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Une urgence chirurgicale ?

• La résolution possible de l’AA sans chirurgie en urgence est admise 
depuis plus d’un siècle

« Toute appendicite doit être opérée ; la date seule de cette opération 
pourra varier, on la fera d’urgence dans un certain nombre de cas ; on la 

fera plus tard à froid, aussi souvent qu’on le pourra. »

Félix Lejars, Chirurgie d’urgence, 1904



Une urgence chirurgicale ?

• La résolution possible de l’AA sans chirurgie en urgence est admise 
depuis plus d’un siècle

• Le recours à l’antibiothérapie seule est rapporté pendant la grossesse

7114 patientes enceintes présentant une AA
Dont 413 (5,8%) traitement conservateur

Evolution défavorable dans 136 cas (33%)
Complications graves dans 17 cas (4,1%)



• Remise en question du continuum classique vers l’aggravation

appendicite catarrhale > suppurée > gangréneuse > perforée

Un dogme remis en cause



• Remise en question du continuum classique vers l’aggravation

• Corroborée par l’expérience de la chirurgie ambulatoire

• Envisagée après selection des patients présentant une AA non compliquée

• Retarder la chirurgie de 24h (voire 48h) n’augmente pas le risque de développer
une appendicite compliquée

Un dogme remis en cause

Lefrançois, Ann Surg 2016

van Dijk, Br J Surg 2018



• Remise en question du continuum classique vers l’aggravation

• Corroborée par l’expérience de la chirurgie ambulatoire

• Et celle de la pandémie COVID

• Diminution du nombre d’AA : - 12,9%

• Aux dépens des AA non compliquées

• Sans modification du type de traitement

Un dogme remis en cause

Kölher, Langenbecks Arch Surg 2021



• Remise en question du continuum classique vers l’aggravation

• Corroborée par l’expérience de la chirurgie ambulatoire

• Et celle de la pandémie COVID

• Théorie actuelle séparant 2 entités distinctes

• L’appendicite non compliquée n’est pas un stade débutant

• Prise en charge différente ?

Un dogme remis en cause



• Critères de sélection affinés progressivement (7 RCT)

L’antibiothérapie : pour qui ?

Vons, Lancet 2011 ; Salminen, JAMA 2015 ; Flum, N Eng J Med 2020



• Critères de sélection affinés progressivement (7 RCT)

• Patients présentant une AA non compliquée
• Systématiquement diagnostiquée par un scanner
• Absence de perforation, d’abcès, d’épanchement
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• Critères de sélection affinés progressivement (7 RCT)

• Patients présentant une AA non compliquée
• Systématiquement diagnostiquée par un scanner
• Absence de perforation, d’abcès, d’épanchement
• Absence de stercolithe (facteur prédictif de perforation et d’échec)
• Hors terrain défavorable, sepsis, grossesse, antibiothérapie en cours…
• Patients compliants et informés du risque d’échec et de récidive

• Soit en pourcentage de patients éligibles : 47-72% des AA
• 6-10% : AA compliquée
• 5-21% : présence d’un stercolithe
• 14% : terrain ou compliance défavorable

L’antibiothérapie : pour qui ?



• La plupart des RCT ont proposé
• Antibiothérapie IV en hospitalisation pendant 1 à 3 jours
• Relais oral pendant 7-10 jours

L’antibiothérapie : comment ?

WSES Guidelines 2020

En 1ère intention Amoxicilline – Acide clavulanique
ou Ceftriaxone + Flagyl
ou Cefotaxime + Flagyl

Allergie aux β-lactamines Ciprofloxacine + Flagyl
ou Moxifloxacine

Risque de BLSE Ertapenem
ou Tigecycline

Di Saverio, World J Emerg Surg 2020



• La plupart des RCT ont proposé
• Antibiothérapie IV en hospitalisation pendant 1 à 3 jours
• Relais oral pendant 7-10 jours

• Résultats similaires avec l’antibiothérapie orale seule

L’antibiothérapie : comment ?

Sippola, JAMA 2021



• Taux d’appendicectomie (échec ? récidive précoce ?)
• Dans les 48h : 6-8%
• A 90 jours : 16-25%
• Sans augmentation de la gravité de l’appendicite lors de la chirurgie différée

• Résultats à 90 jours (ITT) : antibiothérapie versus appendicectomie
• Durée d’hospitalisation initiale similaire
• Qualité de vie à 30 jours similaire
• Durée d’arrêt de travail inférieure dans le groupe antibiothérapie

4,97 vs. 8,61 jours/patient    RR 0,6; 95%CI, 0,48-0,76
• Mais taux de re-consultation aux urgences supérieur

9% vs. 5%    RR 1,71; 95%CI, 1,05-2,77

Avec quels résultats à court terme ? 

Salminen, JAMA 2015 ; Flum, N Eng J Med 2020



• Taux d’appendicectomie (récidive)
• A 1 an : 27-40%
• A 5 ans : 39-49%
• Intérêt d’une nouvelle antibiothérapie ?

• Complications chirurgicales à long terme rares, non évaluées dans les essais
• Occlusion sur brides estimée à 1%
• Eventration estimée à 0.7%

Avec quels résultats à long terme ?

Vons, Lancet 2011 ; Salminen, JAMA 2015 ; Flum, N Eng J Med 2020 ; Rasmussen, J. Scand J Surg 2018



• Validée par les recommandations internationales

Une option thérapeutique…

WSES Guidelines 2020
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• Validée par les recommandations internationales (WSES Guidelines 2020)

• Mais pas par les recommandations françaises (RPC de la SFCD 2021)

• Bien que revues dans le contexte de la pandémie

…en cas d’accès au bloc opératoire impossible

Une option thérapeutique…



• Validée par les recommandations internationales (WSES Guidelines 2020)

• Mais pas par les recommandations françaises (RPC de la SFCD 2021)

• Bien que revues dans le contexte de la pandémie

• Et pourtant peu utilisée

• 12,3% des appendicites au Royaume-Uni

• 10,4% des appendicites en Allemagne

Une option thérapeutique…

Toale, Br J Surg 2020

Kölher, Langenbecks Arch Surg 2021



• Du service

Ce qu’en pense les chirurgiens

Moi je suis 
pas trop pour

Moi je le fais pas

Moi je le fais 
surtout quand je 

suis de garde

Les antibiotiques c’est 
pas automatique

Dans les reco c’est 
pas indiqué

Joker



• Du service

• En Allemagne (sondage de 278 chirurgiens)

Avez-vous recours à l’antibiothérapie pour le traitement des AA non compliquées ?
Oui 14%

Non 48%

Exceptionnellement 38%

Si vous aviez une AA non compliquée, quel traitement choisiriez-vous pour vous-même ?
L’antibiothérapie 26%

L’appendicectomie 40%

Indécis.e 20%

Appendicectomisé.e 10%

Ce qu’en pense les chirurgiens

Reinisch, Visc Med 2020



• 1728 répondeurs à un questionnaire en ligne après information sur l’appendicectomie
par laparoscopie, l’appendicectomie par voie ouverte, l’antibiothérapie

• Dans l’hypothèse d’une AA non compliquée, ils opteraient pour
Une appendecectomie laparoscopique 86%
Une appendicectomie par voie ouverte 5%
Une antibiothérapie 9%

• Un niveau d’éducation élevé était corrélé au choix de l’antibiothérapie

• La principale raison faisant préférer l’appendicectomie était le risque d’échec ou de 
récidive à long terme

Ce qu’en pense les patients

Hanson, JAMA Surg 2018



• Le traitement par antibiothérapie est envisageable en cas d’AA non compliquée 
confirmée par le scanner, sans stercolithe, hors terrain inapproprié
• Il est efficace dans plus de 90% des cas
• Son seul risque est qu’il échoue et qu’il faille opérer (sans perte de chance)
• La récidive concerne environ un tiers des patients dans l’année
• La chirurgie est plus « risquée » ; l’antibiothérapie plus « contraignante »

• Il doit être proposé
• Car les responsabilités professionnelles et familiales des patients sont des considérations 

importantes et méritent d’être pesées
• Après une information objective (taux d’échec / de succès) dans une démarche de 

décision partagée

Conclusion : une affaire de point de vue

« Il existe 2 options, avec leurs avantages et leurs inconvénients.
Le meilleur choix dépend de ce qui est le plus important pour vous. »
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