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CŒLIO –APPENDICECTOMIE 
Expérience du service de chirurgie pédiatrique 

Introduction  

L’appendicite est l’urgence chirurgicale abdominale la plus 
fréquente de l’enfant. L’appendicectomie est  le traitement de 
référence, actuellement: place du traitement médical
La procédure chirurgicale décrite par Mac Burney n’a pas évolué 
durant un siècle. L’émergence de la laparoscopie a conduit à 
reconsidérer la voix d’abord de l’appendicectomie mais qui reste 
toujours un sujet de controverse.

MATERIELS ET METHODES 
Rapporter l’expérience de notre service dans le traitement 
laparoscopique des appendicites et le mode de prise en charge par 
une étude rétrospective qui s’est  déroulé de Janvier 2017 à ce jour.
Nous rapportons 16  cas d’appendicectomies sous laparoscopie 
L’âge: entre   4 et 16 ans, le sexe :  9 garçons pour 7 filles

Intervention faite sous anesthésie générale 
Open-cœlioscopie(trans-ombilicale). Utilisation d’un trocart : 6 cas 
(out), 2 trocarts : 7 cas (ombilicale, FIG)
Utilisation de 3 trocarts  : 3 cas.
Durée d’intervention : 50±30

Les 3 types de procédés sont utilisés:
• Appendicectomie « IN » : 5 cas (coagulation du méso-appendice 

et ligature de la base appendiculaire sous laparoscopie endoloop) 
(Fig.1)

• Appendicectomie « mixte »: 3 cas.
( coagulation du méso sous laparoscopie et ligature de la base 

appendiculaire en dehors de la cavité abdominale, après 
extériorisation de l’appendice par l’orifice de trocart ombilicale.

• Technique « out »: 8 cas: (à l’aide d’une optique décalée avec canal 
opérateur permettant d’extérioriser l’appendice à l’ombilic pour faire 
l’appendicectomie).  (Fig.2)

Conversion : 1 cas péritonite ancienne très inflammatoire.

Des prélèvements pour ECB si nécessaire
Toilette péritonéale  dans 6 cas avec drainage
Exploration de toute la cavité péritonéale
Infiltration d’anesthésique local au pourtour des 
orifices des trocarts

Toutes les variations anatomiques repérés et traités 
avec succès
La morbi-mortalité postopératoire était nulle.
Durée d’hospitalisation moyenne de 48heures. 
Pas de complications jusqu' à ce jour 
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DISCUSSION :
En 1990 une classification des cœlio-
appendicectomies en trois procédés, retenue par 
Ph.Mouret et adoptée par G. Bégin:
• Appendicectomie totalement intra 

abdominale, « in »fréquemment utilisée.
• Appendicectomie extra abdominale« out » est 

pratiquée après extériorisation laparoscopique 
de l’appendice et de son méso( trans-
ombilicale vidéo assistée)

• Appendicectomie « mixte »  lorsqu’elle 
combine les techniques  précédentes

L’open laparoscopy technique élective de 
nombreux cœliochirurgiens, conseillé au début 
d’une expérience
Indications :
La laparoscopique permet de traiter presque tous 
les types d’appendicite en fonction de l’expérience 
de l’opérateur, ainsi que l’enfant obèse 
Intérêt diagnostique de la laparoscopie en cas 
d’appendicite atypique.
Contre-indications : Celles de toute laparoscopie :
Antécédents multiples de chirurgie abdominale
Déficience viscérale s’opposant à la création du 
pneumopéritoine.

Conclusion 

La laparoscopie: voie d’abord sûre et reproductible. Elle doit être privilégiée chez les enfants 
et surtout les obèses, permet également de diminuer significativement la morbidité.
Elle devient dans notre expérience l’alternative thérapeutique standard chez l'enfant obèse.
Le recours à la conversion (chirurgie classique) en cas de nécessité ne signifie pas l’échec. 
le choix de la voix d’abord dépendra de l’expertise du chirurgien
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