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UNIVERSITE MOHAMMED V- SOUISSI
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT
DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
: Professeur Abdelmalek FARAJ
1969 – 1974
: Professeur Abdellatif BERBICH
1974 – 1981
: Professeur Bachir LAZRAK
1981 – 1989
: Professeur Taieb CHKILI
1989 – 1997
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
1997 – 2003
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
2003 – 2013
: Professeur Najia HAJJAJ - HASSOUNI
ADMINISTRATION :
Doyen
: Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Mohammed AHALLAT
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général : Mr. El Hassane AHALLAT
1- ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS
ET
PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Mai et Octobre 1981
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajih
Pr. TAOBANE Hamid*

Chirurgie Cardio-Vasculaire
Chirurgie Thoracique

Mai et Novembre 1982
Pr. BENOSMAN Abdellatif

Chirurgie Thoracique

Novembre 1983
Pr. HAJJAJ Najia ép. HASSOUNI

Rhumatologie

Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne
Anesthésie -Réanimation
Chirurgie

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENJELLOUN Halima
Pr. BENSAID Younes
Pr. EL ALAOUI Faris Moulay El Mostafa

Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Neurologie

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. AJANA Ali
Pr. CHAHED OUAZZANI Houria
Pr. EL YAACOUBI Moradh
Pr. ESSAID EL FEYDI Abdellah
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed
Décembre 1988
Pr. BENHAMAMOUCH Mohamed Najib
Pr. DAFIRI Rachida
Pr. HERMAS Mohamed
Décembre 1989 Janvier et Novembre 1990
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. BOUKILI MAKHOUKHI Abdelali*
Pr. CHAD Bouziane
Pr. CHKOFF Rachid
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. MANSOURI Fatima
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Pr. TAZI Saoud Anas
Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AL HAMANY Zaîtounia
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENABDELLAH Chahrazad
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHABRAOUI Layachi
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. JANATI Idrissi Mohamed*
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal
Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. BOUJIDA Mohamed Najib
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. DAOUDI Rajae
Pr. DEHAYNI Mohamed*
Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya

Radiologie
Gastro-Entérologie
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Médecine Interne
Neurologie
Chirurgie Pédiatrique
Radiologie
Traumatologie Orthopédie
Médecine Interne
Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Pathologie Chirurgicale
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anatomie-Pathologique
Neurologie
Anesthésie Réanimation
Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chirurgie Générale
Hématologie
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Biochimie et Chimie
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Pharmacologie
Chimie thérapeutique
Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie
Cardiologie

Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. OUAZZANI Taibi Med Charaf Eddine
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL AOUAD Rajae
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HADRI Larbi*
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. JELTHI Ahmed
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. MOUDENE Ahmed*
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BELAIDI Halima
Pr. BRAHMI Rida Slimane
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHAMI Ilham
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. EL ABBADI Najia
Pr. HANINE Ahmed*
Pr. JALIL Abdelouahed
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. CHAARI Jilali*
Pr. DIMOU M’barek*
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes

Médecine Interne
Anatomie
Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Gynécologie Obstétrique
Immunologie
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Médecine Interne
Dermatologie
Chirurgie Générale
Anatomie Pathologique
Traumatologie – Orthopédie
Traumatologie- Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie
Chirurgie – Pédiatrique
Neurologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Radiologie
Ophtalmologie
Neurochirurgie
Radiologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale

Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. MANSOURI Aziz*
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. MOHAMMADI Mohamed
Pr. OUADGHIRI Mohamed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. CHAOUIR Souad*
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. GUEDDARI Fatima Zohra
Pr. HAIMEUR Charki*
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. OUAHABI Hamid*
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
Novembre 1998
Pr. AFIFI RAJAA
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. EZZAITOUNI Fatima
Pr. LAZRAK Khalid *
Pr. BENKIRANE Majid*
Pr. KHATOURI ALI*
Pr. LABRAIMI Ahmed*
Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd

Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie
Urologie
Radiothérapie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Traumatologie-Orthopédie
Néphrologie
Cardiologie
Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Radiologie
Pédiatrie
Cardiologie
Radiologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neurologie
Psychiatrie
Gynécologie Obstétrique
Gastro-Entérologie
Neurologie
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Néphrologie
Traumatologie Orthopédie
Hématologie
Cardiologie
Anatomie Pathologique
Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie

Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. EL OTMANY Azzedine
Pr. ISMAILI Mohamed Hatim
Pr. ISMAILI Hassane*
Pr. KRAMI Hayat Ennoufouss
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AIT OURHROUI Mohamed
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. HSSAIDA Rachid*
Pr. LAHLOU Abdou
Pr. MAFTAH Mohamed*
Pr. MAHASSINI Najat
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. NASSIH Mohamed*
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*
Décembre 2001
Pr. ABABOU Adil
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BELMEKKI Mohammed
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BENYOUSSEF Khalil
Pr. BERRADA Rachid
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*

Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Neurologie
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Neurochirurgie
Anatomie Pathologique
Pédiatrie
Stomatologie Et Chirurgie Maxillo-Faciale
Neurologie
ORL
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Ophtalmologie
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie

Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL MOUSSAIF Hamid
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. GOURINDA Hassan
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia
Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL BARNOUSSI Leila
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. EL MANSARI Omar*
Pr. ES-SADEL Abdelhamid
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HADDOUR Leila
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. ISMAEL Farid
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. LAGHMARI Mina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*

Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Gynécologie Obstétrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Ophtalmologie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique

Pr. MOUSTAGHFIR Abdelhamid*
Pr. NAITLHO Abdelhamid*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*
Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHABOUZE Samira
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. LEZREK Mohammed*
Pr. MOUGHIL Said
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALAOUI Ahmed Essaid
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENHALIMA Hanane
Pr. BENYASS Aatif
Pr. BERNOUSSI Abdelghani
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Mohamed
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila

Cardiologie
Médecine Interne
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Gynécologie Obstétrique
Traumatologie Orthopédie
Urologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie
Pédiatrie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale
Cardiologie
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie (mise en disposition)

Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. NIAMANE Radouane*
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
Décembre 2005
Pr. CHANI Mohamed
Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. ESSAMRI Wafaa
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. GHADOUANE Mohammed*
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AMMAR Haddou*

Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Rhumatologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Gastro-entérologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Urologie
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
ORL

Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZIANE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL BEKKALI Youssef*
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GANA Rachid
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MOUSSAOUI Abdelmajid
Pr. MOUTAJ Redouane *
Pr. MRABET Mustapha*
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Neuro chirurgie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologique
Anesthésier réanimation
Parasitologie
Médecine préventive santé publique et hygiène
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2007
Pr. DOUHAL ABDERRAHMAN

Ophtalmologie

Décembre 2008
Pr ZOUBIR Mohamed*
Pr TAHIRI My El Hassan*

Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMAHZOUNE Brahim*
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. AZENDOUR Hicham*
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHAKOUR Mohammed *
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KADI Said *
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. L’KASSIMI Hachemi*
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Pr. ZOUHAIR Said*

Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Rhumatologie
Neuro-chirurgie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Hématologie biologique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Traumatologie orthopédique
Pédiatrie
Microbiologie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie
Microbiologie

PROFESSEURS AGREGES :
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. BOUAITY Brahim*
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
ORL
Microbiologie
Médecine aéronautique

Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. LEZREK Mounir
Pr. MALIH Mohamed*
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Ophtalmologie
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
Hématologie
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Liste des abréviations :
- ACE

: Antigène carcino-embryologique

- CRP

: Protéine C réactive

- FID

: Fosse iliaque droite

- IRM

: Imagerie par résonance magnétique

- NFS

: Numération de formule sanguine

- RCP

: Réunion de concertation pluridisciplinaire

- TAP

: Tomodensitométrie abdomino-pelvienne

- TDM

: Tomodensitométrie

- TEP

: Tomographie par émission de positons

- TSA

: Tumeur secondaire de l’appendice

- VS

: Vitesse de sédimentation
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L'appendicite aiguë est la plus fréquente maladie impliquant l'appendice et
conduit à son ablation chirurgicale.
Diverses tumeurs peuvent se développer dans l’appendice. Certaines de ces
tumeurs sont identifiées par un syndrome appendiculaire. Environ 1% des
appendicectomies contiennent une tumeur [1].
Les néoplasies appendiculaires sont rares et de multiples types histologiques
existent : tumeur carcinoïde, adénocarcinome non-mucineux de type colique;
adénocarcinome mucineux; adénocarcinome à cellules en bague à chaton;
lymphome non-Hodgkinien et métastase [2-3-4].
Les tumeurs secondaires de l’appendice (TSA) sont une entité très rare,
comparativement aux tumeurs primitives. Moins de 50 cas documentés de
carcinome métastatique de l’appendice ont été rapportés [5-6].
Le diagnostic préopératoire d’une tumeur au niveau de l’appendice est
difficile. Le mode de révélation d’une TSA est un tableau d’appendicite aiguë
dans 30 à 50 % des cas, cela est dû le plus souvent à l’obstruction de la lumière
de l’appendice par la tumeur entrainant l’inflammation de ce dernier [4]. Le
patient est souvent opéré dans le cadre d’une appendicite aiguë, le diagnostic est
fait par la suite grâce à l’examen anatomopathologique de la pièce opératoire, et
moins de la moitié des cas sont diagnostiqués durant l’acte chirurgical [7-8].
L’appendice semble être inflammé dans moins de 50% de ces cas, avec une
incidence élevée d'obstruction et de perforation.
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Les cancers primitifs qui sont à l’origine des tumeurs secondaires de
l’appendice sont représentés essentiellement par les cancers siégeant au niveau du
tractus urogénital en particulier l’ovaire [9-10], au niveau du tractus gastrointestinal [11-12], du sein [13] et du poumon [12-14].
Le nombre de cas rapportés de tumeurs secondaires de l'appendice (TSA) est
très minime. Elles sont moins vues que les tumeurs primaires de l'appendice.
Nous rapportant le cas d’un malade aux antécédents de cancer du rectum
traité il y a 4 ans, ayant présenté une métastase appendiculaire métachrone révélé
par le tableau d’un plastron appendiculaire et à travers cette observation on va
décrire les différents aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques ainsi que
les différentes modalités thérapeutiques de ces tumeurs.
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A. RAPPEL EMBRYOLOGIQUE :
A l’origine, le tube digestif presque rectiligne est situé dans un plan sagittal.
Il s’allonge plus vite que l’embryon et présente des variations de calibre
permettant de distinguer : l’estomac, anse duodénale et l’anse intestinale.
L’anse intestinale présente, à décrire un sommet donnant naissance au canal
vitellin ainsi que deux branches :
- La branche supérieure ou descendante.
- La branche inférieure ou ascendante. Celle-ci est marquée par une
dilatation appelée bourgeon cæcal.
La partie de l’anse intestinale située en amont du bourgeon cæcal est à
l’origine du jéjuno-iléon. Du segment d’aval dérivent le cæcum, le colon
ascendant et le côlon transverse. L’anse intestinale s’accroit beaucoup plus vite
que le corps de l’embryon et que le mésentère commun. La branche supérieure ou
descendante se porte à droite de la ligne médiane tandis que la branche inférieure
s’élève et se place à gauche de la précédente. Ce mouvement est permis par un
allongement rapide du segment de l’anse intestinale situé au-dessus du bourgeon
cæcal. Le reste de l’anse ou segment cæco-colique comprenant le bourgeon cæcal
est situé au-dessus du jéjunum. Il s’applique transversalement sur la paroi
postérieure et sur le duodénum.
Le segment cæco-colique représente uniquement le cæcum et le colon
transverse. A ce stade, le cæcum est situé à l’extrême droite du côlon transverse
au-dessous du foie et en avant du rein droit.
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L’extrémité droite du côlon transverse attenante à la terminaison de l’intestin
grêle croît très vite. Le cæcum s’oriente alors vers le bas tandis, que par
allongement progressif, le côlon ascendant vient s’intercaler entre le cæcum et le
côlon transverse.
Parallèlement, le mésentère commun se divise en mésocôlon ascendant,
mésocôlon transverse et mésentère.
La partie cæco-colique comprend deux régions distinctes, l’une située à
droite de l’artère mésentérique en connexion avec le côlon ascendant, l’autre
placée au-dessus de l’artère correspondant au mésocôlon transverse.
Le revêtement séreux de la face postérieure du côlon ascendant et le feuillet
postérieur de son méso se soudent au péritoine pariétal. La soudure commence le
long du bord droit du côlon ascendant et progresse de haut en bas et de dehors en
dedans.
Le cæcum et l’appendice proviennent de l’allongement du bourgeon cæcal et
sont recouverts par le péritoine sur toute leur surface. Ils restent normalement
libres dans toute la cavité. Parfois, leur face postérieure se soude à la paroi
postérieure de la fosse iliaque n’intéressant qu’une partie de la face postérieure du
cæcum et la zone de soudure limite une fossette rétro-cæcale de forme et de
situation variables.
L’artère cæcale soulève le péritoine pour former une fossette iléo-cæcale
antérieure. Le repli formé par l’artère appendiculaire est le méso-appendice.
Le côlon descendant se soude de haut en bas. Cette soudure peut être
incomplète. Le côlon sigmoïde qui s’étend depuis le côlon descendant jusqu’à la
partie moyenne du sacrum est libre et flotte dans la cavité pelvienne. Entre le
6
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côlon ascendant et le côlon descendant, le côlon transverse et son méso se
développent avant l’accolement du mésocôlon au sac epiploïque (figure 1). [1516]

Figure 1 : les rotations intestinales au cours de la vie intra-utérine [16]
7

Tumeurs secondaires de l’appendice : à propos d’un cas et revue de la littérature

B. RAPPEL ANATOMIQUE :
1. Situation, forme et dimensions :
L’appendice vermiculaire se présente comme un diverticule appendu au bord
interne du cæcum. Le cæcum lui-même peut être considéré comme un diverticule
du gros intestin, dont la limite supérieure répond au bord inférieur de l’orifice
iléocolique qui appartient au côlon ascendant.
Normalement situé dans la fosse iliaque droite, le cæcum peut se retrouver
en situation haute sous hépatique (3%) lorsque le développement du côlon
ascendant s’arrête prématurément. Inversement, lorsque l’allongement est
exagéré, le cæcum se trouve en situation basse pelvienne (30% chez la femme,
16% chez l’homme).
Le cæcum a la forme d’un sac ouvert en haut. Il mesure 6 cm de hauteur et 6
à 8 cm de largeur. Les trois bandelettes musculaires longitudinales antérieure,
postéro-externe et postéro-interne, convergent vers le site d’implantation de
l’appendice.
L’appendice est un prolongement du cæcum qui naît de sa paroi interne à 2
ou 3 cm au dessous de l’angle iléo-cæcal. Il mesure 7 à 8 cm de longueur et 4 à 8
mm de diamètre. Le développement prépondérant de la paroi latérale explique le
déplacement de l’appendice vers la paroi médiale.
Il a la forme d’un tube cylindrique plus ou moins flexueux. Sa cavité est
assez régulièrement cylindrique et s’ouvre dans le cæcum par un orifice parfois
muni d’un repli muqueux, la valvule de GERLACH.

8
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 Anomalies positionnelles :
 Anomalie de position du cæcum :
Elles sont expliquées par des anomalies de rotation en cours de
l’embryogénèse, un arrêt ou un excès de migration du cæcum expliquent les
différentes localisations anatomiques rencontrées.
- La position la plus fréquente est le cæcum pelvien surtout chez la
femme (20 à 40 %), moins fréquente chez l'homme (15 %).
- La position sous-hépatique (5 % chez l'adulte) est classique.
Le mesenterium communae par défaut d'accolement complet est plus rare
avec un cæcum et un côlon droit totalement libre dans la grande cavité
abdominale.
Le syndrome de Chilaiditi (position interhépato-diaphragmatique du côlon)
est exceptionnel (0,025 %) [21].
Le cæcum à gauche (par situs inversus) est à citer pour mémoire.
Encore plus exceptionnel, l'appendice a même été rapporté dans la cavité
thoracique [22].
 Anomalie de position de l’appendice par rapport au cæcum (figure 2) :
 Position rétro-cæcale (25 %)
Elle est expliquée :
- soit par des arguments embryologiques de développement
asymétrique du bourgeon cæcal ;

9
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- soit par des accolements péritonéaux anormaux lors de la descente
du cæcum dans la fosse iliaque droite.
Plusieurs variétés peuvent être retenues [19] :
- Appendice rétro-cæcal fixé par des adhérences péritonéales
derrière le cæcum et remontant plus ou moins haut derrière le
côlon ascendant, voire jusqu'à l'angle droit ;
- Appendice rétro-cæcal libre non fixé derrière un cæcum flottant ou
un côlon ascendant libre.
A partir de cette deuxième disposition libre, des phénomènes
inflammatoires itératifs peuvent expliquer une fixation secondaire.
Le caractère intra- ou extra-péritonéal de cette localisation rétrocæcale explique ces variétés et leurs difficultés d'exérèse chirurgicale.
 Position pelvienne (5%) :
Le cæcum est situé dans la fosse iliaque droite. L'appendice est long
avec un méso étiré. Il plonge dans la cavité pelvienne et peut contracter des
rapports avec vessie, rectum, utérus, ovaire, ligament large.
 Position mésocœliaque (1%) :
A partir d'un cæcum toujours en position normale, l'appendice est
orienté en dedans, passe en arrière de la dernière anse grêle vers la face
postérieure du mésentère.

10
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 Disposition en entonnoir :
Anomalie banale mais qui n'est pas rare. L'appendice est libre mais il n'est
pas latéro-cæcal interne, sa base d'implantation au niveau de la convergence des
trois bandelettes est terminale au pôle inférieur du cæcum.
 Anomalies positionnelles rares :
- Position intra-murale : rare, elle correspond à un appendice localisé
dans le mur cæcal extrinsèque par rapport à sa séreuse et lui-même
recouvert de péritoine.
- Des cas rarissimes d'appendice totalement incarcéré dans l'épaisseur de
la paroi cæcale sans séreuse propre ont été décrits [20]. La découverte
de l'appendice et son exérèse imposent alors une incision de la séreuse
cæcale au niveau d'un épaississement perçu sur la face postérieure du
cæcum.
 Anomalies numériques :
- L'absence congénitale complète d'appendice est rarissime mais connue.
- La duplication appendiculaire est également très rare (0,004 %) [23] ;
trois types anatomiques en sont décrits :
Duplication à partir d'une base appendiculaire commune ;
Deux appendices issus séparément du cæcum, soit de part et d'autre de la
valvule iléo-cæcale, soit le long d'une bandelette ;
Biloculation du cæcum portant chacune un appendice.

11
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- Dans le même ordre d'idée doit être signalé la probabilité de diverticule
appendiculaire (1 %) [24].
Le diverticule de Meckel est une persistance du canal vitellin. Sa fréquence
est de l'ordre de 1 sur 500. Il présente la particularité de pouvoir contenir une
muqueuse de type gastrique.

12
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Figure 2. Variations de position de l’appendice [18].
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2. Rapports :
 Rapports péritonéaux:
Le péritoine viscéral forme au bord supérieur de l’appendice un méso
qui s’attache à la face postérieure du mésentère, au-dessus de la dernière
anse iléale.
Ce méso-appendice :
- S’attache en dehors sur le cæcum entre l’appendice et l’iléon;
- Présente un bord interne libre, concave, suivi par l’artère
appendiculaire;
- Contient entre ses deux feuillets péritonéaux les vaisseaux et
nerfs de l’appendice et du tissu adipeux en abondance
variable.
 Rapports avec les organes:
 En position normale; iliaque droite :
- En avant : la base appendiculaire répond en avant à la paroi
abdominale antérieure. Sur cette paroi, la projection de la base
appendiculaire se trouve dans la zone du point de MacBurney :
milieu de la ligne ombilic – épine iliaque antéro-supérieure.
- En arrière : le cæco-appendice répond aux parties molles de la
fosse iliaque.

14
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- En dehors : en haut la paroi abdominale latérale est formée par les
corps charnus des muscles larges. En bas, au-dessous de la crête
iliaque, c’est la fosse iliaque interne.
- En bas : la base appendiculaire répond à l’union de la fosse iliaque
interne avec la paroi abdominale.
- En dedans : dans la grande cavité péritonéale : la dernière anse
iléale ascendante, longe le cæcum et masque souvent l’origine de
l’appendice. Le grand épiploon devant l’intestin. Sous le péritoine
pariétal postérieur : les vaisseaux iliaques externes, en dedans de
l’appendice. L’uretère droit qui croise les vaisseaux. Les vaisseaux
spermatiques ou utéro-ovariens en dehors de l’uretère.
 En position anormale :
Un appendice ascendant ou haut situé, peut être en rapport avec :
- En avant, le foie et la vésicule biliaire ;
- En arrière, le rein droit;
- En dedans, l’uretère et les vaisseaux génitaux.
Un appendice long et pelvien ou bas situé, peut entrer en rapport avec :
- En avant, l’orifice profond du canal inguinal et le cordon.
- En arrière, les vaisseaux iliaques externes et hypogastriques et
l’uretère.
- En bas, le rectum en arrière, le cul de sac de douglas, l’utérus, les
annexes droits et la vessie en avant.
Enfin, un appendice interne, mésocœliaque, se situe au milieu des anses
grêles et devant le promontoire.
15
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Figure 3 : rapports de l’appendice dans l’abdomen [26]
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3. Vascularisation, drainage lymphatique et innervation :
3.1. Artères et veines :
L’artère iléo-colique ou colique droite inférieure se divise en deux branches,
l’une colique, remontant le long du côlon ascendant, l’autre iléale, constituant
avec la branche terminale de l’artère mésentérique supérieure l’arcade iléocolique (figure 4).
De cette arcade naissent des artères terminales pour le cæcum et l’appendice:
- L’artère cæcale antérieure passe en avant de l’iléon. Elle vascularise la
face antérieure et externe du cæcum sauf le fond, les premiers
centimètres adjacents du colon ascendant, parfois, en partie, la dernière
anse iléale.
- L’artère cæcale postérieure en arrière. Elle vascularise la face
postérieure et fond du cæcum, les premiers centimètres adjacents du
colon ascendant et le segment proximal de l’appendice.
- L’artère appendiculaire proprement dite, naît de l’artère cæcale
postérieure ou de l’arcade iléo-colique. Elle croise la face postérieure
de l’iléon, puis longe le bord libre du méso-appendice. Elle donne des
vaisseaux

droits

pour

le

segment

distal

de

l’appendice

et,

inconstamment, une artériole récurrente iléale et une artériole pour le
fond du cæcum.
Elle descend derrière l’iléon et gagne le bord mésentérique de
l’appendice :
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- Soit en s’accolant à celui-ci prés de sa base, puis en le suivant jusqu’à
sa pointe ;
- Soit, le plus fréquemment, en se rapprochant peu à peu de l’appendice
en le pénétrant près de sa pointe.
Elle donne :
- Une artère cæco- appendiculaire pour le bas fond cæcal ;
- Une artère récurrente iléo-appendiculaire inconstante se rendant vers
l’iléon;
- Des rameaux appendiculaires;
La vascularisation appendiculaire est de type terminal (sans réseau
anastomotique).
Les veines sont satellites. Elles se jettent dans la veine iléo-cæco-coloappendiculaire puis dans la veine mésentérique supérieure.

18
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Figure 4 : la vascularisation de l’appendice [27]
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3.2. Drainage lymphatique et nerfs :
L’appendice est un organe où les follicules lymphoïdes situés sous la couche
musculaire muqueuse sont très développés et groupés tantôt en amas, tantôt en
nappe, communiquant entre eux avec les voies de drainage et les ganglions
mésentériques (figure 5).
Le premier relais ganglionnaire est situé sur le méso-appendice même au
point de confluence des trois ou quatre canaux lymphatiques qui drainent
l’appendice. Il est constitué d’un ou deux ganglions plus rarement trois.
Ce groupe peut siéger :
- soit en arrière de l’iléon dans la base du méso-appendice : ganglions
iléo-appendiculaires rétro-iléaux.
- soit au-dessous de l’iléon dans la base du méso-appendice : ganglions
appendiculaires ou sous-iléaux.
- soit au-dessous de la base de l’appendice contre la paroi cæcale :
ganglions cæco-appendiculaires.
Les voies efférentes de ce groupe ganglionnaire périphérique, cæcaux
antérieur et postérieur rejoignent le groupe ganglionnaire situé à proximité de
l’artère iléo-cæco-colo-appendiculaire.
De là les efférentes suivent l’artère colique droite inférieure jusqu’au groupe
ganglionnaire principal inférieur.
Les vaisseaux lymphatiques qui sont issus se joignent à ceux du groupe
ganglionnaire principal colique droit supérieur pour se jeter dans le groupe central
mésentérique supérieur rétro-pancréatique.
20
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La lymphe gagne alors le canal thoracique et le système cave inférieur.
Les nerfs viennent du plexus solaire par le plexus mésentérique supérieur
satellite des artères. [17-18-25]

Figure 5 : artères et lymphonoeuds du cæcum et de l’appendice [28]
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C. RAPPEL HISTOLOGIQUE:
La paroi de l’appendice présente comme l’ensemble du tractus gastrointestinal quatre couches :


La séreuse péritonéale interrompue par l’insertion du méso-appendice.



La musculeuse se subdivise en une couche circulaire interne et une
couche longitudinale externe, mince voire absente par endroit, elle
autorise le contact entre la sous-muqueuse et la séreuse. Les éléments
nerveux y sont dispersés ne formant pas de plexus.



La sous-muqueuse est une couche de tissu conjonctif lâche de soutien
de la muqueuse ; elle contient les vaisseaux sanguins, les lymphatiques
et les nerfs.



La

muqueuse

ressemble

à

celle

du

colon.

Elle

se

divise

histologiquement en un revêtement épithélial, un chorion et une fine
couche de muscle lisse : la musculaire muqueuse. La muqueuse est une
structure de type colique sans villosités et riche en cellules
caliciformes. Les glandes sont irrégulières et la musculaire muqueuse
s’interrompt fréquemment en raison du développement du tissu
lymphoïde.
Chez le nourrisson, le tissu lymphoïde est en quantité modérée et la lumière
appendiculaire se trouve relativement large.

22

Tumeurs secondaires de l’appendice : à propos d’un cas et revue de la littérature

Chez l’enfant, apparait ensuite une hypertrophie du tissu lymphoïde qui
entraine une réduction du diamètre de la cavité puis on assiste à une régression
des éléments lymphoïdes et chez le sujet adulte, l’appendice se présente parfois
comme une simple corde fibreuse avec une lumière à peine visible. [29-30]

Figure 6 : appendice normal, histologie au faible grossissement. Coupe transversale.
1. Muqueuse ; 2. Elément lymphoide ; 3. Sous-muqueuse ; 4. Musculeuse ;
5. Mésoappendice. [31]
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 L’intérêt de ces rappels :
 Au plan clinique : du fait de l’étroitesse de la lumière (4 mm) tout
processus tumoral naissant à partir de l’épithélium appendiculaire
obstruera rapidement celle-ci.
 Au plan thérapeutique : l’examen des ganglions de la chaine iléo-colique
supérieure et inférieure est obligatoire, ils seront systématiquement
prélevés pour une étude anatomopathologique.
 Au plan pronostic : le riche réseau lymphatique appendiculaire
s’apparente à celui de tout le reste du tube digestif, cela explique la
rapidité de l’envahissement par voie lymphatique d’un processus
tumoral.
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III. GENIE EVOLUTIF
DU
CANCER COLORECTAL
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A. LA FILIATION POLYPE-ADENOME :
L‘histoire naturelle du cancer colorectal est maintenant bien connue : la
plupart des cancers colorectaux se développent à partir de polypes adénomateux
qui représentent un véritable état précancéreux.
On a pu définir expérimentalement les différentes étapes de la cancérogenèse
colorectale :
- 1ère étape : prolifération cellulaire clonale du tiers moyen et supérieur des
cryptes, avec anomalie de différenciation, aboutissant à la formation
d‘adénome :
- 2ème étape : croissance et modification architecturale des adénomes
aboutissant à la formation d‘adénomes tubuleux, tubuleux villeux ou
villeux. La dysplasie apparaît à ce stade ;
- 3ème étape : dégénérescence caractérisée par l‘émergence d‘un clone
cellulaire pouvant franchir la membrane basale ;
- 4ème étape : envahissement de la paroi digestive et apparition de
métastases ganglionnaires et viscérales.
Des facteurs environnementaux et génétiques pourraient intervenir au niveau
des différentes étapes.
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B. EXTENSION LOCOREGIONALE ET A DISTANCE
1. Extension locale et régionale
Extension circonférentielle: par épithéliotropisme (en surface) et par voie
lymphatique, à cheminement circulaire, le cancer s’étend circonférentiellement
pour réaliser à l’extrême une forme sténosante dont la complication clinique est
l’occlusion.
Extension en profondeur: depuis la surface épithéliale, le cancer infiltre
progressivement la paroi digestive puis la séreuse (sauf au niveau du rectum où il
n’y en a pas), puis l’atmosphère péricolique ou périrectale et les organes
adjacents. Cette extension suit la direction d’un rayon (le centre de la roue étant le
centre de la lumière digestive), elle est dite extension radiaire.
Extension longitudinale: dans la paroi digestive, l’extension microscopique
déborde rarement de plus de 1 cm la tumeur macroscopique en amont et en aval.
A l’extérieur de la paroi digestive, en particulier dans la graisse péri-rectale,
elle peut dépasser 2 cm en aval et plus surtout en cas de cancer peu différencié.
Extension extradigestive : peut être continue ou discontinue de façon
embolique dans la graisse péri-digestive, en empruntant les lymphatiques, les
veines ou les espaces périnerveux.
2. Extension veineuse et nerveuse :
Le chorion étant vascularisé, dès qu’une lésion l’envahit, le risque
d’envahissement vasculaire existe.
Cependant, les vaisseaux étant d’un petit calibre, le risque de dissémination
à distance reste faible.
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La présence d’emboles tumoraux dans la lumière des veines expose au
risque métastatique, c’est un marqueur prédictif d’envahissement lymphatique.
L’extension nerveuse et péri-nerveuse favorise les récidives et les métastases
hématogènes. C’est également un facteur pronostique.
3. Extension lymphatique :
Le risque de dissémination lymphatique existe dès que la sous-muqueuse est
franchie. L’extension se fait de proche en proche, sans sauter de relais
ganglionnaire ++ : ganglions épicoliques  paracoliques  intermédiaires 
principaux.
Le nombre total de ganglions examinés et le nombre de ganglions envahis
doit être précisé sur le compte-rendu d’anatomopathologie, c’est un élément
important pour la prise en charge adjuvante (chimiothérapie +++).
Il faut au moins 12 ganglions étudiés (recommandations de l’Union
Internationale Contre le Cancer (UICC) de 1997).
4. Métastases à distance :
En raison du drainage veineux direct de l’intestin vers le foie par le biais de
la veine porte, 75 % des métastases des cancers du rectum sont hépatiques. Par
ordre de fréquence les métastases sont ensuite volontiers localisées au poumon
[34] puis aux os.
Les localisations osseuses apparaissent plus tardivement dans l’évolution de
la maladie et ont une prévalence de 4 à 8 % [35-36]. Leurs localisations se situent
préférentiellement au rachis lombosacré, au pelvis, à l’humérus, au fémur, et plus
rarement à la scapula, à la clavicule, au sternum, aux côtes et au crâne [35]. 5 %
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des patients seulement ont un site métastatique différent [34]. Dans ce cadre, les
localisations les plus connues sont la rate, le rein, le sein, la peau, la thyroïde,
l’épiploon, le péritoine, le péricarde, l’ovaire, l’estomac, la vessie, l’utérus, la
prostate, le vagin, le diaphragme et la glande parotidienne [37-38]. Les
localisations

rares

décrites

sont le

larynx,

le

muscle

[39-40-41]

et

exceptionnellement l’appendice, il s’agissait d’une métastase de cancer colique
[42]. [32-33]
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IV. PHYSIOPATHOLOGIE
DE LA
METASTASE
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Les métastases sont des foyers cancéreux secondaires, développés à distance
de la tumeur primitive, et dont la croissance est autonome, indépendante de celle
de la tumeur primitive.
Le moment d'apparition des métastases dans l'histoire naturelle d'un cancer
est variable:
- Elles peuvent être révélatrices d'une tumeur primitive jusque là
asymptomatique et donc méconnue.
- Elles peuvent être contemporaines de la tumeur primitive et être
découvertes lors du bilan d'extension préalable au traitement ou parce
qu'elles entraînent des symptômes cliniques : métastases synchrones.
- Elles peuvent survenir au cours de l'évolution d'un cancer traité parfois
très tardivement alors que la tumeur primitive est éradiquée : métastases
métachrones.
A. LE POUVOIR D’INVASION ET DE DISSEMINATION DE LA
TUMEUR PRIMAIRE :
C’est cette propriété qui est à l’origine du pouvoir métastasiant. Elle se
développe par les modifications des propriétés d’adhésion des cellules entre elles
et par l’inactivation des protéines participant à ces interactions (cadhérines et βcaténines), par l’expression d’enzymes protéasiques qui dégradent la matrice
intercellulaire et permettent aux cellules de quitter la tumeur pour essaimer dans
l’organisme.
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De plus, l’instabilité génomique joue, semble-t-il, un rôle essentiel car elle
annihile progressivement les mécanismes de réparation des agressions
génomiques que la cellule tumorale a subit.

B. LA GENESE DE LA METASTASE :
Que ce soit par voie sanguine ou lymphatique, les cellules cancéreuses qui
quittent le foyer tumoral initial doivent franchir des étapes successives : chaque
étape représente un obstacle que seul un petit nombre de cellules cancéreuses
ayant réussi à s’adapter à un nouvel environnement réussiront à franchir.
- Le détachement cellulaire et l’invasion du tissu de soutien puis l’arrivée
dans le sang
- Survie dans la circulation (les cellules tumorales fragiles s’entourent de
plaquettes qui les protègent lors de leur transport) ;
- L’arrêt dans un organe ;
- L’adhérence à la paroi vasculaire interne ;
- La sortie du vaisseau ;
- L’adaptation au micro-environnement ; l’ancrage
- La prolifération et l’angiogenèse qui signent l’installation de la
métastase
À chacune de ces étapes, il existe des contrôles qui sont théoriquement
activés de manière efficace afin de combattre la diffusion du cancer. En pratique,
les tumeurs primitives semblent être très hétérogènes et seul un faible contingent
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de cellules est capable de passer toutes ces étapes en résistant au contrôle mis en
place (figure7).

Figure 7 : La dissémination et le développement des cellules cancéreuses sur un site
métastatique. À différentes étapes la cellule peut soit proliférer soit rentrer en « dormance » soit
périr (d’après Chambers AF, Groom AC, MacDonald IC. Dissemination and growth of cancer
cells in metastatic sites. Nat Rev Cancer 2002;2(8):563-72 [44]

1. L’invasion du tissu de soutien et l’arrivée dans le sang :
La perte d’adhésion cellulaire est un concept qui a été introduit par Coman
en 1944, il a émis l’hypothèse que toute migration cellulaire était due à une perte
d’adhésion entre des cellules [45]. En fait, aujourd’hui, il a bien été établi que la
cohésion de la tumeur peut parfois céder à la pression des cellules en croissance
et créer ainsi une rupture de la cohésion cellulaire. La perte d’adhésion
intercellulaire et d’attachement au substrat est indispensable à la migration
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cellulaire. De nombreux éléments sont impliqués dans cette adhésion,
principalement les desmosomes au niveau cellulaire mais également les
cadhérines, les lectines et les intégrines au niveau moléculaire. Toutes ces
molécules d’adhésion cellulaire sont des protéines transmembranaires aux
multiples fonctions. Exprimées à la surface des cellules, elles jouent un rôle dans
l’interaction entre les cellules de même type (homotypiques) mais également d’un
type différent (hétérotypiques).
La perte de cohésion entre les cellules est également sous la dépendance
d’enzymes comme les métalloprotéases (également les cathepsines et les
glycosidases) synthétisées par les cellules tumorales, leur action principale est la
lyse qui est déclenchée lorsqu’elles se lient aux récepteurs présents sur les
cellules tumorales.
Dans les conditions normales en cas de perte d’adhésion au substrat les
cellules s’apoptosent [46]. Pour rester vivantes les cellules détachées (en
suspension) doivent résister à cette mort (anoikis) en mettant en jeu des « parades
» comme des voies de survie atypiques (PI3 kinase-AKT) ou des surexpressions
de protéines anti-apoptotiques (BCL-2 par exemple) [47].
2. La préparation à la migration
Comme nous l’avons vu, peu de cellules circulantes resteront vivantes et
encore moins donneront naissance à une métastase. En fait, leur survie dépend de
leur capacité à résister aux agressions mécaniques (pression sanguine, friction
dans les capillaires, résistance au système immunitaire…). Le recrutement de
plaquettes est parfois nécessaire pour que, agrégées autour de la cellule tumorale,
elles les protègent des agressions mécaniques. De plus elles préparent l’adhésion
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aux parois des vaisseaux et protègent de la toxicité des cellules lymphocytaires
NK (Natural Killer). Fort heureusement, le plus souvent la toxicité de ces
dernières arrive néanmoins à tuer la cellule tumorale.
3. La migration :
Le transport des cellules tumorales s’effectue par le sang ou la lymphe. De la
tumeur primitive au site métastatique, la durée de la migration des cellules
circulantes est extrêmement variable. La détection de ces cellules tumorales
circulantes représente un défi très important, leur présence en effet est un facteur
péjoratif qui peut conduire à un changement d’orientation thérapeutique.
La survie de la cellule tumorale circulante est conditionnée à sa résistance à
l’apoptose, aux effecteurs immunitaires et bien sûr à sa résistance mécanique.
Pour ce faire, il existe des interactions avec les plaquettes sous forme
d’agrégation et une facilitation à l’accès aux facteurs de croissance. Ces cellules
circulantes, pendant la migration sont néanmoins le plus souvent détruites par le
système immunitaire sauf si celui ci est défaillant et ne permet plus aux
lymphocytes T, aux NK ou aux macrophages de jouer leur rôle de défense.
On note plusieurs voies de migration :
a. Extension lymphatique :
C’est la voie la plus fréquente de dissémination des carcinomes, mais peut se
rencontrer également au cours des sarcomes. Les cellules tumorales envahissent
les vaisseaux lymphatiques, migrent dans la lumière par un phénomène voisin de
la diapédèse leucocytaire et gagnent le sinus périphérique du ganglion
lymphatique le plus proche (ganglion de drainage). Lorsque les cellules
cancéreuses arrivent dans un ganglion satellite par les canalicules lymphatiques
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elles peuvent entraîner une réaction inflammatoire (lymphadénite) et y être
détruites : la migration dans les ganglions de drainage d'antigènes ou de débris
tumoraux peut induire dans le ganglion plusieurs réactions inflammatoires :
hyperplasie lymphoïde folliculaire (cellules B) ou paracorticale (cellules T),
prolifération histiocytaire dans les sinus (histiocytose sinusale), réaction
tuberculoïde, transformation vasculaire du sinus. La présence d'un gros ganglion
lymphatique dans la zone de drainage d'un cancer n'est donc pas synonyme d'une
métastase ganglionnaire.
Elles peuvent aussi rester latentes ou parfois, traverser le ganglion et aller
vers les ganglions suivant.
Le plus souvent, les cellules cancéreuses envahissent le ganglion en s’y
multipliant. Elles envahissent la capsule ganglionnaire fixant le ganglion au tissu
voisin. Puis, elles donnent une lymphangite carcinomateuse en aval ou parfois en
amont, pouvant ainsi provoquer des œdèmes de compression importants.
La présence d’embols lymphatiques (c'est-à-dire d'une lymphangite
carcinomateuse très localisée) dans les pièces d’exérèse chirurgicale ou la
présence de ganglions envahis traduisent l’agressivité de la tumeur et témoignent
de probable de métastases diffuses microscopiques. Elles rendent ainsi le
pronostic plus péjoratif et incitent souvent à la prescription d’un traitement
adjuvant (radiothérapie ou chimiothérapie).
b. Extension hématogène :
Les cellules cancéreuses, soit après passage par la voie lymphatique, soit
directement par effraction de la paroi vasculaire sanguine, pénètrent les petits
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vaisseaux sanguins et sont entraînées par la circulation vers les organes qui
filtrent le plus gros volume de sang.
Cette effraction est d'autant plus facile que les vaisseaux du stroma ont une
paroi mince et qu'il existe, dans certaines tumeurs (sarcomes), des lacunes
vasculaires bordées de cellules tumorales. La diffusion par voie sanguine est
commune aux carcinomes.
Les cellules tumorales vont ensuite s’infiltrer dans le tissu cible après avoir
traversé la paroi vasculaire. Une fois franchie cette avant-dernière étape, la cellule
peut avoir accès à des facteurs de croissance et débuter ainsi sa prolifération.
Celle-ci peut démarrer de manière synchrone ou au contraire la cellule peut rester
dormante. Elle reste alors dans l’organe de manière occulte pendant plusieurs
mois ou années. L’arrêt de cette dormance et la reprise de la progression restent
encore une énigme, elle est peut être liée soit à l’activation de facteurs de
croissance ou un arrêt de l’inhibition, soit à une mutation chez l’hôte.
c. Essaimage direct par une cavité naturelle
Il peut se produire lorsqu'une tumeur maligne s'étend jusqu'à cette cavité
comme la cavité péritonéale (exemples : extension péritonéale d'un carcinome
ovarien vers l’appendice).
Cet essaimage peut également se faire par la rupture de la tumeur dans une
cavité (exemple : rupture d'un néphroblastome dans la cavité péritonéale).
Implantation favorisée par la stase.
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4. L’adaptation au micro-environnement : l’ancrage :
La cellule s’ancre enfin au niveau de la membrane basale en particulier grâce
aux intégrines. Le micro-environnement est alors un élément extrêmement
important à prendre en considération pour le développement des cellules
tumorales. Outre le stroma, de nombreux facteurs de croissance sont synthétisés à
proximité. Ces cytokines peuvent provenir de cellules endothéliales, de
macrophages (IL-1), de fibroblastes (IL-6) ou des cellules de l’organe envahi. À
l’opposé, d’autres cytokines (TNF, TGFβ) pourraient inhiber la croissance et
laisser ces micro-métastases dans l’état.
Petit à petit des cellules provenant de la moelle osseuse sont mobilisées
comme précurseurs de cellules formant l’endothélium. Elles reproduiront le
même schéma que celui de la tumeur primitive pour former la néo-angiogenèse.
En effet au delà de 2 mm3 de volume, la métastase souffre car elle est menacée
d’asphyxie. Pour survivre, elle est obligée d’aller à la rencontre d’un vaisseau
sanguin dans le tissu sain adjacent et de produire pour son propre compte de
nouveaux capillaires. Au cours de ce processus dit d’angiogenèse, la tumeur émet
divers messagers (facteurs de croissance) qui diffusent jusqu’au vaisseau sanguin
le plus proche. Ces messagers contraignent le vaisseau à former de nouveaux
capillaires (sprouting). Irriguée par ce procédé, la tumeur peut alors continuer son
expansion au sein du stroma dans lequel elle est nichée, elle infiltre alors les
tissus sains adjacents. Au cours de ce processus d’invasion, la métastase et, sous
sa contrainte, les tissus environnants sécrètent des enzymes qui détruisent les
cellules du stroma.
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Ce phénomène d’angiogenèse peut parfois être contrôlé pendant plusieurs
années réalisant ainsi le phénomène de « dormance ». Après avoir retiré une
tumeur primitive, il arrive parfois que la métastase se développe plus de 10 ans
après sans que l’on sache exactement, pour quelles raisons pendant ces années
aucun phénomène tumoral n’apparaît, c’est à dire aucune angiogenèse ne débute
alors que la cellule tumorale s’est greffée déjà sur les tissus cibles. Cette
dormance ne signifie pas obligatoirement une absence de prolifération. En fait, la
prolifération est présente mais il existe un taux très important d’apoptose, cette
apoptose étant probablement induite par l’hypoxie.
Tant que l’angiogenèse ne se développe pas, l’hypoxie règne et la cellule ne
peut pas se développer. Lorsque d’autres gènes suppresseurs sont délétés (perte
totale du p53 par exemple) on observe alors une diminution de la sensibilité des
cellules à l’hypoxie et donc une prolifération possible. Ainsi, trois mécanismes se
conjuguent pour expliquer les relations entre la croissance tumorale et
l’angiogénèse : - utilisation des stimulis angiogéniques normaux en rapport avec
les mécanismes physio-pathologiques (hypoxie +++) ; - production exagérée de
facteurs angiogéniques ; - perte des régulateurs de l’angiogenèse par altération
génétique.
Les cellules qui se multiplient sur le site de la métastase sécrètent alors des
fibronectines qui, telle la glue, piègent les cellules de la moelle pour créer un «
nid » pour les cellules cancéreuses. Les cellules tumorales peuvent alors s’y
retrouver et proliférer, c’est le concept de la niche prémétastatique.
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Au total, les phénomènes biologiques qui conditionnent l’évolution
métastatique d’une tumeur sont imparfaitement connus. Nous avons vu que la
présence de cellules cancéreuses dans la circulation sanguine et/ou lymphatique
est nécessaire à la dissémination métastatique sans être suffisante. Moins de 0,1
% des cellules circulantes ont la capacité de franchir toutes les étapes pour donner
naissance à un foyer métastatique.

C. ASPECT MICROSCOPIQUE DES METASTASES
Par rapport à la tumeur primitive la morphologie peut être soit identique, soit
moins différenciée voire dédifférenciée, ou plus mature (rare, surtout après
radiothérapie)
L’intérêt pratique est l’identification du primitif devant des métastases
révélatrices. Une biopsie ou une exérèse ganglionnaire est réalisée pour typer le
cancer. Il s'agit dans la plupart des cas d'une tumeur épithéliale maligne. Le plus
souvent, la morphologie (glandes renfermant du mucus d'un adénocarcinome par
exemple) guide le bilan à la recherche de la tumeur primitive. On peut s'aider
d'anticorps plus ou moins associés à certains tissus (ACE cancer colorectal, PSA
prostate, CA-125 ovaire, TTF1 pour le poumon) pour préciser l'origine.
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D. LES MICRO-METASTASES :
La présence de micro-métastases est un facteur pronostique très souvent
négligé. Il l’est d’autant plus que la détection de ces petits amas cellulaires
tumoraux est difficile, beaucoup de techniques peuvent être utilisées :
immunocytochimie, PCR, cytogénétique, FISH, Western blot… Mais toutes ont
une sensibilité insuffisante quelle que soit la méthode de prélèvement utilisée
(moelle osseuse, sang, ganglions…). Dans le cancer du sein, les micro-métastases
ont beaucoup été étudiées, elles sont détectées chez approximativement 30 % des
patientes et elles représentent alors un facteur pronostique corrélé au grade
tumoral, à la taille de la tumeur, à l’existence d’adénopathies métastatiques et à
l’absence de récepteur hormonal au sein de la tumeur. En analyse univariée, la
présence de micro-métastases est un facteur de mauvais pronostic en termes de
survie. De nouvelles techniques de détection en biologie moléculaire et une
uniformisation des techniques devraient permettre d’améliorer la détection de ces
micro-métastases en ayant des outils plus spécifiques. Ces tests pourront être
effectués sur des ganglions ou plus facilement sur du sang périphérique. Pour
certains cancers, la détection des cellules tumorales circulantes dans le sang
périphérique peut dès maintenant être réalisée avec des Kits commercialisés
(CellSearch TMSystempar exemple).
L’étude des micro-métastases va donc probablement s’accroître dans les
prochaines années grâce à la standardisation des techniques de détection qui vont
permettre une utilisation en routine. Il s’agit d’un outil pronostique mais surtout
prédictif qui permettra une meilleure utilisation des traitements ciblés. De plus, si
l’on s’intéresse à la cinétique tumorale, les analyses comparatives entre les
cellules micro-métastatiques et les cellules de la tumeur primitive pourront
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probablement permettent de mieux comprendre la genèse des métastases. Cela
devrait permettre de déterminer le profil de la tumeur primitive responsable de la
dissémination métastatique et l’étude du phénotypique des cellules micrométastatiques à la recherche de cellules souches tumorales circulantes.
La capacité à métastaser n’est pas une propriété inhérente à toutes les
cellules néoplasiques. Certaines cellules très agressives formeront très
fréquemment et très rapidement des métastases (cancers à petites cellules,
mélanome…) alors que d’autres métastaseront plus rarement et surtout plus
lentement malgré un pouvoir d’infiltration locale important. [43-44]
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V. OBSERVATION
DU PATIENT
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Il s’agit de Monsieur E. M., âgé de 58 ans, originaire et habitant Salé.
Dans ses antécédents chirurgicaux, on retient un adénocarcinome du haut
rectum bien différencié classé T3N0M0 ; opéré en 2007, il a bénéficié d’une
résection antérieure avec anastomose colorectale sans traitement néo-adjuvant ni
adjuvant. Le patient était suivi régulièrement tous les six mois, l’examen clinique,
la coloscopie et le dosage des ACE (antigène carcino-embryologique) ne
montraient pas de récidive.
En 2012, le patient a consulté aux urgences pour une douleur de la fosse
iliaque droite évoluant depuis une semaine, avec une fièvre intermittente sans
modification du transit ni vomissements.
L’examen clinique a révélé un patient en assez bon état général, conscient,
eupnéique, fébrile à 38,5 °C, l’examen de l’abdomen révèle une sensibilité de la
fosse iliaque droite (FID) avec la palpation d’une masse dure douloureuse mal
limitée. Les aires ganglionnaires étaient libres. Le reste de l’examen somatique
était sans particularité.
Les examens biologiques effectués sont une numération formule sanguine
qui a objectivé une hyperleucocytose à 13.000 éléments/mm3 et une protéine C
réactive (CRP) à 256.
Le scanner abdominal, avec et sans injection du produit de contraste, a
objectivé la présence d’une masse de la fosse iliaque droite hypodense à contours
flous et rehaussée après injection du produit de contraste. Cette masse est centrée
par un appendice augmenté de volume mesurant environ 18mm de diamètre et
dont la paroi est épaissie. Cet épaississement intéresse également la paroi du
cæcum. Il y avait aussi une infiltration de la graisse péritonéale en regard de la
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masse avec agglutination des anses et de multiples adénopathies autour, associées
une lame d’épanchement dans le cul de sac de Douglas (Figure 8). Le diagnostic
retenu était celui d’un plastron appendiculaire.

A
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B

C
Figure 8 : images A, B et C de TDM abdominale réalisée pour Mr E.M. montrant une masse de
la fosse iliaque droite avec infiltration de la graisse péritonéale et agglutination des anses
intestinales avec épaississement de l’appendice et du cæcum évoquant un plastron
appendiculaire.
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Le patient a été ensuite mis sous traitement antibiotique par voie
intraveineuse à base d’amoxicilline + acide clavulanique 3g/jour et aminoside,
associé aux antalgiques.
L’évolution a été favorable sous traitement médical avec régression de la
douleur et de la fièvre, ainsi que de la taille de la masse de la FID. La CRP s’est
normalisée au bout de 10 jours de traitement ainsi que les globules blancs.
Sa sortie a été autorisée avec poursuite du traitement antibiotique pendant
trois semaines par voie orale.
Après une durée d’un mois, le patient est revenu pour refaire un scanner
abdominal, qui a montré la régression de toutes les lésions de la FID. Le malade
est alors programmé pour appendicectomie.
Le geste chirurgical a comporté un abord par laparotomie médiane, vu les
antécédents néoplasiques, qui a retrouvé un appendice non inflammé mais épaissi
à sa base, une appendicectomie a été alors effectuée. L’exploration de la cavité
abdominale n’a pas retrouvé de carcinose péritonéale ni de métastase hépatique.
Les suites opératoires ont été marquées par une éviscération fixée suite à
l’effort de toux.
L’étude anatomopathologique de la pièce opératoire a été en faveur d’un
adénocarcinome appendiculaire (figure 9, 10) avec un envahissement positif de la
tranche de section appendiculaire.
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Figure 9 : Etude anatomopathologique de la pièce d’appendicectomie de notre patient montrant
un adénocarcinome de type colique infiltrant le chorion et la sous-muqueuse (HEx4)
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Figure 10 : Etude anatomopathologique de la pièce d’appendicectomie de notre patient
montrant prolifération faite de glandes montrant une différenciation lieberkuhnienne (HEx40)

49

Tumeurs secondaires de l’appendice : à propos d’un cas et revue de la littérature

Le malade a été convoqué pour un bilan d’extension, avec notamment le
dosage des ACE, un scanner thoraco-abdomino-pelvien et un PET SCAN ainsi
qu’une coloscopie avec biopsie.
La coloscopie a montré une lésion bourgeonnante de la base d’implantation
appendiculaire dont la biopsie a révélé un adénocarcinome. Le PET SCAN réalisé
par la suite avait objectivé une fixation dans la région cæcale, sans autre site de
fixation décelé dans le pelvis, le foie, les poumons ou au niveau osseux.
La conduite à tenir décidée, lors de la présentation du dossier du malade à la
réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), a été de compléter la résection
chirurgicale.
Le malade a été ensuite repris un mois plus tard, le geste chirurgical a
consisté en une laparotomie médiane avec exploration de la cavité abdominale,
qui n’a pas retrouvé de localisation secondaire intra-abdominale, et la réalisation
par la suite d’une colectomie droite carcinologique emportant la graisse péricæcale avec curage ganglionnaire et rétablissement de la continuité par une
anastomose iléo-transverse.
Les suites opératoires étaient simples après réfection de l’éviscération.
L’étude anatomopathologique a trouvé une pièce d’iléocolectomie droite
mesurée à 28 cm de long, avec à l’ouverture la présence d’une tumeur ulcérobourgeonnante, circonférentielle, mesurant 6 x 3 cm, située à 10 et 16 cm des
tranches de section chirurgicales, les recoupes histologiques réalisées sur la
tumeur ont montré un adénocarcinome de type colique moyennement différencié
sans métastases ganglionnaires sur les 13 ganglions prélevés, classée stade pT3
N0 Mx, avec des limites chirurgicales saines.
Après concertation pluridisciplinaire une chimiothérapie adjuvante a été
indiquée mais refusée par le malade.
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VI. DISCUSSION
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A. EPIDEMIOLOGIE

DES

TUMEURS

SECONDAIRES

DE

L’APPENDICE
1. Fréquence :
La pathologie la plus fréquente de l’appendice est la pathologie infectieuse
qui est représentée par l’appendicite aiguë, la pathologie tumorale reste cependant
très rare.
L’appendicectomie pour appendicite aiguë est estimée à 55% des
interventions chirurgicales réalisées en urgence, ce qui est équivaut à 15
opérations par 100.000 habitants [48].
Les néoplasies appendiculaires restent rares, présentant seulement 0,9 à
1,4% des pièces d’appendicectomie, avec une incidence ajustée selon l'âge de
0,12 cas pour 1 million de personnes par an [49-50].
De plus, les tumeurs appendiculaires représentent seulement 0,5 % de toutes
les néoplasies du tractus gastro-intestinal [3].
Bien que les néoplasies appendiculaires primaires soient rares, ils ont une
histologie variée. Les carcinoïdes sont de loin les plus fréquentes, représentant
environ 66%, suivies du cystadénocarcinome comptant pour 20% et enfin
l’adénocarcinome estimé à 10%. Le reste est représenté par les formes rares de
néoplasie

incluant

ganglioneurome, et

l’adénocarcinoïde,
de

le

phéochromocytome.

lymphome
Les

non

processus

hodgkinien,
bénin

sont

principalement représentés par les tumeurs mucineuses épithéliales, également
appelés adénome, cystadénome, et mucocèle néoplasique bénin [3].
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D’après Connor et al, dans leur étude rétrospective réalisée sur une période
de 16 ans (1979-1994) sur 7970 pièces opératoires d’appendicectomie, a révélé
une incidence de 0,9 % de tumeurs appendiculaires. La grande majorité était des
tumeurs carcinoïdes (57%), les TSA représentaient dans cette série prés de 15 %
des tumeurs appendiculaires [51]. (Tableau 1)
Tableau 1. Fréquence des néoplasies appendiculaires retrouvées
dans 7979 pièces d’appendicectomie [51]

Dans l’étude rétrospective de Jones et MacFarlane [52], faite sur 4107 pièces
opératoires d’appendicectomie sur une période de 10 ans, les tumeurs
appendiculaires étaient présentes dans 40 spécimens (soit 0,97%) ; parmi ces
tumeurs, 30 (soit 75%) étaient carcinoïdes, 7 (soit 17%) étaient des
adénocarcinomes primaires, et seulement 3 (soit 8%) étaient des tumeurs
secondaires ; deux représentaient de véritables métastases, et un résultat
d'extension directe d'une tumeur du cæcum primaire (tableau 2).
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Tableau 2 : fréquence des tumeurs appendiculaires retrouvées sur
4107 pièces d’appendicectomie selon l’étude rétrospective de Jones
et MacFarlane faite sur une période de 10 ans

Tumeurs appendiculaires

Nombre

Tumeurs carcinoïdes

30

Adénocarcinomes primaires

7

Tumeurs secondaire

3

Total

40

D’autre part, dans l’étude de Schmutzer et al [53] faite sur 8699 pièces
d’appendicectomie, les tumeurs appendiculaires malignes étaient présentes dans
17 cas (soit 0,2 %), 12 cas d’adénocarcinome métastatique, 2 cas
d’adénocarcinome primaire et 3 cas de lymphome. Il n’y avait pas de détails sur
l'adénocarcinome métastatique et le lymphome dans cette étude, on peut alors
supposer que le nombre de TSA dans leur série d'étude était de 12 – 15 cas.
Dymock [54], quant à lui, n’a trouvé qu’un seule adénocarcinome
métastatique dans 1000 pièces opératoires d’appendicectomie consécutives.
Une autre analyse rétrospective des résultats anatomopathologiques de 2660
pièces opératoires d’appendicectomie réalisées dans un carde d’urgence, sur une
période de 7 ans de 1997 à 2003 [55], la pathologie tumorale représentait
seulement 1,73 % des autres pathologies rencontrées. Parmi les tumeurs malignes
retrouvées ; tumeurs carcinoïdes représentant environ 0,52% suivies des
adénocarcinomes comptant environ 0,39 %, mais aucun cas de tumeur secondaire
n’a été signalé.
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La fréquence la plus élevée a été rapportée par une étude plus récente
réalisée par Yoon WJ et al [56] qui ont trouvé 139 cas de TSA dans 7759 de
pièces d’appendicectomie entre janvier 2000 et décembre 2007 (7ans) soit 1,80%
de TSA.
La grande majorité des TSA ont été rapportés sous forme de rapports de cas.
2. Age et sexe :
En se basant sur l’analyse des résultats de l’étude faite sur 7970 pièces
d’appendicectomie réalisée par Connor et al durant 16 ans, l’âge moyen
d’apparition des néoplasies appendiculaires, tous types histologiques confondus,
étant compris entre 55 – 65 ans, avec un risque égal pour les deux sexes [51].
Cependant, sur l’étude de Yoon WJ et al, l’analyse des résultats obtenus sur
139 cas de TSA, a montré que l’âge moyen de diagnostic était de 55 ans (3 - 90
ans) [56].
Cette même étude a objectivé une nette prédominance féminine avec un
pourcentage à 66,9 %, soit un sex ratio de 0,5.
Cette prédominance féminine peut être expliquée par l’incidence élevée du
cancer de l’ovaire dans cette série [56].
Notre patient, quant à lui, était âgé de 58 ans au moment du diagnostic, un
âge supérieur à l’âge moyen retrouvé dans l’étude de Yoon WJ et al.
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Tableau 3 : résultats obtenus à l’analyse de 139 SAT [56]

3. La chronologie de découverte :
a. Synchrone :
La tumeur appendiculaire est diagnostiquée en même temps que la tumeur
primitive, c’est le cas le plus retrouvé dans la série de Yoon WJ et al réalisée sur
139 cas de TSA, qui a objectivé 111 cas de TSA synchrone soit 79,85%, avec un
âge moyen de 57 ans (intervalle compris entre 3 et 90 ans) et une nette
prédominance masculine [56].
b. Métachrone :
La TSA peut également être diagnostiquée après le traitement de la tumeur
primitive.
La série de Yoon WJ et al, a noté 28 cas de TSA métachrone soit 20,15 %,
avec une période moyenne entre le traitement de la tumeur primitive et la
découverte de la TSA chiffrée à 20,9 mois (intervalle compris entre 1,7 et 70,7
mois), avec un âge moyen de diagnostic de la TSA et du primitif étant de 51 ans

56

Tumeurs secondaires de l’appendice : à propos d’un cas et revue de la littérature

(intervalle compris entre 18 et 73 ans), avec ici également une nette
prédominance masculine.
C’est le cas de notre patient qui a présenté une TSA après un intervalle de 4
ans du traitement d’un adénocarcinome rectal.
c. Parfois, la TSA peut être le premier symptôme révélateur de la tumeur
primitive [57].

B. ETUDE ANATOMOPATHOLOGIQUE :
1. Classification des tumeurs de l’appendice :
En général, les tumeurs sont classées selon le tissu normal qu'elles
ressemblent et leur comportement biologique prédit.
La plupart des tumeurs qui s’installent dans l'appendice sont des tumeurs
épithéliales, c'est à dire des tumeurs qui montrent des signes de différenciation
(croissance et développement) envers le tissu épithélial (revêtement ou
glandulaire) [1].
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Tableau 4. Classification des tumeurs de l’appendice [1]
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2. Mode d’envahissement de l’appendice dans les TSA :
Selon les résultats décrits dans le tableau de l’étude de Yoon WJ et al faite
sur 139 TSA, on trouve que le mode d’envahissement appendiculaire était
principalement métastatique. La majorité des métastases sont le résultat
d'ensemencement péritonéal, qui est traduit par le pourcentage élevé de patients
avec ensemencement péritonéal. L’envahissement séreux était fréquemment
observé, il est présumé être en rapport avec la dissémination trans-cœlomique
[58]. (Tableau 5)
Tableau 5. Tableau des résultats obtenus de la série de Yoon WJ et al montrant
le mode d’envahissement appendiculaire [56]

* Résultats issus seulement de 99 patients dont la description de l’envahissement
appendiculaire a été faite.
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3. Etiologies des tumeurs secondaires de l’appendice :
Les résultats de l’étude anatomopathologique dépens principalement de la
tumeur primitive.
 Les étiologies des TSA diffèrent selon le mode synchrone ou
métachrone de la découverte ces dernières.
a. Tumeur secondaire appendiculaire synchrone :
Tableau 6. Type histologique et origine du cancer primitif des TSA découvert
de manière synchrone selon l’étude de Yoon WJ et Al [56]
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Chez les patients dont la TSA était diagnostiquée de manière synchrone avec
le cancer primitif, l’origine était dans plus de 50% des cas le cancer de l’ovaire,
avec une nette prédominance de l’adénocarcinome séreux ; suivi du cancer
colorectal dans un tiers des cas environ 31 %, le type histologique dominant
étant l’adénocarcinome. Les autres localisations du cancer primitif retrouvées
étaient l’estomac (6,3 %), le corps utérin (2,7%), le col utérin (1,8%), et plus
rarement la prostate (0,9%), les poumons (0,9%), le jéjunum (0,9%), la vésicule
biliaire (0,9%), les trompes de Fallope (0,9%).
La prédominance de l’ovaire pouvant être expliquée par la proximité de
l’appendice à ce dernier et la tendance du cancer ovarien à s’étendre au-delà du
pelvis au moment du diagnostic, d’où la réalisation d’une appendicectomie de
principe lors d’une chirurgie pour un cancer de l’ovaire.
Le réseau lymphatique appendiculaire qui est en continuité avec celui de tout
le reste du tube digestif, explique l’envahissement par voie lymphatique de
l’appendice dans le cas d’un cancer du colon ou du rectum.
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b. Tumeur secondaire appendiculaire métachrone :
Tableau 7. Type histologique et origine du cancer primitif des TSA découvert
de manière métachrone selon l’étude de Yoon WJ et Al [56]

L’origine du cancer primitif chez les patients dont la TSA était découverte
de façon métachrone, retrouvée dans l’étude de Yoon et al, était plutôt dominée
par l’estomac dans plus de la moitié des cas soit 57,14 % suivie par l’ovaire dans
10,71 % des cas, puis le pancréas soit 7,14 %. Le cancer colorectal représentait,
quant à lui, un taux de 3,57 %.
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Le taux élevé du cancer de l’estomac peut être expliqué par le faite que ce
dernier le cancer le plus courant en Corée, où cette l’étude a été faite [56].
 Chez notre patient, le caractère métachrone de la TSA peut être expliqué
par la dormance des cellules tumorales après leur migration du rectum à
l’appendice, probablement par voie hématogène, et qui vont par la suite être
activées après une période de 4 ans avec une reprise de la croissance et la
progression

tumorale

de

l’adénocarcinome

retrouvé

à

l’examen

anatomopathologique de la pièce d’appendicectomie. Bien que la possibilité de
l’origine primitive de cet adénocarcinome ne peut pas être éliminée de façon
formelle, et qui peut être confirmée par des techniques complémentaires
d'immunohistochimie et de biologie moléculaire.
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C. TABLEAU CLINIQUE :
1. Circonstances de découverte :
a. En préopératoire :
Cliniquement, les TSA n’ont pas de symptômes ou de signes spécifiques
chez les patients cancéreux, ainsi le diagnostic de masse appendiculaire, en
particulier chez les personnes âgées est souvent difficile [59]
Cependant, en raison de l’obstruction de la lumière de l'appendice par la
masse tumorale, elles peuvent être souvent révélées par une appendicite aiguë, un
plastron appendiculaire voire même une péritonite [60].
D’ailleurs, c’est le cas de notre patient, chez qui la tumeur appendiculaire
était révélée par un tableau de plastron appendiculaire.
Les TSA peuvent également être révélées de manière fortuite lors d’un bilan
radiologique d’extension, notamment le PET scan, d’une autre pathologie
tumorale.
b. En peropératoire :
Au cours de l’intervention chirurgicale sur l’abdomen, un doute sur l’état de
l’appendice doit faire pratiquer une appendicectomie avec un examen
extemporané.
c. En postopératoire :
Après envoie de la pièce opératoire pour un examen anatomopathologique
qui confirmera la nature secondaire de la tumeur appendiculaire.
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2. Tableaux cliniques :
On ne reconnait pas de manifestations cliniques spécifiques des TSA, le seul
tableau clinique attribué à ce type de tumeur est représenté par l’appendicite aiguë
dans plus de la moitié des cas ; les autres symptômes retrouvés sont des douleurs
abdominales sans appendicite, une masse palpable ou une constipation [56].
2.1. Appendicite aiguë :
2.1.1. Signes fonctionnels:
a. La douleur:
La douleur spontanée est l’un des signes les plus en faveur d’une appendicite
aiguë, et c’est également le mode de révélation le plus fréquent d’une TSA.
Le début récent d’apparition de la douleur est un signe qui doit être
impérativement recherché, elle débute presque toujours dans la fosse iliaque
droite (FID), rarement elle est médiane migrant secondairement dans la FID.
Elle est d’intensité variable, elle peut être sévère en coup de poignard
interrompant l’activité, la marche, le mouvement et le sommeil, ou modérée au
début, augmentant progressivement d’intensité.
La douleur peut irradier dans toute la moitié droite de l’abdomen vers
l’épigastre, les lombes, le pelvis ou la racine de la cuisse, la marche et la toux
augmentent la douleur en mobilisant le foyer inflammatoire ; à l’inverse les
vomissements peuvent soulager la douleur.
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b. Les troubles digestifs:
Les troubles digestifs sont essentiellement les nausées, les vomissements, la
constipation, la diarrhée et l’arrêt des matières et des gaz, leur fréquence
respective est très variable.
 Les nausées et les vomissements:
Les vomissements sont réflexes, au début alimentaires puis deviennent
bilieux.
Ils débutent de façon contemporaine ou postérieure à l’apparition de la
douleur.
 Les troubles du transit:
La constipation et l’arrêt des matières et des gaz peuvent être observé.
2.1.2. Signes généraux :
Une discrète élévation de la température 37,5C° et 38,5C° avec accélération
du pouls est classique, parfois on peut avoir des hyperthermies entre 38,5C° et
39,5C° à mettre en parallèle avec le risque de perforation.
Une asthénie et altération de l’état général peuvent être observées, cela étant
en rapport avec l’évolution de la tumeur primitive.
2.1.3. Examen physique :
a. L’inspection:
Le faciès du malade est évocateur: les yeux creux, les traits tirés, la langue
saburrale. Le malade est angoissé avec une difficulté de se tenir bien droit.
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En décubitus, il est immobile, attentif de peur de réveiller la douleur, avec
une flexion antalgique de la cuisse droite. L’abdomen est plat et se mobilise avec
la respiration.
b. La palpation:
La douleur de la fosse iliaque droite à la palpation est le signe le plus
communément retrouvé.
Il est important de commencer la palpation du côté supposé non douloureux.
Une défense de la fosse iliaque droite à la palpation ou une contracture est
un des signes d’irritation péritonéale.
Plus rarement, on peut palper une masse au niveau de la fosse iliaque droite.
2.2. Plastron appendiculaire :
C’est une péritonite localisée, limitée et cloisonnée par des adhérences entre
le péritoine pariétal, l’épiploon, les anses grêles et le cæcum.
L’interrogatoire objective, que le début de la crise remonte à plusieurs jours
et que les signes ne se sont pas complètement améliorés.
Il persiste une douleur de la fosse iliaque droite qui est plus sourde, une
constipation, un état nauséeux et surtout une fièvre à 38C°-38,5C°.
La palpation douce de l’abdomen perçoit dans la fosse iliaque droite un
empâtement diffus, blindant la paroi, douloureux à la palpation et mat à la
percussion.
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 Devant un tel tableau, la conduite à tenir est discutée :


Certains, interviennent systématiquement de peur de méconnaître un
abcès et d’assister à une inondation péritonéale.



D’autres se préfèrent à l’attitude classique redoutant des difficultés
opératoires, et préfèrent instaurer un traitement médical et suivre
l’évolution en milieu chirurgical. Parfois, l’évolution se fait vers la
résolution, mais l’intervention s’impose ultérieurement.

2.3. Abcès appendiculaire :
Le caractère subaigu de l’infection appendiculaire au début laisse au
péritoine le temps de l’endiguer en provoquant la formation d’adhérences
épiploïques et grêliques qui isolent la FID du reste de la cavité péritonéale.
La perforation de l’appendice survient au sein de ce cloisonnement, c’est
pourquoi on parle de péritonite localisée.
Il associe typiquement: des douleurs qui deviennent pulsatiles, des signes de
suppuration profonde : faciès altéré, asthénie, insomnie, sueurs, fièvre oscillante,
pouls grimpant et hyperleucocytose croissante.
L’examen abdominal retrouve une tuméfaction à limites peu nettes de la
FID, douloureuse.
L’abcès appendiculaire peut se résorber ou se fistuliser:
 Soit dans la cavité péritonéale : péritonite en trois temps.
 Ou dans un viscère de voisinage.
 Ou encore à la peau donnant une fistule pyostercorale.
Le traitement repose sur l’évacuation et le drainage de l’abcès.
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2.4. Péritonite généralisée :
Elle peut survenir brutalement par perforation du foyer infectieux
appendiculaire, plus progressivement par diffusion ou même après une période
d’accalmie, et se manifeste par :
 des douleurs intenses de la fosse iliaque droite diffusant à tout
 l’abdomen ;
 des vomissements ;
 un arrêt du transit ;
 une température à 39 °C- 40 °C
A l’examen, chez un patient au faciès anxieux et au trait tiré, on observe
deux signes essentiels :
 Une

contracture

musculaire

permanente,

invincible,

diffuse,

douloureuse, prédominant dans la fosse iliaque droite ;
 Une douleur vive au cul de sac de Douglas.
L’existence d’une fièvre à 40C°, d’une hyperleucocytose à polynucléaires, la
prédominance

des signes dans la fosse iliaque

droite, l’absence

de

pneumopéritoine permettent de poser le diagnostic de péritonite appendiculaire et
imposent l’intervention chirurgicale en urgence.
 En ce qui concerne notre patient, le mode de révélation de la TSA était
un tableau de plastron appendiculaire, qui a été initialement traité par une
antibiothérapie

adaptée

puis

programmé

ultérieurement.
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D. ETUDE PARACLINIQUE :
1. Les examens biologiques :
Il n’y a pas d’examen biologique spécifique des TSA.
a. La numération de formule sanguine (NFS) :
La NFS peut trouver inconstamment une hyperleucocytose supérieure à
10.000 éléments/mm3 à prédominance des polynucléaires neutrophiles, en rapport
avec l’infection.
Une leucopénie peut entre également observer comme effets secondaire chez
les patients ayant subi une chimiothérapie pour leur cancer primitif, avec en outre
la perturbation de toutes les lignées y compris les globules rouges, l’hémoglobine
(anémie) et les plaquettes (thrombopénie)
b. Bilan inflammatoire :
La vitesse de sédimentation (VS) et la protéine C réactive (CRP) peuvent
être élevées, témoignant de l’existence d’infection.
c. Dosage des marqueurs tumoraux :
Il n’y a pas de marqueurs tumoraux spécifiques des TSA, leur dosage se fait
dans le cadre du diagnostic et du suivi de la tumeur primitive.
Exemple du CA-125 pour le cancer de l’ovaire, ACE cancer colorectal, PSA
cancer prostate, CA 15-3 cancer sein.
 En ce qui concerne le bilan biologique effectué chez notre patient, il a
montré une hyperleucocytose suggérant plutôt un tableau d’appendicite aiguë,
avec des dosages d’ACE négatifs.
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2. Les examens radiologiques :
a. Echographie abdomino-pelvienne :
Anodine et facile à utiliser, l’échographie abdomino-pelvienne est une aide
diagnostique très utile, fournit des renseignements importants sur la masse que
nous explorons.
L’échographie a les avantages d’être rapide, peu onéreuse – et dès lors très
disponible – tout en n’étant ni irradiante ni invasive même si elle peut être
inconfortable en cas de douleur intense de la FID. Cependant, elle est
généralement peu performante chez les patients obèses et sa valeur est réputée
dépendre de l’examinateur.
L’aspect le plus souvent retrouvé est celui d’une appendicite, rarement une
masse irrégulière, hétérogène associée à un épaississement hyperéchogène de la
graisse péri-appendiculaire et adénopathies mésentériques [31].
b. Tomodensitométrie abdomino-pelvienne (TAP) :
Aujourd’hui, la tomodensitométrie multibarrettes est l’un des meilleurs
moyens d’exploration de la région appendiculaire grâce aux reconstructions
multiplanaires dans les trois plans de l’espace et elle est souvent utilisée en
première ligne des explorations d’imagerie.
Le protocole classique peut débuter par une acquisition sans injection de
produit de contraste pour rechercher des saignements ou des calcifications, mais
celle-ci n’est pas systématique et elle doit être réalisée en basses doses. La plupart
du temps, il est utilisé une acquisition dite au temps portal, 70 secondes après
l’injection de produit de contraste ce qui permet le plus souvent d’aboutir à un
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diagnostic. Selon les orientations cliniques, on peut ajouter à cette acquisition
portale, une acquisition au temps artériel à 25-30 secondes de l’injection pour
étude surtout des pathologies endocrines ou anomalies vasculaires.
Elle permet ainsi de caractériser la masse appendiculaire : sa taille, son
extension au voisinage, sa vascularisation (rehaussement après injection de
contraste), l’existence d’un épanchement péritonéal.
Les signes spécifiques pouvant être en faveur d’une tumeur au niveau de
l’appendice : une masse irrégulière, asymétrique avec un rehaussement modéré
du produit de contraste associé à des adénopathies et infiltration de la graisse
mésentérique [61].
Signes évocateurs de la possibilité d’une néoplasie sous-jacente :
 Masse irrégulière
 Diamètre > 15mm
 Abcès non liquéfié
 Nodularité solide et rehaussante
 Discordance entre le peu d’inflammation et
 l’ampleur de l’épaississement pariétal
 L’âge de présentation > 50 ans
La TDM abdominale réalisée chez notre patient a montré une masse
hétérogène de la fosse iliaque droite avec infiltration de la graisse péritonéale et
agglutination des anses intestinales avec épaississement de l’appendice et du
cæcum évoquant un plastron appendiculaire.
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c. Imagerie par résonance magnétique (IRM)
L’IRM a l’avantage principal de ne pas être irradiante, raison pour laquelle
elle est plus préconisée chez la femme enceinte suspecte d’appendicite aiguë si
l’appendice n’est pas visible à l’échographie.
L’IRM est aussi connue pour être une modalité d’imagerie fiable pour
diagnostiquer et caractériser une masse abdominale ou pelvienne.
d. Tomographie par émission de positons (TEP ou PET Scan) :
La TEP est une technique d'imagerie médicale fonctionnelle quantitative.
Elle permet de mesurer « in vivo » la distribution spatiale et l'évolution du
métabolisme cellulaire ou du débit sanguin.
La TEP est une technique de scintigraphie, c'est-à-dire que les images sont
obtenues après l'injection par voie intraveineuse d'un vecteur moléculaire du
processus physiologique étudié marqué d'un noyau atomique radioactif, émetteur
de positons, qui va se fixer aux cellules dont l'activité métabolique est importante.
Cette technique permet de localiser, en chaque point d'un organe, une
substance marquée par le radioélément administré et de suivre dans le temps
l'évolution de cette substance. Le vecteur moléculaire généralement utilisé en
TEP est le FDG (fluoro-desoxy-glucose).
Cet examen est utilisé souvent dans la surveillance après traitement de la
tumeur primitive ou pour la détection d’un primitif inconnu.
Dans le cas d’un patient atteint de cancer primitif connu ou pas, la TEP peut
montrer en plus de l’hyperfixation au niveau du primitif, une hyperfixation en
région appendiculaire qui traduit l’existence de métastase à ce niveau.
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La TEP permet dans certains cas la mise en évidence de la TSA avant
l’obstruction de l’appendice par la tumeur et l’apparition de symptômes [62].
e. La coloscopie :
Examen non spécifique, la coloscopie confirme l’intégrité cæcale.
Elle peut montrer une muqueuse colique normale, une compression
extrinsèque du bord interne du bas fond cæcal ou du bord externe du côlon
ascendant de l’angle droit.
L’aspect endoscopique peut être trompeur lorsqu’il existe une lésion pseudotumorale cæcale par refoulement, dans ce cas la constatation d’une intégrité de la
muqueuse cæcale et surtout l’absence de cellules néoplasiques aux biopsies
peuvent rétablir le diagnostic.
La coloscopie réalisée chez notre patient, après la réalisation de
l’appendicectomie

et

la

découverte

de

l’adénocarcinome

à

l’examen

anatomopathologique, a montré l’existence d’une lésion bourgeonnante au niveau
de la base d’implantation de l’appendice.
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E. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL :
1. Affections tumorales :
 Les tumeurs carcinoïdes de l’appendice :
Représentent 90% des tumeurs appendiculaires. Elles sont fréquemment non
sécrétantes. Elles donnent rarement des métastases ganglionnaires ou hépatiques.
Aucun traitement complémentaire n’est requis lorsque la tumeur fait moins de
1cm et située à plus de 2 cm de la base appendiculaire.
 Des tumeurs kystiques ou mucocèles appendiculaires :
Entité

rare

qui

se

rencontre

dans

0,2%

à

0,6%

des

pièces

d’appendicectomies. [86]
La mucocèle est de découverte fortuite dans 50% des cas. Dans les autres
cas, elle se manifeste par une douleur vague intermittente ou chronique de la FID
ou par un tableau d’appendicite aiguë, parfois par une masse palpable.
Elle peut être associée dans 20% des cas à une tumeur colique ou à une
tumeur ovarienne.
L’évolution est généralement bénigne sauf en cas de rupture dans le
péritoine avec épanchement mucoïde (pseudomyxome péritonéal) qui n’est
redoutable qu’en cas d’un cystadénocarcinome qui est une forme maligne du
mucocèle.
Sur le plananatomopathologique : 4 formes sont décrites: l’hyperplasie
Muqueuse, le cystadénome mucineux, le cystadénocarcinome mucineux et la
mucocèle de rétention
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 Tumeurs appendiculaires rares :
Les lymphomes malins ;
Les tumeurs villeuses appendiculaires, dont la découverte est fortuite et le
diagnostic toujours secondaire.
2. Affections non tumorales :
 Les affections gynécologiques :
Celles-ci doivent être systématiquement recherchées chez la femme en
période d’activité génitale. On considère qu’une pathologie gynécologique est
responsable des douleurs de la fosse iliaque droite chez 40% des patientes opérées
pour appendicite aiguë.
Ex : salpingite, GEU, torsion ou rupture de kyste ovarien…
 L’adénolymphite mésentérique :
Marquée par l’existence de volumineuses adénopathies inflammatoires au
niveau de la fosse iliaque droite.
 Les coliques néphrétiques :
Le diagnostic de colique néphrétique est fait par la recherche de signes
urinaires, à savoir une leucocyturie, hématurie, et par l’aspect clinique et évolutif
de la douleur, l’échographie fera souvent le diagnostic différentiel en urgence.
 Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin :
L’iléite terminale de la maladie de crohn en poussée peut simuler une
appendicite aiguë. Mais il existe une notion de diarrhée antérieure ou une maladie
de Crohn déjà connue.
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 Le diverticule de Meckel :
Aucun signe clinique ne permet de distinguer une appendicite aiguë d’une
diverticulite.
 Pathologie générale : exemple de la porphyrie [63-64-65].

F. TRAITEMENT :
Du fait que le diagnostic préopératoire est exceptionnellement fait, le patient
est généralement opéré dans le cadre d’un tableau de complication appendiculaire
(appendicite, plastron, péritonite…).
1. Objectif :
 Traiter l’infection.
 Ablation de la lésion tumorale appendiculaire.
 Permettre une survie prolongée
2. Moyens :
2.1. Traitement médical:
Une préparation médicale en préopératoire est utile, surtout dans les formes
compliquées. Elle comporte une réhydratation par voie intraveineuse, la mise en
place d’une sonde gastrique en présence d’une occlusion. Il vise à contrôler le
syndrome infectieux.
Il comprend essentiellement les antibiotiques, de préférence, ceux qui ont
une action élective sur les germes intestinaux.
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Une réévaluation est à préconiser après 24 heures du début du traitement. En
cas de non amélioration, une appendicectomie est à réaliser.
A noter cependant que la prescription d’antibiotiques devant une appendicite
aiguë au début est inutile ; en revanche, dans les formes évoluées, les
antibiotiques sont le complément obligatoire au traitement chirurgical, qu’il ne
faut en aucun cas l’empêcher ou le retarder [67].
Dans le cas de la suspicion d’un plastron appendiculaire, un traitement
médical conservateur peut être réalisé, qui consiste en l’administration IV
d’antibiotiques à large spectre, l’hydratation IV sans alimentation orale jusqu’à
l’amélioration symptomatique. Si la douleur, la fièvre ou la leucocytose persistent
avec une dégradation clinique voire une évolution vers une péritonite, la chirurgie
doit être réalisée [42].
2.2. Traitement chirurgical :
On en dénombre trois procédures :
 Appendicectomie
 Hémicolectomie droite
 Résection iléocæcale
a. Appendicectomie :
Au prix du
accompagnées

respect

pour

de

certains

règles élémentaires
d'une

d'asepsie

antibioprophylaxie

de

opératoire,
principe,

l'appendicectomie est une intervention bénigne, dans la très grande majorité des
cas, sans complication postopératoire.
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 Abord par voie de Mac Burney :
 Incision cutanée (figure 11)
Elle est située au point de Mac Burney, à l'union tiers externe, deux tiers
internes de la ligne unissant l'ombilic à l'épine iliaque antéro-supérieure, elle est
classiquement verticale oblique.

Figure 11. Incisions cutanées : 1. Incision de Mac Burney ; 2. Incision horizontale esthétique ;
3. Incision basse [18].

 Traversée pariétale : abord par dissociation :
- Plan aponévrotique superficiel (figure 12) :
Le tissu cellulaire sous-cutané avec en profondeur le fascia superficialis doit
plutôt être effondré aux écarteurs de Farabeuf que sectionné jusqu'au plan de
l'aponévrose du grand oblique. L'aponévrose est incisée plus ou moins
79

Tumeurs secondaires de l’appendice : à propos d’un cas et revue de la littérature

verticalement selon l'axe des fibres au bistouri par une moucheture. Celle-ci est
ensuite agrandie vers le bas et vers le haut au ciseau.

Figure 12. Incision aponévrotique [18].

-

Plan musculaire (figure 13) :

Les écarteurs de Farabeuf réclinent les bords aponévrotiques. Le muscle
petit oblique apparaît, ses fibres musculaires sont transversales, perpendiculaires
au plan précédent. Elles sont dissociées transversalement aux ciseaux.
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Figure 13. Dissociation transversale du plan musculaire [18].

-

Plan tendineux profond (figure 14) :

Le plan du muscle transverse qui est tendineux est alors plus difficile, bien
que plus fin à traverser, que le plan précédent. Celui-ci est également dissocié
horizontalement. Une fois ouvert, il donne accès au tissu graisseux propéritonéal.
Les écarteurs de Farabeuf sont introduits en profondeur. Cet écartement doit
être effectué vers le dedans, de manière à éviter de s'égarer en dehors et de passer
insensiblement sans s'en rendre compte dans l'espace latéro- puis rétro-péritonéal.
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Figure14. Traversée du plan tendineux du transverse [18].

-

Plan péritonéal (figure 15) :

Le péritoine apparaît alors. Son ouverture doit être prudente. Le côlon droit
ou l'intestin grêle, sans lui être adhérents, peuvent être accolés au péritoine par la
pression abdominale. Le péritoine est saisi par une pince atraumatique. Il est
ouvert superficiellement par une moucheture au ciseau. Au moment où l'on
pratique celle-ci, l'assistant exerce une traction vers la superficie des écarteurs de
Farabeuf. Soulevant la paroi, cette traction facilite le décollement du péritoine des
viscères intra-abdominaux au moment de l'entrée d'air dans la cavité abdominale.
Les écarteurs sont ensuite introduits dans l'ouverture péritonéale élargie.
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Figure 15. Ouverture péritonéale [18].

 Recherche et extériorisation de l’appendice :
Le côlon droit est facilement individualisé par la présence des bandelettes
musculaires.
L'appendice dans les cas simples est libre. Il est trouvé sur la face interne du
cæcum. Il est extériorisé avec la partie cæcale adjacente à son implantation.
 Appendicectomie :
- Contrôle vasculaire (figure 16-17) :
Le méso-appendice est bien étalé par deux tractions dans des axes divergents
du cæcum et de l'appendice. La disposition vasculaire est précisée. Une pince
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pratique un passage à travers le méso au niveau de la base d'insertion
appendiculaire. Par cet orifice, un fil à résorption lente est passé. La base
appendiculaire est liée de manière à éviter un éventuel saignement rétrograde qui
surviendrait à la section du méso qui va suivre.
Par l'orifice initial pratiqué dans le méso, un deuxième fil est passé pour
faire la ligature du méso. Si le méso n'est ni large ni gras, il est lié en une seule
prise à sa base en gardant intact un éventuel rameau artériel pour le basfond cæcal. La section du méso entre l'appendice et la ligature est faite plus près
de l'appendice et à distance de la ligature, de manière à avoir un méso dit
«étoffé», garant d'une bonne hémostase.
Une fois la base appendiculaire liée et le méso sectionné, le cæcum est
réintégré

dans

l'abdomen.

L'appendice libéré

de

son

méso

et

la

base cæcale restent extériorisés par traction par l'intermédiaire de la pince de
préhension positionnée sur l'appendice. Cette réintégration doit être faite à ce
stade de l'intervention. Elle est toujours facile, elle est souvent plus difficile si elle
est faite après ablation de l'appendice et traitement de son moignon, et peut
occasionner des manipulations traumatisantes pour l'intestin.
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Figure 16. Ligature de la base appendiculaire [18].

Figure 17. Contrôle vasculaire puis section du méso [18].
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- Traitement du moignon appendiculaire
L'intervention a été jusque là aseptique. La section de la base appendiculaire
et le contrôle du moignon doivent obéir à des règles rigoureuses de propreté.
Deux champs abdominaux sont disposés de part et d'autre. L'ensemble de la
manipulation qui suit est pratiquée hors du ventre, en évitant absolument un
contact avec l'épaisseur de la paroi abdominale.
Le moignon appendiculaire est traité avec ou sans enfouissement. Les deux
attitudes sont justifiées.
- Ligature sans enfouissement (figure 18) :
Une pince de Kocher exprime le contenu de la base appendiculaire vers
l'extrémité distale puis est mise en place sur l'appendice, nettement en aval du fil
de ligature.
Une pince est placée sur la queue du fil de ligature de la base appendiculaire
permettant d'éviter sa réintégration spontanée dans l'abdomen.
L'appendice est sectionné en dessous de la pince de Kocher, au bistouri
imbibé d'iode.
La muqueuse du moignon appendiculaire est abrasée à la pointe du bistouri.
La réintégration du moignon est assurée par la pince placée sur le fil, de
manière à éviter un contact direct avec la paroi abdominale.
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Figure 18. A. Section appendiculaire ; B. Abrasion de la muqueuse du moignon ; C.
Réintégration [18].

- Enfouissement (figure 19) :
Une bourse d'enfouissement est préparée au fil à résorption lente, sertie à
l'aiguille courbe. Les passages séreux extra-musculaires sont pratiqués en
disposition régulière autour de la base appendiculaire. Le volume de la bourse ne
doit pas être trop important par rapport au moignon qui sera enfoui.
L'assistant maintient la base du cæcum extériorisée avec une pince
atraumatique. L'opérateur sectionne l'appendice au bistouri au ras d'une pince
positionnée 1 cm environ au-dessus de la ligature de la base appendiculaire. La
muqueuse du moignon est soigneusement abrasée à la lame du bistouri passée à
teinture d'iode. L'assistant au moyen d'une 2e pince atraumatique fine, enfouit le
moignon appendiculaire en faisant contre-appui avec la pince cæcale. L'opérateur
serre et noue la bourse d'enfouissement. La pince ayant servi pour la préhension
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du moignon appendiculaire ne sera plus utilisée, de même que le fil serti ayant
travaillé à la confection de la bourse. Ils sont mis à l'écart et ne font plus partie de
la table d'instrumentation. Les champs et les compresses éventuellement utilisées
au moment de cet enfouissement sont également éliminés.

A

B

C

D

Figure 19. A. Réalisation de la bourse d’enfouissement ; B. Section appendiculaire ; C.
Abrasion de la muqueuse du moignon appendiculaire, D. Enfouissement [18].
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Recherche de diverticule de Meckel :

La dernière anse iléale est individualisée et partiellement extériorisée à la
pince atraumatique longue. Avec une deuxième pince du même type, l'iléon est
vérifié en le réintégrant au fur et à mesure sur 1 mètre environ. En l'absence du
diverticule de Meckel, la fermeture pariétale est envisagée. Si le diverticule est
trouvé, il est systématiquement réséqué.


Fermeture :

- Péritoine (figure 20) :
Quatre pinces prennent les bords du péritoine. Un point de Meunier (au fil à
résorption lente) est pratiqué, assurant la fermeture étanche du péritoine.

Figure 20. A, B : Fermeture péritonéale [18].
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- Plan aponévrotique (figure 21) :
Les muscles petit oblique et transverse ont été seulement dissociés et ne
nécessitent pas a priori de réparation. Un point de rapprochement de principe peut
être jugé utile. Le plan aponévrotique superficiel est suturé par 2 à 3 points de fils
à résorption lente.

Figure 21. suture aponévrotique [18].

- Plan cutané
Un point rapproche le plan sous-cutané superficiel, deux points cutanés
seulement sont souvent suffisants.
Tel est le déroulement de l'exérèse d'un appendice en position anatomique
normale, moyennement inflammatoire, dont la base est saine, permettant le choix
entre une ligature simple sans enfouissement et un enfouissement. [18]
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 Abord par laparotomie médiane
Elle est indiquée dans le cadre d’un patient ayant des antécédents
chirurgicaux ou néoplasique, ou en cas de suspicion en peropératoire d’une
tumeur appendiculaire afin de bien visualiser la cavité péritonéal à la recherche
d’ascite qui sera envoyé pour examen cytologique, de carcinose péritonéale, et
d’une atteinte lymphatique avec la réalisation d’un éventuel curage ganglionnaire.
 Abord par cœlioscopie :
 Matériel pour cœlioscopie :
La technique de l’appendicectomie sous cœlioscopie est tributaire d’un
appareillage et d’une instrumentation absolument nécessaires à sa réalisation, le
matériel utilisé comprend: Les aiguilles d’insufflation, un insufflateur, un
matériel optique de 10 ou 5 mm avec caméra video, les trocarts opérateurs de 5
mm ou plus, les pince ,les ciseaux, les palpeurs, l’instrumentation pour ligature ,le
matériel de

coagulation et éventuellement le

matériel pour

chirurgie

conventionnelle en cas de conversion.
 Installation et techniques
o Installation du patient :
-

Le patient est en décubitus dorsal sur une table chirurgicale
permettant l’inclinaison latéral et longitudinale, les deux bras le long
du corps, les membres inférieurs sur des appuis afin de permettre de
se déplacer éventuellement entre les jambes. L’intervention se
déroule sous anesthésie générale, le malade intubé, sous ventilation
assistée, Le champ opératoire est large, exposant l’ensemble de
l’abdomen

et

permettant

supplémentaires.
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-

Création du pneumopéritoine et mise en place du premier trocart T1
à la partie supérieure de l’ombilic en l’absence d’antécédent de
chirurgie abdominale. Sinon, on privilégie la situation dans
l’hypochondre gauche, ce qui minimise les risques de plaie
vasculaire. Le pneumopéritoine est réalise par insufflation de CO2 à
un débit de 6l/min, et une pression d’insufflation de 10 mm de
mercure au-delà.

-

Exploration abdominale et mise en place du trocart T2.

-

La mise en place du trocart T3, il est introduit dans la région sousombilicale droite.

-

En fonction de l’opérateur, de la position de l’appendice et de
l’intensité des lésions appendiculaires, on peut rajouter d’autres
trocarts de 5 ou de 10mm ou modifier leur emplacement dans
l’espace sur l’abdomen. (Figure 22)
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Figure 22. Mise en place des trocarts [68].

o Technique :
Tous les temps de l’appendicectomie sont réalisés à l’intérieur de la cavité
péritonéale une pince fenêtrée introduite en T2 saisit l’extrémité de l’appendice et
le met sous tension.
En T3, une pince ou des ciseaux coagulateurs bipolaires coagule puis
sectionnent le méso. La ligature de la base appendiculaire est assurée soit par un
nœud intracorporel ou par un nœud extracorporel ou par une endoloop (système
de nœud autobloquant). Il est conseillé de placer une seconde ligature à 10 mm au
dessus de la précédente afin d’éviter en particulier l’évacuation d’un stercolithe
dans la cavité abdominale.
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La section de l’appendice est réalisée à l’aide de ciseaux introduit en T3
entre les deux ligatures, ensuite l’appendice est extrait par le trocart ombilical
sous contrôle de la vue.
Cette technique aurait l’avantage d’une agressivité pariétale minime mais
surtout d’un faible risque de contamination septique de la paroi, cependant le
risque septique intra-péritonéal n’est pas nul. [68] (Figure 23)

Figure 23. Les différentes étapes d’appendicectomie sous cœlioscopie [69]
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b. Hémicolectomie droite :
Elle consiste en l’ablation des derniers centimètres d’iléon, du cæcum, du
côlon droit, de l’angle colique droit et du tiers droit du côlon transverse. Elle
comprend la résection du mésocôlon, des vaisseaux et des lymphatiques du côlon
droit.
 Voie d’abord par laparotomie :
Le patient est placé en décubitus dorsal. L’incision peut être une laparotomie
médiane sus- et sous-ombilicale ou transversale droite un à deux travers de doigt
au-dessus de l’ombilic. Cette dernière peut être préférée en particulier lorsque
l’opéré est obèse ou bréviligne. Il s’agit de l’incision que nous réalisons
habituellement. Un champ protège la paroi. (Figure 24)

Figure 24 : installation du patient et voie d’abord [70].
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 Exposition:
L’exposition est assurée par une valve de Rochard rétractant la paroi
alternativement vers le haut et le bas, et un écarteur de Ricard. L’intervention
débute par l’exploration complète de la cavité abdominale à la recherche de
métastase hépatique et/ou de carcinose péritonéale. (Figure 25)

Figure 25 : exposition [70].

 Mobilisation du fascia colique droit :
La mobilisation est réalisée de bas en haut. La valve de Rochard est mise en
traction vers le bas. Le grêle est refoulé à gauche par un champ. L’aide soulève le
cæcum et la dernière anse iléale vers le haut pendant que l’opérateur effectue la
mobilisation dans le plan du fascia colique droit. La mobilisation postérieure est
légèrement élargie à la racine du mésentère afin de donner un peu de mobilité aux
vaisseaux mésentériques. Vers le haut, la dissection est étendue jusqu’à voir la
face antérieure du 3ème duodénum. (Figure 26)
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Figure 26 : Mobilisation du fascia colique droit [70].

 Mobilisation colopariétale :
L’aide expose ensuite le côlon par une traction verticale et médiale.
L’opérateur incise la ligne d’accolement colopariétal complétant ainsi la
mobilisation du côlon ascendant. (Figure 27)

Figure 27 : Mobilisation colopariétale [70].
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 Mobilisation de l’angle colique droit :
L’intervention se poursuit par la mobilisation de l’angle colique droit. La
valve de Rochard est mise en traction vers l’hypochondre droit. L’aide maintient
sa traction vers le bas sur le côlon droit, mais doit maintenant veiller à ne pas
déchirer la veine colique supérieure droite ou l’une de ses branches. Les moyens
de fixité de l’angle droit sont variables, principalement représentés par le
ligament cysticoduodénocolique qui est sectionné. On termine la mobilisation de
l’angle colique par l’exposition de la face antérieure de la tête du pancréas. Il faut
prendre garde lors de ce temps à ne pas engager la dissection dans le plan
interduodénopancréatique qui se solde par une hémorragie mais à bien garder le
contact avec le mésocôlon. (Figure 28)
Cette dissection réalise l’abord du récessus droit de l’arrière cavité des
épiploons qui est généralement accolé. Elle s’achève lorsque l’abouchement du
tronc gastrocolique de Henlé dans la veine mésentérique supérieure est exposé.

Figure 28 : Mobilisation de l’angle colique droit [70].
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 Section du ligament gastrocolique et du grand épiploon :
Le grand épiploon est sectionné verticalement de bas en haut jusqu’au site
de section choisi sur le côlon transverse. Le ligament gastrocolique est incisé
verticalement, ouvrant l’arrière cavité des épiploons. La mobilisation colique est
achevée en sectionnant le ligament gastrocolique le long de la grande courbure
gastrique en préservant son arcade vasculaire. (Figure 29)

Figure 29 : section du ligament gastrocolique du grand épiploon [70].

 Section digestive :
Les sites de section intestinale sont choisis. Afin d’éviter une malabsorption
de vitamine B12, il n’est pas nécessaire de réséquer plusieurs centimètres d’iléon
terminal, sauf dans le cas des tumeurs du cæcum proches de la valvule
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iléocæcale. La section digestive peut se faire à ce stade, ou après le temps de
ligature vasculaire. Toutefois, lorsque la tumeur est proche d’un des deux sites de
section (cæcum ou transverse droit), il est préférable d’effectuer la section
digestive en début d’intervention afin d’éviter l’essaimage intraluminal de
cellules tumorales [72].
L’intestin est sectionné en fonction du mode de rétablissement de continuité
digestive choisi : agrafage mécanique à la pince linéaire coupante en cas
d’anastomose manuelle ou section partielle sur clamp en cas d’anastomose
mécanique. Il faut vérifier que la zone de section iléale n’est pas dévascularisée
par la ligature du pédicule colique inférieur droit. La section ne s’effectue pas
strictement perpendiculairement à l’axe iléal, mais emporte un peu plus le bord
anti-mésentérique que le bord mésentérique de l’anse, afin d’éviter de laisser un
angle dévascularisé. (Figure 30)

Figure 30 : section digestive [70].
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 Section vasculaire :
La position des pédicules vasculaires dans le mésocôlon mobilisé est
facilement repérée par transillumination. L’aide expose le mésocôlon en traction
à plat en saisissant la dernière anse iléale et le côlon transverse. La section
vasculaire est menée de bas en haut le long de l’axe mésentérique supérieur
permettant de faire un curage ganglionnaire complet.
Lorsque la tumeur est cæcale ou appendiculaire, il peut être nécessaire
d’étendre la résection vers l’amont, avec la ligature première des vaisseaux et le
décollement de haut en bas, à condition que la tumeur soit mobile et que le
passage en arrière, devant l’uretère, paraisse libre : même en l’absence
d’envahissement postérieur, le dégagement de l’uretère peut être délicat,
simplement en raison du volume tumoral. Le pédicule génital peut être sacrifié
[71].
Dans notre observation la colectomie droite était élargie aux deux dernières
anses intestinales et également à la graisse péricæcale et au péritoine pariétal qui
était en contact avec la région cæcoappendiculaire. Les vaisseaux coliques étaient
ligaturés à leurs origines sur l’artère mésentérique supérieure. (Figure 31)
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Figure 31 : section vasculaire [70].

 Rétablissement de la continuité digestive :
Il est possible de réaliser alors une anastomose iléo-colique terminoterminale
manuelle, terminolatérale manuelle, latérolatérale mécanique ou une anastomose
mécanique dite « terminalisée » Cette technique nécessite l’utilisation d’une pince
d’agrafage linéaire et d’une pince d’agrafage/section [71].
Il est plus facile de faire précéder l’anastomose par la fermeture de la brèche
mésentérique. La zone opératoire n’est pas drainée. (Figure 32) [70-71]
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Figure 32 : Anastomose mécanique latérolatérale. Quelques points refermeront les orifices
d’introduction des branches de la pince agrafeuse [71].

 Voie d’abord cœlioscopique :
- Installation du patient :
Le patient est installé en décubitus dorsal, jambes non écartées, les deux bras
le long du corps.
Le chirurgien s’installe à la gauche du patient, le premier aide responsable
de la caméra à sa droite, l’instrumentiste à la gauche du chirurgien et le second
aide à droite du patient. La colonne de cœlioscopie est placée au niveau de la
jambe droite du patient
- Mise en place des trocarts (figure 33) :
Le premier trocart de 10 mm est mis en place à l’ombilic par openlaparoscopie. Les trocarts suivants sont placés sous contrôle de la vue : un trocart
de 5 mm dans l’hypocondre gauche, un trocart de 5 mm au niveau de la fosse
iliaque gauche. Enfin, un trocart de 10 mm est parfois utile au niveau de
l’hypocondre droit pour déplacer la caméra et la positionner dans l’axe du côlon
facilitant l’incision du fascia de Toldt droit et la mobilisation colopariétale droite.
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Figure 33 : Position des trocarts. 1. Trocart optique ombilical ; 2. Trocart de 5 mm hypocondre
gauche ; 3. Trocart de 5 mm fosse iliaque gauche ; 4. trocart supplémentaire de 10 mm
hypocondre droit ; 5. tracé de la minilaparotomie d’extraction transversale droite en fosse
iliaque droite [75]

- Exploration de la cavité abdominale
Après avoir repéré la tumeur, il faut explorer l’ensemble de la cavité
péritonéale en examinant le péritoine, le mésentère et le foie (dans l’idéal avec
une échographie peropératoire) à la recherche de localisations secondaires en
ayant conscience des limites de la laparoscopie dans l’exploration abdominale des
cancers digestifs.
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-

Principes chirurgicaux

L’approche que nous décrivons est dite « médiane », c’est-à-dire la
dissection du mésocôlon droit est réalisée de dedans en dehors.
L’exposition consiste à basculer le malade en position de Trendelenburg,
avec un roulis vers la gauche. Le grand épiploon est retourné en faisant apparaître
le côlon transverse ; il est placé sur l’estomac qui doit être plat. Les anses grêles
« tombent » spontanément vers l’hypocondre gauche afin d’exposer le mésocôlon
droit et de bien visualiser les pédicules iléocolique et colique supérieur droit
jusqu’à leur origine sur l’artère mésentérique supérieure.
Les différents temps opératoires sont :
- Ouverture du mésocôlon droit juste sous l’axe du pédicule iléocolique
et en avant du duodénum et décollement du mésocôlon droit de dedans
en dehors ;
- Ligature des pédicules iléocolique et colique supérieur droit à l’origine;
- Décollement colopariétal droit et coloépiploïque avec mobilisation de
l’angle colique droit ;
- Extraction de la pièce opératoire par une incision transversale en fosse
iliaque droite de 5 cm
- Hémicolectomie droite et anastomose iléotransverse manuelle ou
mécanique ;
- Fermeture pariétale puis contrôle laparoscopique de la cavité
abdominale en fin d’intervention. [75]
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c. la résection iléo-cæcale :
Consiste à une résection du cæcum d’une partie de l’iléon avec ligaturesection progressive du mésentère correspondant à l’intestin grêle réséqué et de la
partie inférieure du mésocôlon droit correspondant au cæcum puis réalisation
d’une anastomose iléocolique latérolatérale manuelle ou mécanique.
L’abord cœlioscopique est possible, l’installation du patient ainsi que la
position des trocarts sont identiques à ceux de l’hémicolectomie droite. [75]

Figure 34 : résection iléo-cæcale [76]
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2.3. Chimiothérapie et radiothérapie :
 La chimiothérapie dépend essentiellement du primitif qui va être traité
comme étant un cancer métastatique. [77]
 Médicaments utilisés pour le traitement du cancer colorectal :

 Médicaments utilisés pour le traitement du cancer de l’ovaire :
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Plusieurs protocoles existent avec la possibilité d’associer plusieurs
molécules.
 Radiothérapie : Il n’est pas noté d’indication de la radiothérapie sauf dans
le cas de traitement palliatif de la douleur du cancer primitif [56].

3. Indications :
Le traitement des TSA ne peut être que chirurgical, il vise l’éradication de la
lésion tumorale.
La découverte d’une tumeur primitive appendiculaire sur une pièce
d’appendicectomie doit entraîner, sauf pour les tumeurs superficielles, une
hémicolectomie

droite

complémentaire

par

laparotomie

avec

curage

ganglionnaire dans le 1er mois postopératoire ; l’excision de la cicatrice pariétale
en cas d’appendicectomie par voie de Mac Burney ou des orifices des trocarts en
cas de chirurgie initiale par voie cœlioscopie est hautement recommandée [78].
Contrairement aux tumeurs primitives de l’appendice, le traitement des TSA
consiste en une appendicectomie complétée par un traitement adjuvant du cancer
primitif comme étant un cancer métastatique.
En raison de l’hétérogénéité des patients et la variété de l’origine du cancer
primitif, il n’y a pas de consensus concernant le traitement des TSA.
Leur traitement, selon les rapports de cas retrouvés dans la littérature,
consiste en une appendicectomie et ce selon l’opérabilité du patient, suivie du
traitement du cancer primitive selon sa nature et son stade.
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Notre patient, quant à lui, été traité dans un premier temps par une
appendicectomie simple dont l’étude anatomopathologique a révélé un
adénocarcinome avec envahissement de la tranche de section appendiculaire,
chose qui a incité à compléter le traitement par une colectomie droite
carcinologique élargie aux deux dernières anses iléales et à la graisse péricæcale.
Cette décision à été prise pour assurer un traitement radical à visée curative vu
l’absence d’autres localisations secondaires lors du bilan d’extension.
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G. COMPLICATIONS DE LA CHIRURGIE :
1. Complications de la laparotomie :
1.1. Complications opératoires :
1.1.1. Complications vasculaires :
La qualité du contrôle du méso appendiculaire est évidemment essentielle ;
d'une part pour des raisons élémentaires qui pourraient nécessiter une reprise
chirurgicale urgente ; d'autre part pour des raisons septiques, une suffusion
hémorragique qui en elle-même ne nécessite pas de geste immédiat peut être une
source d'infection locorégionale.
Dans les cas de méso bien individualisé à base étroite, la ligature est, au
besoin, doublée de principe, et surtout, la section du méso doit laisser un moignon
étoffé.
Si le méso lâche totalement ou partiellement, il doit être calmement repris et
à nouveau contrôlé.
Si par malheur, et cela se voit, ce méso incorrectement contrôlé se rétracte et
réintègre la cavité abdominale, il doit être complètement extériorisé. Ceci peut
nécessiter un agrandissement large de l'abord chirurgical initial, l'extériorisation
complète du cæcum et de la dernière anse grêle. Ce « sacrifice » pariétal relatif
est indispensable et ne se discute pas. Mieux vaut agrandir et contrôler un méso
que refermer avec un doute sur la qualité d'une hémostase, sur le développement
d'un hématome, voire sur la survenue d'un hémopéritoine qui nécessitera de toute
façon une réintervention.
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1.1.2. Complications digestives :
a. Plaies intestinales :
Les plaies séreuses, séro-musculaires, voire complètes, de la paroi intestinale
(côlon ou grêle), peuvent survenir au moment d'une ouverture péritonéale
désinvolte.
La plaie digestive reconnue est naturellement réparée immédiatement.
Méconnue, elle aurait des conséquences qu'il n'est pas besoin de préciser.
Dans le même ordre d'idées, mais de moindre gravité, les dépéritonisations
survenues lors des manœuvres de libération « d'appendices difficiles » doivent
être réparées avec soin par points séparés de fil à résorption lente.
b. Moignon appendiculaire :
Les gestes pratiqués dans le traitement du moignon appendiculaire doivent
être simples et très attentionnés.
Les manœuvres parfois compliquées de certaines techniques d'enfouissement
avec ou surtout sans ligature peuvent entraîner des suintements, des écoulements
de liquide digestif.
La bourse d'enfouissement doit être parfaite, le passage des points est
strictement sous-séreux, sans transfixion.
Si ceux-ci entraînent la formation d'un hématome dans la paroi cæcale, le
serrage de la bourse doit normalement le contrôler.
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c. Plaies extra-digestives :
Tout existe, tout a été décrit.
L'opérateur peut s'égarer lors de l'abord chirurgical dans l'espace rétropéritonéal lorsque l'incision est trop externe ou trop basse. C'est ainsi que des
plaies de l'uretère, des plaies vasculaires extrapéritonéales, voire des plaies du
nerf crural [79] ont été vues.
d. Appendicectomies partielles :
Les conditions locorégionales difficiles ne justifient pas une exérèse
partielle. Si l'appendice est rompu lors des manipulations, la partie restante doit
être à tout prix enlevée justifiant un agrandissement et un complément de
dissection.
1.1.3. Complications urinaires :
La dissection des abcès appendiculaires rétrocæcaux peut aboutir à des
lésions iatrogènes de l’uretère pelvien droit.
1.2. Complications postopératoires :
1.2.1. Complications hémorragiques :
a. Tableau aigu :
Choc hypovolémique (pâleur, effondrement artériel, accélération du pouls...)
en période postopératoire immédiate doit faire évoquer en premier lieu un lâchage
complet de la ligature du méso.
Si un drain avait été laissé en place, l'extériorisation de sang rouge ne laisse
pas de place à l'hésitation.
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La reprise chirurgicale est immédiate pour hémostase.
b. Hématomes :
L'hématome se collecte progressivement après une dissection difficile à
partir d'un suintement progressif sur des zones cruentées avec hémorragies en
nappe.
Si un drain a été laissé, là aussi le diagnostic est plus aisé, l'hémorragie de
sang rouge s'extériorise et persiste, mais cette fois sans signes généraux, le seul
élément étant une déglobulisation biologique progressive.
Devant la persistance de l'extériorisation sanguine, la reprise chirurgicale est
nécessaire également par le même abord agrandi.
Ce type de complication est un argument de poids en faveur du drainage de
principe lorsque la dissection a été difficile.
1.2.2. Complications septiques :
a. Abcès superficiel :
La réascension thermique sans signes généraux avec reprise du transit
normal doit faire penser d'abord à l'abcès sous-cutané précoce.
L'examen de la plaie opératoire l'affirme.
L'effraction cutanée simple en enlevant ou non un fil, l'évacuation de l'abcès
sous-cutané plus ou moins important règlent a priori le problème, sans nécessiter
de suture secondaire en dehors de la survenue d'une désunion complète.
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Cet abcès peut survenir à distance jusqu'au premier mois postopératoire. Le
traitement est le même et ne nécessite pas a priori de reprise sous anesthésie
générale.
b. Abcès profonds extra-péritonéaux :
Ils ont la même symptomatologie, ils nécessitent une reprise sous anesthésie
générale avec évacuation et drainage.
c. syndrome du 5ème jour [80-81] :
C’est l’apparition brutale en postopératoire, chez l’enfant appendicectomisé,
après un intervalle libre de 5 jours, d’un syndrome péritonéal diffus avec
hyperthermie et contracture abdominale généralisée ; ce qui correspond à une
contamination du péritoine par le moignon appendiculaire. Ce tableau exige une
réintervention immédiate sous peine de voir se développer une péritonite
secondaire à foyers multiples.
d. Gangrène pariétale [82] :
Elle est devenue rare. Le traitement en est basé sur l'excision chirurgicale
des tissus nécrosés, l'antibiothérapie à hautes doses, l'oxygénothérapie hyperbare.
1.2.3. Complications septiques péritonéales :
a. Péritonites secondaires [83] :
Elles sont dues :
 soit à un lâchage des sutures ;
 soit à un lâchage de l’anastomose ;
 soit à des nécroses du moignon sans lâchage ;
 soit à des nécroses du bas-fond cæcal.
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Le tableau péritonéal et fébrile avec une note occlusive plus ou moins
prononcée et précoce. Il n'existe pas d'intervalle libre comme lors du syndrome du
5ème jour. La reprise du transit a été souvent incomplète ou sous la forme de
diarrhées. Les signes généraux sont marqués, l'état général rapidement atteint.
La réintervention est obligatoirement pratiquée par large médiane sus- et
sous-ombilicale, les adhérences sont libérées, l'abcès collecté est évacué, la cavité
péritonéale est lavée et drainée avec éventuellement une irrigation-lavage.
Il faut rappeler également l'existence de péritonites multiloculaires avec
plusieurs localisations d'abcès collectés.
Elles posent en particulier le problème difficile d'une voie d'abord élective
pour un abcès, qui méconnaîtrait la diffusion péritonéale du sepsis.
L'examen scanographique peut aider beaucoup dans la localisation de
l'abcès.
b. Abcès résiduels :
La collection suppurée postopératoire intrapéritonéale se manifeste par des
signes généraux, une reprise du transit qui n'est pas franche avec des
ballonnements, des épisodes subocclusifs, des diarrhées. Les examens
complémentaires (échographie et surtout scanner) localisent l'abcès.
c. Fistules pyostercorales :
Les fistules cæcales se manifestent par un écoulement stercoral par
l'incision. Après débridement de la plaie l'évolution spontanée amènera la
guérison en une quinzaine de jours. La nécessité de la fermeture chirurgicale est
rare.
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Les fistules iléales peuvent guérir exclusivement sous traitement médical
(alimentation parentérale puis entérale, irrigation-lavage). Elles peuvent
nécessiter un traitement plus agressif, débridement, extériorisation de la fistule,
réanimation parentérale, voire résection intestinale avec anastomose immédiate,
geste qui ne devrait être pratiqué qu'après régression des phénomènes
inflammatoires.
1.2.4. Complications mécaniques :
a. Occlusions :
Précoces, elles surviennent dans le premier mois postopératoire, elles sont
dues, a priori, à des adhérences au niveau d'un foyer inflammatoire persistant
avec des zones de dépéritonisation.
Tardives, elles sont exclusivement dues à des brides. La réintervention,
toujours par médiane, consiste la plupart du temps en la simple section de la
bride.
b. Eventration :
C’est une protrusion viscérale sous cutanée au niveau d’une zone affaiblie,
mais non systématisée de la paroi abdominale. Le facteur de suppuration locale
semble avoir une grande importance. Le traitement est chirurgical et consiste à
une réfection de la paroi. Cette complication est exceptionnelle après un abord de
Mac Burney, elle survient surtout sur des cicatrices médianes et qui nécessite une
plastie secondaire.
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c. L’éviscération
C’est l’extériorisation des viscères abdominaux à travers la cicatrice
opératoire, le rôle de l’infection pariétale est prépondérant.
C’est le cas de notre patient qui a présenté une éviscération mécanique suite
à un effort de toux après l’appendicectomie par laparotomie médiane. [18]
2. Complications liées à la cœlioscopie:
2.1. Complications peropératoires :
L’insufflation du pneumopéritoine entraîne un certain nombre de
modification tant sur le plan respiratoire qu’hémodynamique.
 Modifications respiratoires:
La création du pneumopéritoine s’accompagne d’une augmentation de
PaCO2. Elle est compensée par une augmentation de la fréquence de la
ventilation.
La compression de la veine cave inférieure par le pneumopéritoine et
l’augmentation de la pression intra-abdominale peuvent gêner la ventilation et
entraîner une chute de la saturation sanguine en oxygène.
 Modification cardio-vasculaires:
L’augmentation de la pression intra-abdominale s’accompagne d’une
diminution de la précharge et du débit cardiaque. Cependant, il n’y a pas en
général de répercussions importantes sur la pression artérielle. Cette bonne
tolérance tensorielle est liée à l’augmentation des résistances vasculaires
(activation du système

sympathique

l’hypercapnie).
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 Modifications rénales:
Des cas d’oligo-anurie avec insuffisance rénale ont été rapportés. Ils peuvent
êtres expliqués par : Une compression directe du parenchyme rénal, à l’origine
d’une réduction du débit de filtration glomérulaire. Un mécanisme indirect avec
notamment libération d’hormones antidiurétiques.
 Autres effets :
La mauvaise évacuation du pneumopéritoine en fin d’intervention ainsi
qu’une susceptibilité individuelle sont à l’origine de douleurs scapulaires,
abdominales, nausées et vomissements.
Différentes complications peuvent survenir, outre celles liées à la création du
pneumopéritoine.
 Une hémorragie, qui peut être due à une :
o Plaie du pédicule épigastrique par les trocarts
o Plaie viscérale.
 La rupture ou l’éclatement d’un appendice très pathologique.
 Embolie graisseuse.
 Arrêt cardiaque par réponse vagale intense.
 Blessure d’un organe.
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2.2. Les complications postopératoires :
 Les complications mineures: Ce sont les abcès de la paroi, en général dus
à une fermeture pariétale étanche.
 Les complications majeures :
Abcès profond souvent dû à un stercolithe appendiculaire abandonné lors de
l’appendicectomie.
Péritonite postopératoire par lâchage du moignon appendiculaire ou lâchage
de l’anastomose.
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H. PRONOSTIC :
L’étude de Yoon WJ et al faite sur 139 TSA [56], a retrouvé que La survie
médiane après le diagnostic de la TSA était de 22,6 mois. Les analyses univariées
montre que le sexe féminin (p<0,001), le diagnostic synchrone de la TSA
(p<0,001), les organes génito-urinaires comme étant l’origine du cancer primitif
(p<0,001), l'anticipation de la TSA pendant la chirurgie (p = 0,016) et la
chimiothérapie incluse dans le traitement (p <0,001) ont été associés à une survie
prolongée (tableau 8).
D’autre part, l'analyse multivariée a montré que la chimiothérapie incluse
dans le traitement était le seul facteur associé à une survie prolongée (rapport de
risques, 0,12; intervalle de confiance de 95%, 0,06 à 0,23, p<0,001). (Tableau 9).
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Tableau 8. Analyse multivariée des facteurs liés à la survie après le diagnostic de TSA (B)
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Tableau 9. Analyse multivariée des facteurs liés à la survie après le diagnostic de TSA [56]

HR : Rapport de risque ; CI : Intervalle de confiance

Dans certaines tumeurs malignes, la résection de la tumeur au niveau de
l’organe impliqué secondairement peut conduire à une survie prolongée. De tels
exemples sont observés dans les métastases hépatiques du cancer colorectal [84]
et du pancréas, et également dans les métastases du carcinome rénal [85].
Cependant, il ne semble pas le cas des TSA. L'analyse multivariée a montré
que la chimiothérapie inclus dans le traitement était le seul facteur associé à une
survie prolongée. Résection complète de la SAT n'avait pas d'influence sur la
survie [56].
Notre patient est toujours vivant après un recul de 22mois. Il est
régulièrement suivi et ne présente pas de signes cliniques ni biologiques ni
radiologiques de récidive locale (rectale et appendiculaire) ou générale.
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VII. CONCLUSION
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Les tumeurs secondaires de l’appendice présentent un défi en ce qui
concerne leur diagnostic et leur prise en charge thérapeutique.
Elles restent des tumeurs rares, dont la symptomatologie clinique reste
dominée par le syndrome appendiculaire, de ce fait le patient est souvent opéré
dans le cadre de l’urgence, et c’est seulement à l’examen anatomopathologique de
la pièce opératoire d’appendicectomie que le diagnostic est établi.
Le traitement comporte une appendicectomie suivie ou non d’une
hémicolectomie droite selon les auteurs.
Il n’y a pas de consensus de prise en charge thérapeutique établi en raison de
leur fréquence de survenue qui est rare. Leur prise en charge et leur traitement
dépendent davantage sur l’avis personnel du chirurgien et l’oncologue traitant.
Leur pronostic dépend essentiellement du cancer primitif.
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VIII. RESUME
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RESUMÉ
Titre: les tumeurs secondaires de l’appendice : à propos d’un cas clinique et revue
de la littérature.
Auteur: Hanae BENCHBANI
Mots clés: appendice-tumeur secondaire-néoplasie-appendicectomie-hémicolectomie
droite.

Les néoplasies appendiculaires sont rares représentant seulement 0,9 à 1,4% des pièces
d’appendicectomies, et 0,5 % de toutes les néoplasies du tractus gastro-intestinal.
Les tumeurs secondaires sont encore plus rares, leur tableau clinique n’est pas spécifique,
elles se présentent souvent sous forme d’une appendicite aigue, leur diagnostic est établi après
un examen anatomopathologique de la pièce opératoire d’appendicectomie.
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 58 ans ayant un antécédent d’adénocarcinome
du haut rectum traité il y a 4 ans, qui s’est présenté aux urgences dans un tableau de plastron
appendiculaire.
Le patient a été traité par une antibiothérapie adaptée avec une évolution favorable.
L’appendicectomie a été réalisée ultérieurement.
L’examen anatomopathologique de la pièce d’appendicectomie a retrouvé un
adénocarcinome appendiculaire, le patient est alors convoqué pour un bilan d’extension
révélant une lésion bourgeonnante du caecum à la coloscopie et une hyperfixation du caecum
au PET SCAN. Une hémicolectomie droite a été réalisé par la suite après présentation du
dossier à la RCP.
Les suites opératoires étaient simples. Le patient est encore vivant après un recul de 2ans.
La localisation appendiculaire d’une métastase d’un cancer colorectal est exceptionnelle,
L’appendicectomie simple est rarement suffisante pour assurer une résection radicale.
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ABSTRACT
Title: secondary tumors of the appendix: about a clinical case and review of the
literature.
Author: Hanae BENCHBANI
Keywords: appendix-secondary tumor-neoplasm-appendectomy-right
hemicolectomy.

Appendiceal neoplasma are rare with only 0.9 to 1.4 % of appendectomy specimens, and
0.5 % of all neoplasis of the gastrointestinal tract.
Secondary appendiceal tumors are even more rare, their clinical presentation is not
specific, the few symptomatic patients presents with acute appendicitis, diagnosis is established
after a histological examination of the appendectomy specimen.
We report the case of a 58 years old patient with a history of adenocarcinoma of the
rectum treated 4 years ago, who presented to the emergency room with appendicular plastron.
The patient was treated with appropriate antibiotics with a favorable outcome. An
appendectomy was performed later.
Histological

examination

of

the

appendectomy

specimen

found

appendiceal

adenocarcinoma, the patient is then called for a work-up extension revealing a budding lesion
of the cecum to the colonoscopy and cecal uptake in PET SCAN. A right hemicolectomy was
performed subsequently after submitting a dossier to the multidisciplinary meeting.
The postoperative follow-up was uneventful. The patient is still alive after a decline of 2
years.
Appendicular location of metastasis from colorectal cancer is exceptional, simple
appendectomy is rarely sufficient for radical resection.
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ﻣﻠﺨــﺺ
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ  :ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺩﻴﺔ .ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﺭﻴﺭﻴﺔ.
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  :ﻫﻨﺎﺀ ﺒﻨﺸﺒﺎﻨﻲ

ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺩﻴﺔ-ﻭﺭﻡ ﺜﺎﻨﻭﻱ-ﻭﺭﻡ-ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺩﻴﺔ -ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻷﻴﻤﻥ.

ﺃﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺩﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭﺭﺍﻡ ﺠﺩ ﻨﺎﺩﺭﺓ ,ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻓﻘﻁ  ٪ 1,4-0,9ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ

ﺍﻟﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺼﻠﺔ ،ﻭ  ٪0,5ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ.

ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺩﻴﺔ ,ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺩﺭﺓ ،ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺼﻌﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ

ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ  ،ﻭ ﺇﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺸﺨﺹ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩ ،ﻴﺘﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩ

ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻲ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺩﻴﺔ.

ﻨﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭﻴﺽ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ  58ﻋﺎﻤﺎ ,ﻭﻟﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁﺒﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻐﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻤﻌﺎﻟﺞ ﻤﻨﺫ  4ﺴﻨﻭﺍﺕ ،ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻅﻬﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ

ﺍﻟﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩ.

ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ

ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ.

ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺩﻴﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﻏﺩﻱ ,ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺙ ﻋﻠﻰ

ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻅﻬﺭ ﺁﻓﺔ ﻤﺒﺭﻋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ
ﺃﻴﻀﺎ ﻓﺭﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻋﻭﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ  .PET SCANﻟﻼﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ

.RCPﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻻﺤﻘﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩ

ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ

ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻱ ﺍﻨﺘﻜﺎﺴﺔ .ﻤﺎ ﺯﺍل ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻌﺩ

ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ.

اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻮرم ﺧﺒﯿﺚ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن واﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﺪودﯾﺔ ھﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ,و
اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﺪودﯾﺔ ﻟﻮﺣﺪه ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻻﺳﺘﺌﺼﺎل ﺟﺬري.
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Serment d'Hippocrate
Au moment d'être ad mis à devenir membr e de la profession médicale, je
m'engage solennell ement à consacr er ma vie a u service de l'humanité.


Je traiterai mes maîtres avec l e respect et la reconnaissance qui leur
sont dus.



Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes
malades sera mon premi er but.



Je ne trahirai pas les secrets qui me ser ont confiés.



Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les
nobles traditions de la profession médicale.



Les médecins ser ont mes frères.



Aucune considération de religi on, de nationalité, de race, aucune
considération politique et sociale ne s'i nterposera entre mon devoir et
mon patient.



Je maintiendrai l e respect de la vie humaine dés la conception.



Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales
d'une façon contraire aux l ois de l'humanité.



Je m'y engage librement et sur mon honneur.


ﺑﺴﻢ ﺍ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻮﱄ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻼﻧﻴﺔ:


ﺑﺄﻥ ﺃﻛﺮﺱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﱰﻡ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﻭﺃﻋﱰﻑ ﳍﻢ ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﱵ ﺑﻮﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﲑﻱ ﻭﺷﺮﰲ ﺟﺎﻋﻼ ﺻﺤﺔ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻫﺪﰲ ﺍﻷﻭﻝ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻓﺸﻲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﺇﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻋﺘﱪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﺧﻮﺓ ﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﱯ ﳓﻮ ﻣﺮﺿﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻭﻃﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﺮ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﲥﺪﻳﺪ.



ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺸﺮﰲ.
ﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪ.

