fusée purulente ascendante
donnant un abcès sous-phrénique ou vers le bas formant un
abcès du DOUGLAS ; la fistule pyostercale par fistulisa-
tion à la peau et l’exceptionnelle péritonite en trois temps.
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Du point de vue thérapeutique, le dogme de l’inter-
vention chirurgicale est bien admis avec l’ambition de réa-
liser l’appendicectomie avant les complications. Lorsque le
diagnostic est précoce, la découverte d’un appendice en
position rétro ou pré-iléale incite à la réalisation d’une
appendicectomie rétrograde par voie classique de Mac
BURNEY (Obs. 1). Si l’appendice n’est pas vue, certains
auteurs préconisent un décollement coeco-pariétal permet-
tant d’extérioriser l’angle iléo-coecal (1,8). Les diff i c u l t é s
techniques liées à l’étroitesse de la voie d’abord, la présen-
ce de réaction inflammatoire nous ont fait préférer un abord
médian sous-ombilical qui offre l’avantage d’un meilleur
j o u r, autorisant une exploration et un traitement plus
complet. En présence d’un abcès mésocoeliaque, la tendan-
ce est à l’incision par abord électif local avec appendicec-
tomie chaque fois que la recherche de l’appendice ne fait
pas courir un risque supplémentaire au patient. Lorsque
l’appendice ne peut être enlevé, il le sera formellement 3 à
4 mois plus tard. Les suites opératoires sont le plus souvent

simples, marquées parfois par la survenue de suppuration
pariétale (Obs. 3).

L’introduction de la coelioscopie dans le traitement chirur-
gical des appendicites ouvre des perspectives encouragean-
tes : elle permet une exploration plus complète de la cavité
abdominale et surtout supprime quasiment les complica-
tions pariétales (6, 7, 16).

IV - CONCLUSION

L’appendicite aiguë mésocoeliaque est une entité clinique
rare dans notre pratique. Si la forme clinique occlusive est
évocatrice, le tableau d’appendicite atypique doit attirer
l’attention du chirurgien. Un examen clinique attentif, une
bonne interprétation des signes cliniques et paracliniques
sont les seuls gages d’un diagnostic précoce. L’ a t t i t u d e
chirurgicale est bien codifiée et la chirurgie laparoscopique
ouvre des perspectives prometteuses.
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