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Pourquoi 

cette 

recherche?



• La patientèle est relativement jeune

• Le scanner échoue dans 12 % des cas d’appendicite

• Choix plus aisé pour le médecin prescripteur
• Contexte urgences  le scanner est le plus accessible

LE SCANNER



Les diagnostics 
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Anatomiquement 

où est-elle? A 

quoi ressemble-t-

elle?

«L’appendice est une annexe 
de l’intestin grêle, dans la partie 
inférieure du péritoine. Il mesure 
entre 2 et 20 cm de long, est 
gros comme un crayon et 
constitué de tissus lymphoïdes.»

L’appendicite = inflammation 
de l’appendice.

Le diagnostic est établi lorsqu’il 
y a une infiltration de globules 
blancs dans la paroi 
appendiculaire.



Imagerie Médicale 

nécessaire avant opération 

car 25% cas = sain



L’ULTRASON

L’appendicite, pathologique ou 
non, n’étant pas toujours 

visualisée. 

Sa sensibilité est évaluée entre 

78 et 83% et sa spécificité entre 
83 et 93%.

http://cliniximagerie.com/wp-content/uploads/2016/05/echographie-
2.jpg



Investigation par 

Ultrason

° Examen accessible rapidement

° Non irradiant

° Coût faible

Technique:

Sonde 3.5 MHZ pour une approche globale 

Puis sonde de haute fréquence et un 
échodoppler.

Limites: obésité, gaz digestifs, opérateur 
dépendant.



LE SCANNER

Sa sensibilité est de 91-94% et sa 
spécificité se situe entre 90 et 94% 

 IRRADIANT.

Doit être utilisé en second intention 
en particulier chez les sujets jeunes 
et femmes enceintes. 

(10 mSv càd 100 rx thorax)

http://proxymedia.woopic.com/400/f/420x/fd/q/85/p/sante-figaro-
auquotidien%7C380%7Ca56%7C5f51a69aeb538547f1feb8a9bb/sca
nner-abdominal%7Cscanner-abdo.jpg



Investigation par 

CT-Scan
° Plus sensible que les ultrasons.

Technique:

Sans ou avec injection de contraste. Voir 
double ou triple contraste.

Limites:

° échoue dans 12% des cas
° rayonnements ionisants 
° dépend fortement du tissus adipeux des 
patients.

Signes recherchés:

° Augmentation de l’appendice de plus de 
7mm.
° Infiltration de la graisse péritonéale.
° Présence de stercolithe.
° Iléïte avec sténose, fistule



L’IRM

Faible accessibilité, coût élevé et 
durée plus longue mais restent 
intéressant chez la femme 
enceinte et chez l’enfant quand 
l’échographie ne permet pas de 
faire un diagnostic. http://irmba.fr/images/examens/ABDOMINALE.jpg



Investigation par 

IRM

Technique:

En étude – présentée ultérieurement

Limites:

° Difficile d’accès en urgences
° Coût

Signes recherchés:

° Augmentation de l’appendice de plus de 
7mm.
° Inflammation périappendiculaires -> 
hyperintenses en pondération T2.
°Iléïte avec sténose, fistule



Les Recherches



1e Recherche:

Article de Bin Zhu at al. (Pays-Bas)

41 patients

33 avec des résultats positifs à l’IRM

1.5 T

T2 Fat Sat en séquence ultrarapide

T2 en séquence ultrarapide



Utilité ; Sensibilité ; 

Spécificité.

Conclusion de l’étude



2e Recherche:

Petkovska I at al. 

403 patients

2012 - 2014

1.5 T et 3 T

Respiration libre, 

Sans plus de données sur les séquences utilisées

14 min d’examen



Selon Petkovska I at al.:

Etude à retour plus septique.

Examen rapide grâce à un 

protocole optimisé par contre 

manque de recul et d’études à ce 

jour.

Conclusion de l’étude



3e Recherche:

J.R Dillman; S. Gadepalli at al. 

(USA)

103 patients

Durée 1 an

1.5 T et 3 T

CT : IV

IRM: 8 verres d’eau per os / Natif





 Appendice a augmentée de taille de plus de 6 à 7 

mm 

 Contenu liquidien en hypersignal en T2

 Infiltration de la graisse péri-appendiculaire en 

hypersignal T2

 Hypersignal de la paroi appendiculaire en diffusion 

avec une restriction de la diffusion.

Diagnostic



Cas Clinique



Cas Clinique



Cas Clinique



POURQUOI L’IRM?



NON IONISANT

EXCELLENTE RESOLUTION DE CONTRASTE  PROCESSUS 

INFLAMMATOIRE PLUS PRECIS

DELIMITATION DES PROCESSUS OEDEMATEUX 

PLUS AISEE



CONCLUSION

Appendicite aigue reste l’urgence abdominale chirurgicale la plus 
fréquente.  imagerie recommandée :

 US

 CT

 IRM dans le cas de la femme enceinte et l’enfant.



“

”

Merci de votre attention
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