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Introduction

L’appendicite représente une urgence abdominale fréquente et dont le
traitement fait partie de la routine de nombreux services chirurgicaux. Cela
dit, sa survenue en zone isolée, à distance des sites hospitaliers et de la prise
en charge habituelle que nous lui connaissons, apparaît logiquement comme
une éventualité inquiétante pour quiconque se trouverait dans une telle
situation d’isolement.
L’appendicectomie préventive peut alors paraître cohérente aux yeux d’un
personnel non médical ; elle peut constituer une solution miracle qui, en ôtant
l’organe en cause dans cette pathologie, rend impossible sa survenue au
moment le moins opportun. Parallèlement à cette idée, médecins et
chirurgiens savent que toute chirurgie n’est pas anodine, d’autant plus qu’elle
vise un organe sain, même si ce dernier ne semble pas avoir de rôle
physiologique propre. De plus, en dépit d’une littérature scientifique quasi
inexistante sur ce thème, cette prophylaxie évoque pour beaucoup une
pratique ancienne, oubliée depuis longtemps du fait du risque de l’occlusion
sur bride à distance de l’opération.
Or étonnamment, l’examen de dossiers médicaux de plusieurs skippers
professionnels

participant

à

des

courses

hauturières

montre

que

l’appendicectomie préventive est encore pratiquée.
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Dans quels cas d’isolement médical cette intervention préventive pourraitelle se discuter et quelle population serait susceptible d’en bénéficier ? Quels
sont les risques d’une telle intervention ? Quelle alternative pouvons-nous
opposer à cette prophylaxie ? Ce sont les questions auxquelles nous allons
tenter d’apporter des éléments de réponse, en se fondant sur les expériences
acquises par des médecins exerçant en zone isolée d’une part et sur une revue
de publications scientifiques d’autre part.
L’objectif est finalement de pourvoir répondre de manière argumentée à la
question du patient : « Docteur, je vais partir en zone isolée, dois-je subir une
appendicectomie auparavant ? ».
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-IAppendicite et appendicectomie
Généralités
1. Rappel anatomique et physiologique.

1.1. Anatomie.

L’appendice est situé dans la fosse iliaque droite, appendu (d’où son nom)
au cæcum, à 2,5 cm de la valvule iléo-cæcale1. Sa recherche est parfois
laborieuse, du fait de la position du cæcum et du cercle centré sur ce dernier,
22

définissant les différentes positions possibles de l’appendice d’autre
part (Figure 1) : latéro-cæcal interne (A), rétro-cæcal (B : pointant vers le
promontoire au milieu des anses grêles), pelvien (C : pouvant arriver au
contact des annexes), méso-cœliaque (D) ou en entonnoir (E : libre mais
implanté au bas-fond cæcal).

Figure 1. Variations positionnelles de l’appendice.2
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1.2. Physiologie.

Chez le sujet jeune, l’appendice comporte une multitude de follicules
lymphoïdes3. Cet organe a donc sa place dans le système immunitaire
intestinal et dans le système lymphoïde. Le nombre de follicules augmente
régulièrement dans l’enfance au fur et à mesure de la croissance, pour
atteindre un pic d’environ 200 à l’âge adulte. Leur nombre décroit et ils
s’atrophient avec l’âge pour tomber à 50 ans à la moitié de la quantité initiale,
pour disparaître totalement après 70 ans.
Hormis cette fonction récemment appréhendée, le rôle de l’appendice reste
mystérieux. Il semblerait que sa suppression soit sans conséquence sur la
fréquence de certains cancers (notamment du colon), contrairement à ce qu’il
se disait à une époque.
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2. Appendicite.

2.1. Quelques chiffres.

Environ 7 % des occidentaux présentent une appendicite aiguë au cours de
leur vie : c’est l’urgence abdominale la plus fréquente1. En France, 360 000
appendicectomies sont réalisées par an4. Toute proportion gardée en termes de
population, ce chiffre est comparable à celui de l’Allemagne, mais trois fois
plus important que dans les pays anglo-saxons et scandinaves. Cela dit au
Royaume-Uni, 40 % des cas opérés sont déjà compliqués…
Elle survient à tous les âges, avec une prédilection dans les trois premières
décennies de vie.

2.2. Physiopathologie.
L'appendicite serait due au développement intraluminal de l'infection en
amont d’une obstruction mécanique ou fonctionnelle de la lumière
appendiculaire. La progression de l'inflammation entraîne l'apparition de pus
dans la lumière appendiculaire, l'altération de la vascularisation pariétale puis
la gangrène avec perforation responsable de péritonite (abcès appendiculaire,
péritonite généralisée).
De ce fait, par ordre de gravité croissante, on distingue trois aspects
principaux parfois successifs en peu de temps4 :
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- L’appendicite aiguë catarrhale : atteinte endo-appendiculaire limitée à
la muqueuse associant ulcération, infiltration à polynucléaires,
congestion vasculaire. Il existe des formes strictement endoappendiculaires, ce qui incite à l’exérèse même si le viscère a un
aspect extérieurement normal en cœlioscopie.
- L’appendicite aiguë suppurée : lésion inflammatoire étendue à toute
la paroi avec réaction péritonéale. La séreuse est alors rapidement
recouverte de fausses membranes.
- L’appendicite gangreneuse avec atteinte pan-pariétale, nécrose,
thrombose vasculaire parfois perforation.
Il n’y a pas de rapport entre la clinique et les lésions anatomopathologiques1.

Certaines

lésions

d’apparence

chronique

(fibrose

appendiculaire) sont discutées et posent la question de l’existence de
« l’appendicite chronique ».
L’évolution la plus fréquente se fait vers la contamination du péritoine
donnant une péritonite diffusante dans les suites de la crise, parfois
précocement : péritonite en deux temps. Aussi, un abcès peut se former, luimême susceptible de s’ouvrir dans le péritoine : péritonite en trois temps.

2.3. Diagnostic positif.

2.3.1. Tableau habituel.
Classiquement, les douleurs débutent dans la région épigastrique et se
localisent rapidement dans la fosse iliaque droite, où apparaît une défense. Le
26

début est brutal, accompagné de nausées, de vomissements, d’une fièvre
autour de 38°C et la langue est saburrale. La numération montre une
leucocytose avec polynucléose autour de 10 000 / mm3. Devant ces signes, le
diagnostic est posé est l’intervention suit.
On retrouve parfois des prodromes : endolorissement diffus et météorisme.
La douleur est avivée par la toux, la mobilisation de l’abdomen ou du
membre inférieur droit (psoïtis fréquent). La fièvre est inconstante, modérée
le plus souvent, autour de 38°. Une apyrexie rapide ne doit pas faire rejeter le
diagnostic d’appendicite.
Les troubles du transit sont rares (diarrhées, parfois subocclusion chez le
vieillard).

2.3.2. Examen physique.
La palpation note l’hyperesthésie cutanée et réveille ou avive la douleur au
classique point de Mc Burney4. Elle perçoit la défense. Commencée à distance
dans la fosse iliaque gauche, la palpation peut renforcer la douleur droite
(signe de Rovsing). Le signe de Blumberg, réaction douloureuse au rebond,
traduit une réaction péritonéale, qui n’a rien de spécifique mais doit toujours
être prise au sérieux.
On ne négligera pas les fosses lombaires et la région sus-iliaque (signe de
Lecène) dans l’appendicite rétro-cæcale. L’examen peut être recommencé en
décubitus latéral gauche qui dégage l’appendice de la superposition cæcale.
Un bon péristaltisme retrouvé à l’auscultation rassure quant à la diffusion
péritonéale, mais celle-ci peut survenir plus tard.
Les touchers pelviens sont intéressants si positifs (douleur à droite) : ils
peuvent rester normaux si l’appendice est haut ou rétro-cæcal.
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Tout en n’étant pas spécifique, la langue saburrale est un argument de plus
avec la classique fétidité de l’haleine.
Au final, tant mieux si ces signes convergent vers le diagnostic
d’appendicite aiguë, mais le tableau est souvent bien plus mitigé, avec ses
accalmies, ses douleurs atypiques…

2.3.3. Biologie.
Elle n’est absolument pas spécifique4.
La leucocytose est sensible (atteignant ou dépassant 12 000 / mm3 avec
polynucléose). Un taux bas de leucocytes ou une inversion de formule
peuvent évoquer une adénolymphite mésentérique et conduire à l’abstention,
tout en restant prudent.
La CRP (Protéine C Réactive) est également une donnée importante. Elle
ne paraît néanmoins fidèle que sur 24 heures minimum, commençant sa
montée après celle de la leucocytose, parfois même alors que cette dernière
commence à diminuer dans le cas d’une fausse alerte. Elle est de plus normale
dans beaucoup d’appendicites authentiques opérées tôt.

2.3.4. Imagerie.
Le cliché de l’abdomen sans préparation4 est rarement très informatif,
montrant au mieux un iléus partiel du grêle terminal avec quelques niveaux
liquides, un niveau cæcal ou un stercolithe. Cela dit, les recommandations de
pratique clinique S.N.F.G.E. de 2001 considèrent cet examen comme inutile
au diagnostic positif d’appendicite, sauf chez le jeune enfant.
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Le cliché pulmonaire montre la normalité de la base droite et l’absence de
pneumopéritoine.
L’échographie est performante en milieu pédiatrique, où elle met en
évidence 90 % d’aspects pathologiques. Chez l’adulte, l’amélioration des
matériels et l’expérience croissante des opérateurs facilitent le diagnostic. La
découverte d’un appendice nettement pathologique est de grande valeur. Mais
une échographie douteuse ou normale ne permet pas d’écarter le diagnostic.
Si la simple pression progressive de la fosse iliaque droite par la sonde est
indolore, cela constitue un bon signe négatif.
Le Scanner abdominal est de plus en plus demandé à titre diagnostic. Il
peut rendre service notamment si le patient ne peut exprimer la douleur
(trouble de conscience, paraplégie…)

2.4. Formes cliniques.

2.4.1. Selon le terrain.
Chez la femme enceinte, les signes sont identiques mais transposés en haut
et en arrière, dans le flanc, en raison du volume utérin. Le tableau peut
prendre initialement l'allure d'une infection urinaire.
Chez le vieillard, les signes pariétaux sont moins francs, parfois absents,
parfois remplacés par un tableau sub-occlusif, pouvant s'accompagner de
signes généraux de gravité.
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2.4.2. Selon la topographie.
Appendicite rétro-cæcale : signes pariétaux sont moins francs, psoïtis plus
marqué. Défense au dessus et en arrière de la crête iliaque, à la palpation en
décubitus latéral gauche. Fosse iliaque droite libre.
Appendicite sous hépatique : peut simuler une cholécystite aiguë ou un
ulcère perforé.
Appendicite

pelvienne :

peut

évoquer

une

infection

urinaire ou

gynécologique, mais avec des signes francs au TR. Troubles urinaires et
rectaux.
Appendicite méso-cœliaque : retentit plus volontiers sur le transit (diarrhée
ou subocclusion). Point douloureux latéro-ombilical droit, touchers pelviens
normaux.

2.5. Diagnostic différentiel.

• Colique néphrétique droite.
Il convient en cas de doute de se pencher sur les antécédents, de rechercher
du sang à la bandelette et de faire préciser le type de la douleur. Un calcul
peut être visible à l’ASP ou à l’échographie abdominale. Parfois une
urographie intraveineuse est nécessaire pour lever le doute.
• Perforation d’ulcère gastrique ou duodénal.
Elle peut mimer la douleur épigastrique secondairement localisée à la fosse
iliaque droite ; le diagnostic peut être difficile.
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• Diverticule de Meckel compliqué.
Il imite parfaitement l’appendicite méso-cœliaque. Il faut le rechercher en
déroulant le dernier mètre du grêle si l’appendice paraît normal.
• Douleurs abdominales non spécifiques.
Elles représentent 43 % des douleurs abdominales aiguës, mais restent un
diagnostic d’élimination.
• Maladie de Crohn.
Elle peut être découverte à l’occasion d’une poussée inflammatoire
d’origine appendiculaire.
• Diagnostics différentiels chez l’enfant.
Entre 0 et 3 mois, l’appendicite aiguë est rarissime. En cas d’appendicite
perforée, il convient d’exclure une entérocolite nécrosante secondaire à une
maladie de Hirschsprung. La torsion d’un kyste ovarien doit également être
recherchée à cet âge.
Chez l’enfant de plus d’un an, il faut principalement exclure par ordre de
fréquence:
- la gastro-entérite virale (parfois présence d’un rash)
- l’adénite mésentérique (commémoratif récent d’infection ORL,
lymphocytose relative)
- la constipation (douleur diffuse particulièrement pénible après les
repas et encombrement stercoral colique sur l’ASP)
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- l’invagination

intestinale

(rectorragie,

léthargie

et

boudin

d’invagination à la palpation)
- une infection des voies urinaires
• Autres diagnostics.
La cause des symptômes peut être liée également à une pathologie pleuropulmonaire, une hépatite en phase pré-ictérique, une origine gynécologique.
Plus rarement, on peut évoquer d’autres diagnostics : purpura rhumatoïde,
porphyrie aiguë, tumeur abdominale…
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3. Appendicectomie.

3.1. Historique.

La première appendicectomie connue daterait de 1735 (Claudius Aymant,
Angleterre)2. Mais la responsabilité de ce type d’inflammation de la fosse
iliaque droite fut d’abord longtemps attribuée au Caecum (typhlite et
pérityphlite de Dupuytren). En 1886, Fitz (Université de Harvard) objective la
responsabilité de l’appendice et en 1887 Morton (Philadelphie) réalise la
première appendicectomie, rapidement suivi par d’autres chirurgiens
américains, dont McBurney. La méthode ne sera admise en France qu’une
vingtaine d’années plus tard.

3.2. Appendicectomie simple pour appendicite aiguë : incision
de Mc Burney.

On reprend ici brièvement le déroulement de l'exérèse d'un appendice en
position anatomique normale, moyennement inflammatoire et dont la base est
saine, telle qu’il est décrit dans l’Encyclopédie médicochirurgicale2.
• Incision cutanée : elle est située au point de Mc Burney, à l'union tiers
externe, deux tiers internes de la ligne unissant l'ombilic à l'épine iliaque
antéro-supérieure.
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• Plan aponévrotique superficiel : Le tissu cellulaire sous-cutané avec en
profondeur le fascia superficialis est effondré aux écarteurs de Farabeuf.
L'aponévrose est incisée plus ou moins 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
• Plan musculaire : les écarteurs de Farabeuf réclinent les bords
aponévrotiques. Le muscle petit oblique apparaît, ses fibres musculaires sont
transversales, perpendiculaires au plan précédent, et sont dissociées
transversalement au ciseau.
• Plan aponévrotique : Le plan du muscle transverse est également dissocié
horizontalement. Une fois ouvert, il donne accès au tissu graisseux
propéritonéal.
• Plan péritonéal : Le péritoine apparaît alors. 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.
• Recherche de l’appendice : dans les cas simples il est libre, trouvé sur la
face interne du caecum. Il est extériorisé avec la partie caecale adjacente à son
implantation.
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• Contrôle vasculaire : une pince 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. 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 (Figure 2). Une fois la base
appendiculaire liée et le méso sectionné, le caecum est réintégré dans
l'abdomen. L'appendice libéré de son méso et la base caecale restent
extériorisés par traction par l'intermédiaire de la pince de préhension
positionnée sur l'appendice.

Figure 2. Section du méso appendiculaire2

• Ligature : 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
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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.
Une autre technique de ligature peut-être pratiquée, qui consiste à enfouir
dans une bourse le moignon appendiculaire.

• Recherche du 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 péritonéale : quatre pinces prennent les bords du péritoine. Un
point de Meunier (au fil à résorption lente) est pratiqué (Figure 3), assurant la
fermeture étanche du péritoine.

Figure 3. Fermeture du péritoine2.
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• Fermeture aponévrotique : 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.
• Fermeture cutanée : Un point rapproche le plan sous-cutané superficiel,
deux points cutanés seulement sont souvent suffisants.

3.3. Appendicectomie par laparoscopie.

On résume là aussi la description de la technique opératoire de
l’Encyclopédie médicochirurgicale5.
• Mise en place du trocart ombilical : elle peut se faire à l'aveugle après
création du pneumopéritoine ou sous contrôle visuel. Pour créer le
pneumopéritoine, l'aiguille de Veress est introduite à la partie supérieure de
l'ombilic. Un premier trocart (P1) de 10 mm est introduit par une incision
verticale ombilicale inférieure dans les plis radiés de l'ombilic, avec un trajet
en baïonnette en direction de la cavité pelvienne.
• Exploration abdominale : l'exploration endoscopique de la cavité
abdominale est le premier temps de l'intervention nécessitant éventuellement
la modification de la position du patient sur la table. La découverte de
l'appendice est facile en cas de position habituelle. Un deuxième trocart (P2)
de 5 mm est mis en place sous contrôle visuel dans la région sus-pubienne
gauche. Un palpateur atraumatique introduit par cette voie permet le
déplacement du tube digestif et de l'appareil génital féminin pour faciliter la
recherche d'un appendice ectopique ou pathologique.
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• Appendicectomie laparoscopique : un troisième trocart (P3) de 5 mm ou
plus souvent de 10 mm, en fonction du diamètre de l'appendice et de son
méso, est mis en place dans la région sus-pubienne droite réalisant une
triangulation avec les deux autres trocarts. Par le trocart P2, les instruments
tenus à main gauche par l'opérateur exposent. Le trocart P3 tenu à main droite
est le trocart opératoire. Une pince fenêtrée de 5 mm introduite en P2 saisit
l'extrémité de l'appendice et le met sous tension. En P3, une pince ou des
ciseaux coagulateurs bipolaires coagulent puis sectionnent le méso, soit le
long de l'appendice, soit au niveau de sa base en restant à 10 mm au moins de
celle-ci. La ligature de l'appendice est effectuée par un nœud intracorporel en
utilisant un ou deux porte-aiguille ou par un nœud extracorporel à l'aide d'un
pousse-nœud. Une deuxième ligature est placée à 10 mm au-dessus de la
précédente et la section de l'appendice réalisée entre les deux aux ciseaux
introduits en P3 (Figure 4). La section de l'appendice peut également être
réalisée par coagulation bipolaire à environ 8 mm au-dessus de la ligature.

Figure 4. Méthode laparoscopique : section de l’appendice5.
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Le moignon appendiculaire est désinfecté à l'aide d'un tampon iodé.
L'extraction de l'appendice est effectuée, en fonction de sa taille, au travers du
trocart de 5 mm ou au travers d'un réducteur de 8 mm du trocart de 10 mm. Il
faut dans tous les cas veiller à l'absence de contact avec la paroi abdominale.
L'extraction des trocarts sous contrôle laparoscopique est faite après
vérification de la zone opératoire.
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- II Les champs d’investigation
1. Le Monde maritime et les coureurs au large.

1.1. Les coureurs au large.

1.1.1. Impact de l’appendicectomie préventive.

Il a été décidé d’étudier le retentissement de l’appendicectomie préventive
dans le monde de la course au large. Pour ce faire, on a mis à profit les deux
jours de formation au secourisme des coureurs du Vendée Globe 2004-2005,
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raid en solitaire et sans escale autour du monde à bord de monocoques
modernes de 18 m.
La méthode a consisté en une fiche personnelle remplie par le médecin en
compagnie du skipper (Figure 5). Sur 20 skippers, 16 interrogatoires ont
abouti à une fiche exploitable ; 3 coureurs étrangers étaient absents, 1 coureur
n’a pas voulu participer à l’étude.

Figure 5. Fiche interrogatoire des skippers du Vendée Globe 2004-2005

Comme on peut le déduire de la fiche d’interrogatoire, le but était de cerner
la connaissance des coureurs quant à cette pratique préventive, d’évaluer sa
place dans le monde de la voile hauturière, ainsi que de jauger l’avis des
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médecins d’une part quant à ce geste, ainsi que des navigateurs eux-mêmes
d’autre part.
La moitié des skippers interrogés (8) a subi une appendicectomie, 5 dans un
cadre de crise aigu, 3 de manière préventive dans la perspective de
navigations hauturières. 7 des sujets opérés se déclarent psychologiquement
rassurés et soulagés désormais au départ d’une grande course.
L’un de ces trois gestes préventifs fut réalisé dans les années 80 (Gironde),
les deux autres plus récemment en 2000 (Finistère et Nord). Le choix de cette
prophylaxie fut personnel pour chacun des trois opérés préventivement :
aucun médecin n’a influé sur la décision, l’idée a germé à la suite de
discussions entre skippers. Cela dit, les médecins ou chirurgiens ne les ont pas
dissuadés ni ne les ont jamais mis en garde quant à d’éventuelles
complications de l’intervention.
La connaissance de cette notion d’appendicectomie préventive reflète
étonnamment les différentes « cultures » nationales à ce sujet.
Les 3 opérés préventivement sont français. Tous les concurrents français
connaissent cette pratique. Certains la considèrent comme obsolète, d’autres
au contraire s’y soumettraient volontiers s’ils n’avaient pas déjà subi une
appendicectomie dans un cadre aigu. L’un deux impose à ses équipiers le
geste préventif avant le départ pour une course au large en équipage.
Dans le camp australien, même si le skipper n’a pas fait encore appel au
geste préventif par manque de temps dans sa préparation, il est prêt à le faire
dès son retour pour préparer la poursuite de sa carrière hauturière.
Enfin, les représentants britanniques et américains n’ont jamais entendu
parler de cette prophylaxie ou la considèrent comme inefficace voire
dangereuse.
42

Nous verrons plus loin que ce schéma se superpose parfaitement aux
différentes approches du risque d’appendicite en zone isolée selon les pays.
Notons enfin que l’un des coureurs fut évacué et hélitreuillé dans des
conditions difficiles lors d’une course en multicoque, à 150 nautiques à
l’ouest de Brest au début des années 80, en raison d’une appendicite aiguë à
l’âge de 22 ans. Il fut finalement opéré à l’hôpital maritime ClermontTonnerre.
Finalement, on perçoit l’impact de cette notion d’appendicectomie
préventive au sein du monde de la course au large. Bien sûr, ce petit
« sondage » ne donne pas d’informations significatives et il serait possible de
réaliser une enquête de plus grande envergure sur une population de skippers
professionnels plus étendue, afin d’obtenir des chiffres précis sur le
retentissement de cette prophylaxie, qui ne semble pas être anecdotique.

1.1.2. La sensibilisation au risque médical en mer.

Au cours de deux journées de formation, les skippers du Vendée reçoivent
un enseignement pratique des gestes de secourisme, adaptés à leur situation
solitaire. On retrouve parmi les thèmes abordés certains items propres aux
formations aux premiers secours classiques (immobilisations, hémorragies,
etc…), mais aussi des temps dédiés à une libre discussion entre les skippers
(qui se basent sur leur expérience) et le corps médical qui est là pour recentrer
les débat et rappeler les fondamentaux (abandon du voilier, chavirage…).
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Concernant les pathologies abdominales, l’accent est mis sur la nécessité de
précocité de l’alerte et de la communication avec le médecin ; on insiste sur
l’intérêt de mettre en place rapidement un traitement pour augmenter ses
chances de succès. La trousse de secours embarquée (Photo 1) est expliquée
et chaque skipper doit connaître l’essentiel de son contenu.
Enfin, toujours dans une optique pratique et concrète, différents ateliers
permettent l’apprentissage de la prise en charge simple de petits incidents :
suture, etc…

Photo 1
Trousse de secours utilisée lors des
courses océaniques.
Elle contient notamment des antibiotiques
(Augmentin®, Flagyl® et Rocéphine®).
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1.2. Les plaisanciers hauturiers.

En marge de ces constatations recueillies au sein des skippers
professionnels, on a proposé de sonder l’avis de ceux dont la voile n’est pas le
métier, mais qui ont l’expérience des longues traversées en haute mer.
Plaisanciers, beaucoup ont posé une disponibilité de plusieurs mois pour
réaliser leur navigation, qu’ils ont soigneusement préparée sur le plan
technique et santé. En solitaire, entre amis ou en famille, la population est
beaucoup plus cosmopolite que les coureurs professionnels, tant en âge, en
sexe, qu’en expérience de la mer et des situations de détresse auxquelles ces
personnes peuvent être amenées à faire face. Un certain nombre d’enfants de
tous âges sont souvent du voyage.
Le site internet Sail The World est dédié à cette population. Outre les
informations techniques, géographiques et logistiques nécessaires à la
réalisation d’un tel voyage, ce site se veut être une compilation des différentes
expériences vécues par les marins.

• Méthode.
Dans la rubrique forum de ce site, sorte de salon où animateurs,
plaisanciers et professionnels peuvent discuter et débattre par l’intermédiaire
de messages, une présentation de l’étude a été insérée, avec le questionnaire
ci-dessous que l’internaute pouvait télécharger et renvoyer une fois rempli. Il
contient des termes vulgarisés, est n’est donc pas rigoureux médicalement,
mais peut être facilement appréhendé par des sujets non médecins tout en
présentant un caractère attractif. Le formulaire associe une majorité de
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questions fermées avec réponse rapide par des croix permettant de classifier le
plaisancier, à quelques questions ouvertes révélant les informations
essentielles de l’enquête.

Formulaire :

Participez à une étude sur le risque de l’appendicite en mer
Se faire opérer de l’appendicite avant de partir est une question que
vous vous posez tous. Face à la pauvreté des recherches médicales sur
ce sujet, j’ai proposé à Fabrice Entine d’en faire le thème de sa thèse de
doctorat en médecine.
Le questionnaire proposé ici à tous les navigateurs STW est
fondamental. Avec vos réponses nous allons mieux appréhender ce
problème, grâce à elles nous allons pouvoir élaborer des solutions
scientifiquement démontrées et essentielles pour vous.
Merci de prendre 2 minutes pour y répondre, vous allez ainsi contribuer
à la santé et à la sécurité de tous ceux qui naviguent.
-

Nom et adresse email
Avez-vous été victime d’une crise d’appendicite ayant nécessité une
intervention ?
- Avez-vous entendu parler de « l’appendicectomie préventive ? »
• Résultats
- Avez-vous pensé à vous faire opérer préventivement avant de partir
naviguer loin ?
- Avez-vous discuté du problème avec votre médecin ?
- Est-il pour ou contre, et quels sont ses commentaires à ce sujet ?
Dans le cas où vous avez été opéré :
-

A quel âge ?
Etait-ce une incision classique ou une cœlioscopie (tube et caméra) ?
Avez-vous subi des complications de cette intervention (infection,
occlusion intestinale, nécessité d’opérer une seconde fois) ?
Psychologiquement, vous sentez-vous plus tranquille en mer depuis
cette intervention ?
Vos commentaires sur ce sujet.
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De toute évidence, l’absence de randomisation et le mode de recrutement
des sujets (basé sur le volontariat) ne permettent de tirer aucune conclusion
fiable et aucune extrapolation des chiffres obtenus n’est possible. Le but de
cette petite enquête n’est pas là, mais bien de cerner la perception qu’ont les
plaisanciers de cette pratique et du risque d’appendicite en mer ; Aussi, les
propos des patients constituent un véritable « miroir » des arguments utilisés
par leur médecin pour soutenir leur point de vu.
Le nombre total de formulaires exploitables reçu est de 163.
70 % des sujets connaissent l’existence ou ont entendu parler de cette
pratique. Là encore, ce chiffre n’a que peu de valeur, puisque cette
connaissance même a pu motiver leur participation à l’enquête.
46 % du nombre total des sujets ont envisagé à un moment ou à l’autre de
subir cette opération. 36 % (des sujets inclus) en ont parlé à un médecin. Les
médecins consultés se révèlent être opposés à l’opération préventive dans leur
écrasante majorité (90 %).
Notons enfin que dans cette enquête, 20 % des sujets ont été opérés suite à
un syndrome aigu et 6 % dans le cadre d’un geste préventif.
Quelle que soit l’origine de l’intervention, 83 % des sujets opérés se
déclarent psychologiquement rassurés lors de leurs traversées en haute mer du
fait de l’opération préalable.
Parmi les arguments donnés aux patients par les médecins opposés à
l’intervention préventive, les principaux sont résumés ci-après (Tableau 1).
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Notion de risques de l'intervention (en général)

45,11

Possibilité de traitement médicamenteux

28,19

Intervention inadaptée par rapport à l'âge avancé

16,91

Notion de risques d'occlusion

11,28

Interdit pas la loi ou l'éthique

9,40

Rareté de l'isolement très éloigné de structures

7,52

Rareté de l'appendicite

7,52

Notion de risques liés à l'anesthésie

1,88

Rôle présent ou à venir de l'appendice

1,88

Tableau 1. Principaux arguments des médecins opposés à l’appendicectomie préventive
(Pourcentage de médecins contre cette intervention)

• Discussion.

À nouveau, ce type d’inclusion des sujets doit amener à être très prudent
quant aux significations des chiffres.
Une majorité des plaisanciers « du large » semblent donc connaître cette
pratique, mais certains internautes précisent qu’ils naviguent depuis des
décennies et que jamais ils n’ont entendu parler d’un tel protocole préventif.
Surtout, le nombre de sujets de cette enquête qui ont été prêts à subir cette
intervention pour eux-mêmes paraît important, notamment en comparaison
des sujets effectivement opérés. Il faut sans doute associer à cet écart le rôle
modérateur des médecins généralistes et les réticences des anesthésistes et des
chirurgiens quant à ce type d’intervention.
L’immense majorité de patients rassurés par l’opération qu’ils ont subi, que
ce soit dans un cadre aigu ou en préventif, fait dire que, pour le grand public,
l’appendicectomie ne présente pas ou peu de complications tardives…
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La plus grave de ces complications tardives est sans doute l’occlusion sur
bride. Il est surprenant que seuls 11 % des médecins opposés à
l’appendicectomie préventive usent de cet argument. Notons qu’à cet égard, la
retranscription des mots du médecin par le patient peut être incomplète,
d’autant que le mot « occlusion », utilisé seul dans une phrase et sans
explication, n’est pas vraiment abordable et peut être omis ou incompris. Cela
dit le chiffre est tout de même très bas. Pris dans son ensemble, les risques de
l’intervention sont évoqués dans moins de la moitié des prêches des médecins.
Outre le risque de l’occlusion secondaire, seul celui de l’anesthésie est
timidement évoqué.
La notion de traitement conservateur médicamenteux de la crise
d’appendicite en milieu isolé est largement représentée (Près de 30 %...) et
arrive en deuxième position. On peut là aussi être surpris tant les protocoles
antibiotiques sont peu répandus face à une crise aiguë.
Enfin, l’âge avancé est à juste titre bien retenu pour écarter une opération
préventive, attendu que l’incidence de l’appendicite décroît avec les années,
tout comme les jours de mer à venir et donc la probabilité de déclencher la
crise.
On voit donc au travers de ces réponses que beaucoup de navigateurs se
posent la question de l’attitude préventive à avoir concernant l’appendicite en
mer et que beaucoup de praticiens sont sensibilisés au problème.

1.3. Les pêcheurs, la marine marchande, la marine de guerre.

Le problème se pose encore différemment en ce qui concerne les autres
métiers de la mer. Il apparaît en effet de nos jours que l’éloignement des
unités, quantifiés en temps de ralliement ou d’évacuation en cas d’urgence,
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semble diminuer de plus en plus ; de ce fait « l’isolement » devient discutable.
Pour le Dr Pujos, Chef de service du C.C.M.M. (Centre de Consultation
Médicale Maritime), on ne peut plus parler de zones isolés, mais de zones
éloignées.
Le C.C.M.M. assure pour la France, un service permanent et gratuit de
consultations et d’assistance télémédicales maritimes pour tout marin ou autre
personne embarquée à bord de tout navire, français ou étranger, quelle que
soit sa position en mer. Ce service est assuré en liaison avec les différents
partenaires médicaux, opérationnels, administratifs et institutionnels du réseau
d’aide médicale en mer.
Les

statistiques

rétrospectives

des

années

passées

montrent

que

l’appendicite est loin de faire l’objet d’une proportion d’appel élevée
(Tableau 2).

Années étudiées

1997

2001

2002

2003

Cas d’appendicite en mer

5

4

2

2

Nombre total de dossiers

513

863

938

958

Tableau 2. Appendicite en mer, données C.C.M.M.

Cela dit, les évacuations ou les opérations en mer ne sont pas rares et leur
réalisation dans des conditions parfois très défavorables sont à mettre en
avant. Les cas rapportés sont nombreux.
Le cas de cette appendicectomie « de la dernière chance » pratiquée par le
Dr Zhitlukhina en 1968, à bord d’un petit bateau de pêche d’une flotte de
baleiniers soviétiques6, illustre la difficulté de certains de ces actes.
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Cette femme, médecin des gens de mer, était à près de 800 Nautiques d’un
petit navire de pêche quand elle reçu par radio le message décrivant l’état de
santé inquiétant d’un des marins, se plaignant de douleurs abdominales.
Comprenant que les symptômes étaient ceux d’une crise d’appendicite
avancée, elle partit donc précipitamment à bord d’une vedette, accompagnée
d’une infirmière, afin d’évacuer au plus vite le marin vers un hôpital à terre.
Les deux embarcations se sont rejointes plus de 24 heures après, dans une mer
force 7. Le médecin comprit qu’elle devait atteindre le patient rapidement ; le
transfert à bord du bateau de pêche fut périlleux, dans une houle violente ; il
s’effectua grâce à une petite embarcation guidée par un câble établit entre les
deux navires. Parvenue à ses fins grâce à l’aide de plusieurs marins, elle
découvrit le malade dans un état critique : il fallait pratiquer en urgence une
appendicectomie.
Le docteur donna ses instructions et le carré fut transformé en bloc
opératoire. Après une heure d’intervention sous anesthésie locale, dans cet
endroit où il était difficile de rester debout sur ses jambes tant la houle était
importante, l’équipe chirurgicale composée du docteur, de l’infirmière et d’un
marin put enfin se reposer. Il s’agissait pour le médecin de la première
intervention en haute mer.
L’intervention fut un succès et le marin finalement évacué lorsque les
conditions météorologiques l’ont permis, pour être pris en charge à terre. Cet
exemple illustre bien le fait que cette affection déclenchée en milieu hostile ne
met pas en danger que le patient lui-même…
De tels cas ne sont certainement pas rares. D’autres cas rapportés par
Foraker7 témoignent du désarroi des médecins dans ces circonstances
particulières, au cours de la seconde guerre mondiale sur des navires de
guerre.
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Pour Oliver3, une personne ayant des antécédents d’épisodes récurrents de
syndrome appendiculaire ne devrait pas envisager un long voyage en mer. Les
équipements chirurgicaux ne sont pas présents en général en mer sauf sur les
gros paquebots de croisière et quand bien même, la qualité du standard
chirurgical est discutable.
Certes, les conditions de la chirurgie embarquée varient du tout au tout.
Ainsi, sur le Porte-hélicoptères Jeanne d’Arc, l’appendicectomie réalisée en
janvier 2005 en Océan Indien par le Dr Chatelain s’est vue facilitée par des
installations plus proches de celles que les opérateurs connaissent à l’hôpital
(Photo 2). Bien que ce bâtiment soit à présent ancien, sa dotation
médicochirurgicale fut largement modernisée au fil des années.

Photo 2. Appendicectomie à Bord du Porte-hélicoptères Jeanne-d’Arc
(Campagne 2004-2005)
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2. Les expéditions polaires.

2.1. Historique et épidémiologie de l’appendicite dans
le Grand Sud.

Dans ses articles publiés en 1975, Lugg9,10 retrace l’histoire de la médecine
en Antarctique, du début de l’exploration de ce continent jusqu’à 1975. On y
lit que l’appendicite fut l’objet de l’un des premiers rapatriements lors de
l’expédition anglaise à Graham Land (1934-1937). Il y a très peu de
références à l’appendicite dans les expéditions précédentes et ce sans doute du
fait de la difficulté diagnostique de l’époque. Taylor11 parle néanmoins d’une
suspicion d’appendicite aiguë en 1898, chez un patient qui est décédé de cette
crise présumée. Il fut le premier corps enterré en Antarctique.
Depuis les années 1950, avec l’internationalisation et la multiplication des
missions polaires, les appendicites en expédition sont nombreuses. Un cas est
néanmoins remarquable : celui de Rozogov, lui-même médecin de la sixième
expédition soviétique. Il a dû s’opérer lui-même, aidé par deux hivernants qui
tenaient l’un les écarteurs, l’autre un miroir. L’opération fut un succès.
En ce qui concerne les territoires français, le Dr Bachelard, Médecin chef
des Terres Australes et Antarctiques Françaises, rapporte 27 cas au total
d’appendicites depuis 1949, réparties comme suit :

Terre Adélie

8 appendicectomies
1 traitement médical

Crozet

-

Amsterdam

2 appendicectomies

Kerguelen

6 appendicectomies au profit des personnels des missions
10 appendicectomies au profit des pêcheurs.
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2.2. Décembre 2004 : dernière appendicectomie en date.

La dernière opération en date remonte au 8 décembre 2004 et concernait un
mécanicien de L’Astrolabe âgé de 42 ans. Elle fut réalisée par le Dr Belléoud
(médecin de la 55ème mission).
Le tableau clinique, associant défense en Mc Burney, langue saburrale et
Blumberg positif est survenu au milieu de la traversée Hobart - Terre Adélie ;
l’indication opératoire est posée le jour de l’accostage à Dumont d’Urville,
compte tenu de la persistance des signes.
A ce moment cohabitent deux équipes médicales sur place : celle de la 54ème
mission et celle de la 55ème. Les premiers se sont attelés à l’anesthésie. Côté
chirurgical, le médecin fut aidé par deux vétérinaires et un technicien météo.
Il réalisa l’acte en 1 h 40 et précise dans le compte-rendu que l’appendice n’a
pas été immédiatement retrouvé.
Dans une lettre envoyée au Dr Bachelard deux jours après, le Dr Belléoud
donne des nouvelles très rassurantes du patient à 48 heures, encore sous biantibiothérapie IV (Augmentin / Flagyl). La coopération entre les deux
équipes médicales s’est bien déroulée. Il conclut simplement : « J’aurais aimé
une arrivée plus calme… ».
2.3. Les attitudes face à l’appendicite en région polaire.
Depuis plus de 50 ans, la présence française en Terre Adélie est assurée en
permanence par une mission d’une trentaine de personnes hivernant à la base
de Dumont d’Urville12. La moyenne d’âge des hivernants est de 29,5 ans, tous
masculins.
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Au sein de cette équipe, un médecin assure les rôles de généraliste,
biologiste, dentiste, hygiéniste, et surtout doit faire face aux urgences
chirurgicales qui, malgré leur rareté, mettent le « chirurgien » en situation
précaire du fait de l’absence de tout personnel médical ou paramédical, et de
l’isolement géographique interdisant toute évacuation sanitaire.
L’appendicectomie réglée est le seul geste que le médecin des expéditions
puisse réaliser en toute sécurité ; les grandes laparotomies semblent difficiles
à réaliser dans un tel contexte. Sur l’ensemble des appendicectomies réalisées
en Terre Adélie, la durée d’intervention varie entre 1 heure et 5 h 30.
Jusqu’en 1976, tous les habitants étaient appendicectomisés avant leur
départ en mission. À cette date, un incident sérieux survient à l’Ile de la
Nouvelle Amsterdam, où un hivernant est victime d’une occlusion sur bride
secondaire à une appendicectomie préventive. Sa vie est mise en danger, ainsi
que celle de toute une équipe chirurgicale qui parvint à le sauver au prix d’une
résection intestinale.
Or en 1959, Houk13 nous parle d’un cas de syndrome appendiculaire chez
un patient de 25 ans travaillant à la station d’Amundsen Scott, au Pôle Sud.
Toute évacuation est impossible 9 à 10 mois sur 12.
Le patient fut placé au repos au lit et à jeun strict. Perfusé, il reçoit de
l’oxytétracycline IV. Non seulement le traitement fut rapidement efficace,
mais le jeune homme a pu reprendre son service au bout de 14 jours.
Ainsi donc, fort de ce cas rapporté, le Dr Guyon précise dans son mémoire
que le traitement médical d’une appendicite aiguë est possible, alors que celui
d’une occlusion sur bride est aléatoire. De plus, un geste a minima (drainage
d’abcès appendiculaire) peut être réalisé par le médecin. Actuellement, un
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consensus semble s’être établi entre partisans et détracteurs de cette
appendicectomie systématique. Il est simplement conseillé au médecin de
subir cette intervention préventive avant le départ…
Il est légitime d’opposer en outre à cette appendicectomie prophylactique
les risques encourus lors de toute intervention sous anesthésie générale et les
problèmes médico-légaux qui pourraient en découler.
La tendance actuelle de nos confrères anglo-saxons est de tenter de traiter
médicalement de principe toute appendicite aiguë. Si cette attitude semble
illogique pour un chirurgien en France, elle doit être largement utilisée en
Antarctique, permettant d’éviter une anesthésie générale, toujours dangereuse
dans ces conditions d’isolement.
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3. Les sous-marins nucléaires.
3.1. Importance de la discrétion.

Dans le monde des sous-marins nucléaires, nous nous intéresserons à celui
des sous-marins stratégiques ou Sous-marins Nucléaires Lanceurs d’Engin
(SNLE). Ce sont eux qui effectuent les longues missions de dissuasion en
emportant avec eux l’arme atomique et en se déployant sur tous les océans.
On les distingue des Sous marins Nucléaires d’Attaque (SNA) ou sous marins
tactiques. Même s’ils peuvent parfois participer à la force de dissuasion, ce
n’est pas leur rôle premier et leurs missions, quoique plus variées, sont plus
courtes. Ces derniers sont plus petits que les sous-marins stratégiques et
emportent moins d’hommes d’équipage (Figure 6).

SNA. 74 mètres, 2400 tonnes, 70 hommes, 1 infirmier.

SNLE. 138 mètres, 14 300 tonnes, 111 hommes, 1 médecin, 2 infirmiers

Figure 6. SNA / SNLE : deux bateaux différents pour deux missions différentes
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Les sous-marins stratégiques ont bien sûr une route et une position connue
de personne. Potentiellement, ils sont partout : c’est ce qui participe à l’idée
de dissuasion. Ils peuvent donc recevoir des messages par radio, mais ne
peuvent en émettre en aucun cas, car ils risquent alors d’être localisés : ils
deviennent alors une cible, mais aussi perdent toute utilité dans une mission
où leur localisation doit rester secrète : c’est un échec, bien illustrée par le
terme anglais « broken patrol ». L’impact d’un tel incident est colossal tant du
point de vue tactique, pour la sécurité de l’équipage, que du point de vue
stratégique, puisqu’à cet instant un des fondements du principe de dissuasion
disparaît.

Enfin

plus

concrètement,

le

retentissement

d’une

telle

« indiscrétion », qu’elle soit physique lorsque le bateau doit faire surface ou
électromagnétique lors de communications par onde radio, voit aussi son
importance dans le coût de telles missions qui, pour certaines nations,
constituent un pourcentage certain du budget de la défense.
Au final, ces bateaux ne doivent en aucun cas faire surface ou
communiquer ; c’est un environnement d’isolement total. La crise
d’appendicite dans ce milieu a donc une gravité individuelle vitale sur le
marin, mais aussi un impact économique et militaire majeur, même si certains
auteurs minimisent cet impact du fait de la rareté de la survenue de
l’appendicite14. Mais la majorité des articles référençant les problèmes de
santé rencontrés à bord mettent en avant la fréquence de cette pathologie.
L’étude de Glover sur les cent premières patrouilles des sous-marins
britanniques SSBN (Submarine Ship Balistic Nuclear, équivalents de nos
SNLE) rapporte que sur 106 patients considérés comme « chirurgicaux », 39
(soit 37 %) ont présenté un problème abdominal15. Le diagnostic
d’appendicite fut retenu pour 20 d’entre eux. En dépit de la mise en place
d’un traitement antibiotique intraveineux, l’un d’entre eux nécessita une
évacuation : patrouille « broken »…
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3.2. Le personnel médical à bord.

Comme nous l’avons vu, ce sont les sous-marins stratégiques aux missions
longues et discrètes qui sont les plus susceptibles d’êtres dotés d’un médecin.
Au sein de leur importante flotte, les américains n’associent pas
systématiquement un médecin à chaque mission de dissuasion. Le soutien
médical de la mission repose alors sur les épaules d’un marin « supersecouriste » spécialement formé ou d’un infirmier. L’efficacité et la continuité
de la présence de l’arme atomique américaine sous les mers du globe se base
alors sur des missions parfois plus courtes, ce qui est compensé par la
présence de nombreux bateau simultanément en patrouille. L’incidence d’une
évacuation sanitaire, malgré le préjudice de l’indiscrétion inhérente, est
moindre. La Marine américaine a expérimenté des aides diagnostiques,
notamment informatiques, à bord des sous-marins sans médecin. Certaines
aides concernent les cas des douleurs abdominales16. On dispose de peu de
données sur leur efficacité.
La Marine Britannique dote parfois ses sous-marins stratégiques d’un
médecin, mais ce n’est pas systématique ; leur politique de dissuasion dépend
largement de la tutelle américaine et leur offre la possibilité d’une discrétion
plus relative. Le « medical officer » reçoit la même formation de base que
tous les sous-mariniers15. Il suit en plus une instruction sur la radioprotection
et sur le contrôle de l’atmosphère dont il a spécifiquement la responsabilité
dans le bateau. Il s’agit le plus souvent de jeunes médecins honorant là leur
première affectation. La plupart ont une expérience chirurgicale très modeste.
Toutefois, ils prennent leur poste avec la perspective de pouvoir prendre en
charge une urgence chirurgicale, sans aide, dans un environnement sommaire,
bien différent de celui où ils avaient l’habitude de travailler auparavant. Une
petite librairie médicale est embarquée, mais le médecin ne peut bien sûr pas
59

consulter des collègues ou obtenir un conseil par radio sous peine de mettre
en péril la sécurité de la patrouille.
En France, tous les sous-marins stratégiques ont un médecin à bord. Il
reçoit une formation de deux ans au cours de laquelle il apprend à faire face
aux urgences psychiatriques, dentaires, nucléaires et chirurgicales, notamment
l’appendicite. Entre chaque patrouille, il subit une formation continue
hospitalière, directement intégré dans un service de chirurgie. Il est aidé à
bord par un infirmier et un infirmier anesthésiste. Il dispose d’une infirmerie
capable d’être convertie en un bloc opératoire acceptable et d’automates
permettant d’obtenir les examens de biologie courant (Photo 3).

Photo 3. Infirmerie du Triomphant, SNLE « Nouvelle Génération ».

3.3. La sélection des marins.

C’est un thème qui est récurrent dans les publications, qu’elles soient
françaises ou anglo-saxonnes. Lors des nombreuses visites et entretiens
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médicaux qu’il doit tenir lors de la période à terre, le médecin militaire en
poste sur le sous marin se pose une question récurrente : « Puis-je partir
pendant 3 mois en mer, isolé, avec le marin que j’ai en face de moi ? ».
Au Royaume-Uni, tous les sous-mariniers sont examinés médicalement
avant d’être reconnus aptes au service sous-marin et, du fait de leur possible
exposition aux radiations, ont une visite médicale spéciale annuelle. A chaque
cycle de patrouille, le personnel reçoit un examen dentaire. Il n’est pas rare
outre Manche qu’un dentiste arrive à bord lors du transit retour du sousmarin. Des questionnaires médicaux sont remplis avant chaque patrouille par
tous les membres d’équipage et sont lus par le médecin. Cela permet de
déceler une maladie grave et d’effectuer les examens complémentaires
nécessaires avant le départ en patrouille du bateau. Ceci palie l’absence de
visite médicale systématique annuelle au Royaume-Uni, pratiquée en France
dans toutes les armes.
Les médecins sous-mariniers français approfondissent cette visite dans
l’optique d’un isolement prolongé. Concernant l’appendicite, la part des
choses est délicate à faire, tant la survenue d’une crise est difficilement
prédictible. Les antécédents familiaux d’appendicite ne pourront être qu’un
facteur supplémentaire à prendre en compte, en plus d’épisodes récurrents de
« mini-crises » nécessitant parfois une hospitalisation ou de la présence de
stercolithes asymptomatiques, de défense persistante… Difficile donc.

3.4. Les conduites à tenir face à l’appendicite.

En plus des méthodes de prévention primaire que nous venons de voir, on
trouve la confrontation entre la prise en charge médicale et chirurgicale. Les
publications concernant ces traitements sont anglo-saxonnes.
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La description de Norman17 est ancienne et nous rapporte les 3 cas
d’appendicites opérées à bords de sous-marins américains lors de la seconde
guerre mondiale. Elles furent souvent réalisées dans des conditions épiques,
avec des médecins aidés par les chefs mécaniciens, des cuillères pliées en
guise d’écarteur, des outils moteurs pour instruments. L’anesthésie se faisait à
l’éther. Aucun décès n’est rapporté.
Partisan de l’intervention chirurgicale à bord du sous-marin, Norman est
tout de même conscient que les conditions diffèrent de celles du bloc
opératoire, à commencer par l’opérateur lui-même.
Cela dit, les auteurs sont souvent favorables au traitement médical. Les 20
cas de l’étude de Glover15 ont tous été traités médicalement et tous ont été
remis à terme aptes au service.
Dans le même sens, Rice18 condamne les attitudes de « cow-boy » (sic). Il
écrit que les conditions hostiles occasionnent lors d’une éventuelle chirurgie
de nombreuses complications, souvent bien plus faciles à gérer grâce au
« rétrospectoscope » de certains spécialistes qui, dans leur « tours d’ivoire »
(sic), n’ont jamais été appelés à prendre des décisions en dehors d’un
environnement chirurgical idéal. Pour lui, même lorsque le sous-marin est
pourvu d’une dotation chirurgicale et anesthésique correcte, le risque
opératoire en l’absence d’un appendice « coopérant » engendrera une
morbidité plus élevée que le risque du traitement médical.
Depuis le début des patrouilles SNLE en France, les médecins totalisent 34
appendicectomies à bord des bateaux. Trois d’entre elles on dû faire l’objet
d’une évacuation. L’une d’elle concerna le médecin lui-même : ce fut la
première des 14 évacuations sanitaires qui se sont produites depuis le début
des SNLE. Si deux ou trois médecins auraient subi une appendicectomie
préventive à la suite de cet événement, cette pratique n’a jamais été
renouvelée depuis. Ce petit nombre d’évacuations souligne l’importance du
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rôle du médecin embarqué. On retient enfin 3 péritonites, toutes d’origine
appendiculaires, qui furent également évacuées.
A titre d’exemple, ces extraits de l’observation d’un marin opéré en
patrouille montrent la solitude du médecin isolé de l’hôpital.

Lundi 6 avril 1998
13 h 00
Le Premier Maître X, né le 30 octobre 1963, ressent
brutalement une asthénie intense, alors qu’il est de quart. La poursuite
de son quart lui est impossible, et il est dirigé à l’infirmerie. Il se plaint
de nausées sans vomissements, de sueurs froides, d’une impression de
malaise général, et de ballonnements abdominaux (…) L’examen
clinique est normal, l’abdomen souple, T° 37 °C
(…)
22 h 30
Le patient se plaint de douleurs abdominales situées en
FID. Ces douleurs on débuté en région ombilicale. Il n’a plus de
nausées, pas de signe urinaire, pas de trouble du transit (…) T° 38,5°C,
état général peu altéré. Il a une franche défense de la FID, sans
Blumberg ni psoïtis. Le TR provoque une douleur aiguë à la palpation
du cul de sac de Douglas. La numération montre 6000 blancs (réalisée
sur lame : automate hors service). On pose l’indication
d’appendicectomie et dès lors on choisit de ne pas attendre pour
minimiser le risque de trouver des conditions locales difficiles.
Mardi 7 avril 1998
05 h 30
Début de l’intervention. (…) la base appendiculaire, vite
repérée, est discrètement enflammée. L’appendice est en position
pelvienne (…) Durée de l’acte chirurgical : 3 h 30 ; durée de
l’anesthésie générale : 5 h 30. Un drain de Redon est laissé en place,
une antibiothérapie de prudence est administrée : Augmentin 6 g / jour,
Flagyl 1,5 g / jour.
(…)
18 h 00 Données
Premier
lever sans
trouble, T° 37,5°C (…)
Insertion
Infirmerie
ESNLE
Mercredi 8 avril 1998
16 h 00

premiers gaz, diurèse normale (…)
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4. Appendicite et vols spatiaux

4.1. Généralités.

Le monde spatial est la dernière grande cellule d’investigation dans
laquelle des médecins se sont penchés sur la question de l’appendicite en
milieu isolé. Ces recherches sont d’ailleurs transversales et les médecins d’un
milieu à l’autre ont souvent des contacts. Le cas de Desmond Lugg est en
l’occurrence un exemple frappant : spécialiste de la médecine du grand Sud
en Australie, il travaille maintenant à la NASA, notamment sur l’élaboration
de procédures médicales réalisables chez les astronautes en vol.
Pour être clair, il faut distinguer les vols spatiaux « de proximité », que sont
les missions effectuées en orbite terrestre, des vols réalisés sur de plus
grandes distances, comme les missions lunaires qui devraient revenir
rapidement d’actualité ou les futures missions vers Mars.
En effet, dans le cadre de la prise en charge de l’appendicite aiguë, ce n’est
pas tant la durée du vol qui prime, mais bien la distance, qui conditionne à
elle seule la faisabilité d’une évacuation vers des structures hospitalières.

4.2. Les vols en orbite terrestre.

Dans l’histoire de la conquête spatiale et des vols spatiaux habités, les
missions en orbite terrestre sont très largement majoritaires. Seul le
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programme américain Apollo a emmené des hommes en dehors de cette
orbite.

Le principe admis est que le risque de pathologie chirurgicale dans l’espace
augmente avec la durée de la mission19. Il n’y a pas eu jusqu’alors
d’évacuation d’urgence liée à un problème médical, dans l’ensemble des
missions spatiales. En 1982, il est rapporté qu’une évacuation fut
programmée, concernant un cosmonaute russe présentant précisément une
douleur en fosse iliaque droite. Celle-ci fut finalement annulée devant la
régression des symptômes.

En pratique, le cahier des charges de la navette américaine incluait la
possibilité de transférer un membre d’équipage malade vers des unités de
prise en charge compétente sur Terre en un temps très court, de une à trois
heures et cela sans grosse perte économique20. Cette possibilité rend obsolète
tout protocole spécifique de prise en charge de la crise d’appendicite, tant
préventive que curative.

Cela dit, on sait que cette possibilité d’évacuation rapide est toute relative,
tant le retour sur terre des navettes est problématique à de nombreux égards. Il
faut en effet s’acquitter de contraintes techniques lourdes et s’inscrire dans
une fenêtre météorologique favorable, dans le cadre des impératifs de
sécurité, renforcés par les récentes expériences malheureuses américaines. De
quelques heures, la survenue d’une évacuation d’urgence passerait à 1 ou 2
jours, ce qui reste acceptable pour une appendicite, si le diagnostic est
précoce.
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4.3. Les missions spatiales longues.

Même si elles ne sont pas d’actualité, les missions prolongées ont été et
seront dans un proche avenir au premier plan des travaux spatiaux.
L’installation d’une base lunaire habitée en permanence est un projet concret
qui pourrait voir le jour dans les dix prochaines années. Les missions habitées
vers Mars présentent des contraintes techniques et logistiques très lourdes,
dont les problèmes de santé font partie. Davis21 résume et classes ces
contraintes médicales en 1999. Il n’y a pas de surprise : l’essentiel est basé sur
l’impossibilité d’évacuer et l’autonomie complète dont les membre
d’équipages doivent disposer.
Concernant la crise d’appendicite, certains auteurs argumentent sur le bien
fondé d’une attitude préventive22. L’influence de l’expérience de certaines
missions polaires et les bons résultats de l’appendicectomie préventive ne
doivent pas faire oublier qu’il faut considérer attentivement les bénéfices et
les risques à long terme pour un individu en bonne santé. Le traitement
conservateur est également évoqué par Campbell23 ; il relate les traitements
non chirurgicaux des expériences britanniques et américaines en sous-marin.
Mais comme pour le recrutement de l’équipage d’un sous-marin, l’importance
de la sélection20 doit être mise en avant, avec analyse fine des antécédents
médicaux des candidats.

4.4. Opérer dans l’espace.

Cette option radicale a été évoquée comme une réponse au problème de
l’appendicite. L’expérience de la chirurgie en microgravité est limitée24, mais
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les études effectuées par les cosmonautes russes et par d’autres équipes en vol
parabolique montrent que, bien que des procédures chirurgicales soient
possibles, elles s’avèrent extrêmement délicates à mettre en œuvre.
En effet, la restriction en poids et en volume de matériel « projetable », le
manque de gravité, l’altération de la mécanique des fluides et le risque de
contamination environnementale réclament des modifications considérables
de l’équipement conventionnel d’une part, ainsi que des techniques usuelles
« terrestres » d’autre part.
Il serait fastidieux de passer en revue les particularités d’une telle
entreprise, mais les conséquences seraient importantes sur la santé du malade.
Immobilisé par la maladie ou une blessure, un membre d’équipage serait par
exemple incapable de continuer son fitness cardiovasculaire, si bien qu’un
problème mineur pourrait déboucher sur des séquelles sérieuses. Quant aux
examens radios, tel l’ASP, l’impesanteur rendrait sans doute impossible le
discernement de niveaux hydroaériques par exemple ou encore d’une
collection d’air sous diaphragmatique trahissant une perforation.
En somme, bien que le risque chirurgical dans l’espace soit inconnu, les
conséquences de n’importe quel souci mineur et conventionnel dans cet
environnement seraient catastrophiques. La crise d’appendicite s’inscrit
pleinement dans ce genre d’aléas.
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- III Singularités de l’appendicite
en milieu isolé
1. Les hommes.
1.1. L’isolement.
La notion d’« isolement » contenue dans le titre est vaste.
La solitude rencontrée par le patient souffrant d’une crise d’appendicite
peut être univoque, si l’individu est effectivement seul hors d’atteinte d’une
autre personne. C’est le cas du navigateur solitaire.
Ce peut être un isolement médical, si l’individu se trouve dans une zone
éloignée de toute structure médicale quelle qu’elle soit, même minime. Les
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spationautes sont dans cette situation pendant des durées variables, ainsi que
les navigateurs en équipage et parfois quelques spéléologues de l’extrême.
Il peut aussi s’agir du cas où l’individu est à portée d’un médecin, mais à
distance de toute structure hospitalière nécessaire à la prise en charge
classique de l’appendicite.
Il est légitime d’intégrer enfin le cas rarissime où la victime est elle-même
le médecin de l’unité isolée. Ce fut en effet l’une des causes d’évacuation
sanitaire d’un sous-marin nucléaire français.
À ces différentes situations géographiques, il est primordial d’ajouter la
notion du temps nécessaire pour rallier une unité médicale. C’est finalement
la variable la plus importante en rapport avec la justification d’une
appendicectomie préventive. Or, comme nous l’avons vu dans les différentes
situations où un individu peut se retrouver en situation d’isolement, le temps
de ralliement est rarement supérieur à 10-15 jours. Sortent de ce cas de figure
les missions en terres australes dans le grand Sud prisonnières des glaces
durant une grande partie de l’année et les missions spatiales longues (ex :
Mars), jusqu’alors hypothétiques.
Peut-on alors parler de véritable « isolement » dans tous les autres cas, tant
les moyens de communication ont été modernisés et permettent souvent la
transmission d’images ?

1.2. Age et sexe.

Dans tous les domaines étudiés, le sexe masculin est largement majoritaire,
que ce soit dans le monde spatial ou celui de la course au large. Les sousmarins n’emportent que des hommes ; à l’inverse, ce sont les missions
polaires qui sont volontiers plus mixtes.
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A cette prédominance masculine, il faut ajouter la relative jeunesse de la
population des ces différentes zones isolées. Relative, car rares sont les sujets
de moins de 20 ans, fortement à risque d’appendicite, comme nous allons le
voir ci-dessous.

1.3. Environnement médical.

L’environnement médical, c’est à dire la présence de personnel médical ou
paramédical dans l’unité isolée, varie considérablement selon les différents
domaines étudiés.
D’un côté, les navigateurs – solitaires ou non – et les astronautes sont livrés
à eux-mêmes, à l’exception des cas où ils sont eux-mêmes médecins. Leur
connaissance médicale se résume à leur succincte formation aux gestes de
premiers secours.
À l’opposé, les sous-marins nucléaires stratégiques français, ainsi que les
bases du grand Sud disposent d’un relatif « luxe » médical avec leur médecin
formé pour prendre en charge une crise d’appendicite. Certaines grosses
unités de surface de la Marine disposent même d’une équipe chirurgicale.
Le Dr Bachelard précise que le matériel et la documentation sont largement
approvisionnés : c’est bien l’expérience du praticien qui fait défaut dans les
cas difficiles25 : « Le jeune médecin qui se trouve ainsi isolé durant de longs
mois doit avoir de solides connaissances techniques ou une joyeuse
insouciance, ou même ce qui est mieux les deux. »
Entre ces deux cas de figure, on trouve les unités possédant un personnel
paramédical, comme certains sous-marins ou bâtiments de la Marine. Il est
souvent spécialement sensibilisé au problème de la douleur abdominale.
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Au total, il est évident que le diagnostic est difficile à faire en l’absence de
médecin intégré à l’unité isolée. Beaucoup d’évacuations sanitaires sont
effectuées par excès dans ce cas26, mais il est à craindre qu’hélas un certain
nombre sujets malades ayant eu un destin moins favorable ait pour origine au
contraire un retard au diagnostic et à la prise en charge.
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2. Les moyens matériels.

En toute logique, ils sont adaptés aux hommes présents dans la zone isolée
et à leurs compétences.
Les unités sans médecin, comme les stations orbitales ou les voiliers de
course, n’emportent bien sûr aucun matériel chirurgical. Elles sont en
revanche dotées d’un kit de secours, de plus en plus adapté et orienté vers les
pathologies susceptibles de survenir.
De surcroît, les moyens de communications ont connu au cours des quinze
dernières années un extraordinaire perfectionnement, avec le développement
de la transmission numérique. Les situations où l’envoi d’image fixe ou de
vidéo est impossible deviennent rares et, même si le matériel dédié reste
onéreux, il apporte une réelle aide diagnostique. La transmission d’images se
généralise sur les unités isolées sans médecin comme sur les grands voiliers
de course, alors qu’elle est déjà utilisée depuis longtemps dans le domaine
spatial. C’est un élément qui pondère une fois de plus la notion d’isolement.
Les unités sans médecins peuvent avoir recours au Guide de la Médecine à
distance27. C’est un ouvrage récent divisé en deux tomes.
Dans le tome 1, les symptômes décrits dans un langage très simple
permettent aux personnes isolées sans aucune compétence médicale d’y
répertorier facilement les sensations qu’elles ressentent (Figure 7). Des
illustrations complètent les informations recueillies en visualisant la
localisation du trouble. Une codification associée à chacun des éléments
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recueillis facilite la transmission, renforce la sécurité et simplifie l’échange
avec le médecin.

Figure 7. Exemple du tome 1 du Guide de la médecine à distance.
Douleur abdominale.

Un fois le diagnostic établi à distance par le médecin, le tome 2 présente un
guide technique des soins les plus courants (Figure 8).
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Figure 8. Correspondance avec le tome 2 du Guide de la médecine à distance.

Puisqu’un médecin est présent dans l’unité, les bases du grand Sud ou les
sous-marins stratégiques possèdent une infirmerie très équipée. La pauvreté
des moyens matériels n’est donc pas en cause dans ce cas. Les modules
chirurgicaux des terres australes et l’infirmerie convertible en bloc opératoire
des sous-marins contiennent un équipement proche de celui d’un hôpital, sur
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le plan diagnostique (radiologie, biochimie), anesthésique (gaz, respirateurs,
moniteurs…) et chirurgical (nombreuses boites, textiles à usage unique)12.
Notons simplement que l’isolement des ces deux types d’unités dotées de
médecin est différent : le médecin sous-marinier ne peut communiquer
d’aucune manière, mais en cas de force majeure, peut le plus souvent évacuer
un patient. Ce n’est pas le cas du médecin du grand Sud, dans ses régions les
plus australes, qui lui ne peut évacuer pendant une grande partie de l’année,
même s’il peut bénéficier des moyens modernes de télécommunication.
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3. Incidence.

3.1. Zones isolées.

Le séjour de personnels en zone isolée est un moment court dans la vie
d’une personne d’une part et qui touche en réalité un microcosme d’autre part.
La population qui subit cet isolement est en effet très restreinte, ce qui est
souvent rédhibitoire pour toute étude épidémiologique sur cet événement
chirurgical ; c’est notamment le cas en ce qui concerne les missions spatiales.
Dans ce domaine justement, Campbell explique qu’il y aurait
potentiellement 1 ou 2 cas d’appendicite en 45 ans, pour un équipage de 6
astronautes, en se basant sur le risque général de la tranche d’âge concernée
de déclencher une appendicite23. Sur des données légèrement différentes mais
elles aussi issues de la population générale, il retrouve deux ans plus tard (en
2004) en risque de 0,8 % par an, toujours pour un équipage de 6 personnes, ce
qui correspondrait à un cas d’appendicite tous les 125 ans22.
Cela dit, il précise qu’en se rapportant aux données issues des études
menées dans les sous-marins américains ou lors des missions australiennes
dans le grand Sud, le risque de faire une crise d’appendicite est augmenté
dans ces conditions isolées. En appliquant ces résultats au domaine spatial, il
y aurait alors 1 cas tous les 10,6 ans et donc un risque de 9,4 % par an.
L’étude menée sur les problèmes de santé dans les sous-marins Polaris de
1963 à 1973 a relevé 70 cas sur 885 patrouilles, soit un risque correspondant à
1 cas pour 13 patrouilles28. Il y a eu sur ces 10 ans 269 pathologies relevant de
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la chirurgie générale ; on voit donc que l’appendicite fortement représentée.
On est proche des chiffres de la Marine française, puisqu’avec 34
appendicectomies pour 410 patrouilles en 2006, on est à 1 cas pour 12
patrouilles.
De 1943 à 1979, Lugg calcule au cours des missions en Antarctique une
incidence annuelle de 12 pour mille, en prenant en compte toutes les missions
de toutes nationalités29. A titre historique, il estime cette incidence à 9 pour
mille de 1899 à 1950.
De 1950 à 1994, il y a eu 6 appendicectomies réalisées dans les équipes
françaises en Antarctique12. Cela correspond à 1 appendicite pour 200
hivernants, soit une toutes les 6 ans en considérant l’effectif actuel des TAAF.
L’incidence retrouvée par Guyon est de 5 pour mille et donc très inférieure à
celle de Lugg.

3.2. Population générale.

Dans la population générale, les chiffres d’incidence annuelle de
l’appendicite varient d’une étude à l’autre.
Rice18 parvient en 1964 à établir le tableau d’incidences suivant :

Moins de 5 ans
5-9 ans
10-14 ans
15-19 ans
20-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
Plus de 55 ans

1,8/1000
5/1000
8/1000
10/1000
11/1000
12/1000
7/1000
2,7/1000
2,4/1000

Tableau 3. Répartition de l’incidence de l’appendicite selon l’âge (Rice).

77

Ashley30 retrouve en 1967 une incidence maximale de 7,2 pour mille dans
la tranche 15-19 ans, puis 4,8 pour mille dans la tranche 20-24. Il indique que
12 % de la population générale fait une crise d’appendicite au cours de sa vie.
Peltokallio32 indique en 1981 que sur 2716 appendicectomies, 1426
concerne les 15-29 ans, 1050 les 30-59 ans et 240 les plus de 60 ans. Il
rappelle que c’est l’intervention chirurgicale réalisée en urgence la plus
fréquente.
Strom31 en 1983 trouve un risque de déclencher une appendicite de 1/6 dans
l’enfance, de 1/10 dans l’adolescence. Jusqu’à l’âge de 30 ans, le risque
tombe à 1/18 et chute à 1/40 jusqu’à l’âge de 50 ans. Le risque s’effondre
ensuite à 1/320 jusqu’à 75 ans.
Addiss34 en 1990 étudie les « authentiques » appendicites et donne un pic
assez bas à 2,3 pour mille entre 10 et 19 ans. Les blancs paraissent
sensiblement plus souvent atteints que les autres races.
Snyder33 en 1998 trouve une médiane à 21 ans et indique que 70 % des
patients qui ont une appendicite l’ont avant l’âge de 30 ans. Il indique, comme
Addiss, un sexe ratio à 1,4, avec un pic d’incidence entre 10 et 14 ans chez
l’homme et entre 15 et 19 ans chez la femme.
Néanmoins, même si ce sexe ratio est supérieur à 1 en général, il semble
tendre vers 1 voire légèrement descendre en dessous de 1 entre 15 et 24 ans35.

3.3. Bilan.
Ainsi donc, difficile de calculer précisément l’incidence de l’appendicite,
tant les différentes études annoncent des résultats très éloignés. Inutile dans ce
cas de retenir un chiffre arbitraire choisi par l’un des nombreux outils
statistiques employés usuellement dans le domaine médical. Au mieux peut-
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on prendre en compte un « ordre d’idée » de cette incidence dans les tranches
d’âges concernées, chiffre qui avoisinerait les 5 pour 1000.
Néanmoins, comme l’ont fait tous ceux qui ont étudié cette incidence en
milieu isolé, on peut s’interroger sur l’écart retrouvé entre le risque de
déclencher l’appendicite dans cette population et celui de la population
générale.
A ce sujet, aucune étude n’a été réalisée, seules existent des hypothèses.
Lugg29 s’étonne en effet de ce taux élevé d’appendicite en Antarctique en
dépit d’une sélection rigoureuse précédent le départ. Il passe en revue les
différents facteurs pouvant influencer cet écart.
Il évoque en premier lieu l’erreur de diagnostic ; il semble légitime en effet
d’intégrer le facteur humain et ce dans ses mauvais côtés : la légende du
médecin sous-marinier qui confectionne un « collier de dents » illustre
parfaitement idée de « l’hyper-interventionnisme ». Sans y voir le mal, on
peut également penser qu’un médecin isolé stressé peut étiqueter hâtivement
une douleur abdominale inopportune. Mais dans tous les domaines étudiés, il
est frappant de voir à quel point les médecins qui ont dû inciser et pratiquer
l’appendicectomie l’ont fait à contrecœur, si bien qu’on ne peut valider cette
hypothèse.
Les autres hypothèses de Lugg sont le climat (rien n’a été montré dans la
littérature à ce sujet, en dehors des variations ethniques), des facteurs
bactériens ou parasitaires (qu’il réfute), une origine psychologique (stress…)
et

enfin

le

régime

alimentaire,

qui

s’avère

effectivement

varier

considérablement et subitement de celui du sujet à domicile. On pourrait
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envisager une étude quant au rôle joué par les plats lyophilisés couramment
utilisés en course au large par exemple.
Enfin, Taylor a montré un affaiblissement objectif de la réponse
immunitaire dans les stations spatiales36 et Lugg a récemment indiqué que
cette composante serait également à prendre en compte pour expliquer
l’augmentation de l’incidence en zone isolée.
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- IV Discussion
1. Les risques inhérents à l’appendicectomie
préventive.

1.1. Aspect médico-légal.

Il n'y a pas de « petite chirurgie » et tout acte chirurgical comporte un
risque. Celui-ci est d'autant plus insupportable pour l'opinion publique et pour
les professionnels de la santé que l'intervention incriminée est considérée
comme banale, bien codifiée et régulièrement pratiquée par la communauté
chirurgicale37.
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Il est donc difficile de faire admettre aux familles qu'une appendicectomie
peut être mortelle. Il en est certainement de même pour un magistrat et un
avocat.
Or, pas de faute démontrée responsable du dommage, pas d'indemnisation
légalement possible, tel est le dilemme. Il faut alors se mettre à la place de
l’expert, dont la première question à laquelle il doit répondre est :
« L’indication thérapeutique initiale est-elle logique ? ». Assez souvent il y a
quelques incertitudes, sans preuve scientifique de faute dommageable. C’est
le cas de l’appendicectomie préventive. Même si l'expert ne doit pas se laisser
abuser par ses conceptions personnelles mais au contraire tenir compte de
toutes les publications scientifiques, ces dernières sont inexistantes dans ce
domaine. Réaliser une appendicectomie préventive revient donc à introduire
un doute sur l’indication et donc sur l’existence d’une faute, au risque
d’engager sa responsabilité en cas de litige…
Parallèlement en temps normal, ayant fait un bilan des avantages et
inconvénients des modalités thérapeutiques possibles, le chirurgien dans sa
conscience, après discussion nuancée avec le malade, peut légalement refuser
un acte de soins si :
• le risque thérapeutique est supérieur au danger naturel ;
• le traitement induit des contraintes et douleurs non justifiées par
l'espérance de guérison ou de survie ;
• les soins impliquent une charge considérable pour l'entourage et un
coût élevé pour la société sans apporter en pratique un bénéfice
moral et physique pour le sujet.
Or dans ce cas précis, on peut penser que chacun de ces trois items est
présent…
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Enfin, depuis une vingtaine d'années, les prouesses médicochirurgicales se
multiplient et les succès diffusés sans discernement par les médias font croire
que « la science médicale » s'applique facilement avec sécurité. Dès lors
s'établit dans l'opinion publique une double erreur : le refus du risque et le
droit à la guérison, avec comme corollaire le postulat d'une mauvaise conduite
des soins en cas d'évolution malheureuse39… Les temps ne sont clairement
plus favorables à une pratique qui, elle, est sur le déclin, et dont le bienfondé
est si discutable.
Finalement, le « risque de l’appendicectomie préventive » ne se résume pas
uniquement à celui encouru par le patient…

1.2. Les dangers de l’intervention préventive.

En mai 1976, C’est l’alerte au CHD de Saint-Denis de la Réunion38. On
vient d’apprendre qu’un des hibernants de la Nouvelle Amsterdam (territoire
français en Antarctique) présente un syndrome occlusif.
Un aviso est immédiatement réquisitionné et une équipe rapidement
formée : un chirurgien, Daniel Bounat, et un infirmier anesthésiste, Charles
Magnien. Le matériel chirurgical est rassemblé à la hâte, sans avoir de
diagnostic précis quant à l’origine de l’occlusion. La mer est démontée, mais
l’équipe quitte finalement le port moins de quatre jours après les premiers
signes cliniques.
Le débarquement est acrobatique, assisté par des plongeurs, mais
l’intervention peut se dérouler : le chirurgien trouve une péritonite diffuse,
avec une bride attachée au moignon appendiculaire. Dix centimètres de grêle
doivent être réséqués, sans électrocoagulation, sans aide opératoire autre que
des marins n’ayant jamais assisté à une opération chirurgicale.
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Déjà il faut réembarquer et envisager l’indispensable réanimation. La mer
est démontée, le môle d’embarquement submergé par les vagues. Après
discussion sur un éventuel parachutage de matériel, en mer ou à terre, le
mazout se fait rare et la décision est prise d’évacuer. Grâce à une gouttière
d’hélitreuillage et une grue, on parvient à poser le patient sur une petite
embarcation, tandis que les valides suivent tant bien que mal.
Quelques jours plus tard à la Réunion, le jeune patient de 27 ans tient à
traverser la coupée à pieds, sous les applaudissements de l’équipage. A l’écart
de cette petite cérémonie, on fait très discrètement sortir le cercueil embarqué
10 jours auparavant.
Ce récit amène incontestablement à critiquer l’appendicectomie préventive,
puisque cette pratique a mis en danger non seulement la vie du patient, mais
aussi celle des hommes qui sont venus à son secours.
L’appendicectomie préventive n’est pas dénuée de complications graves et
la question du rapport bénéfice / risque est alors posée. Ce fameux rapport est
souvent facilement modélisable dans un grand nombre de pathologies où deux
modes de thérapeutiques ou de préventions coexistent. Mais comme nous
l’avons vu pour l’incidence de l’appendicite, la rareté des cas de
complications implique un « petit n » trop petit et est rédhibitoire à
l’obtention de résultats significatifs.

1.3. Les différents types de complications.

Les complications d’une appendicectomie secondaire à une crise
d’appendicite sont connues40. Elles sont le plus souvent de nature septique,
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représentées par des infections de paroi ou des abcès pelviens. Cependant, les
occlusions de l’intestin grêle secondaires à des brides intra-abdominales sont
un phénomène bien admis, bien qu’elles fussent peu souvent le sujet de
publications.
Ces complications opératoires peuvent survenir à des temps très variables
succédant l’intervention. Précoces, elles concernent les premières heures et
semaines. Elles peuvent également apparaître à moyen terme (quelques mois
après l’appendicectomie) et à long terme (au bout d’une ou plusieurs années).

1.3.1. Le risque opératoire immédiat.

Le danger per-opératoire immédiat de l’appendicectomie est un élément
important. Aucune étude ne montre de décès liés à la chirurgie en
cœlioscopie, et les décès peropératoire ou postopératoire immédiat de patients
opérés par Mc Burney, imputables à l’intervention elle-même, sont
rarissimes41.
La mortalité d’une telle intervention est en revanche corrélée à celle de
toute anesthésie générale pour chirurgie abdominale, elle-même en rapport
principalement avec le risque anaphylactique.
Toutes les substances utilisées pour réaliser une anesthésie générale ont, à
des degrés divers, un risque potentiel histamino-libérateur et allergisant42. Ce
risque a été estimé par l’enquête INSERM à 1 choc grave pour 4600
anesthésies, avec 6 % de mortalité43. La fréquence des chocs graves est donc
telle que tout anesthésiste y sera confronté dans sa carrière : celui-ci réfléchira
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sans doute à deux fois avant d’endormir un patient « non malade », au même
titre que pour une chirurgie à caractère esthétique.
Toutefois, cette mortalité évaluée aux alentours de 0,13 pour 10 000,
calculée pour des patients « tous venants » (et non des patients jeunes sans
facteur de risque comme la majorité de ceux concernés par ce travail), reste
très faible. L’influence ne portera que sur l’aspect moral et médico-légal, non
sur le plan du risque propre de l’intervention préventive.

1.3.2. L’infection.

C’est donc la complication la plus fréquente, quelque soit la technique
opératoire utilisée (Cœlioscopie ou Mc Burney). On regroupe ici sous ce
terme les abcès de paroi et les abcès intra-abdominaux.
D’une publication à l’autre, les pourcentages de complications septiques
varient d’environ 2 % à 11 %44,45.
Mais bien que très fréquentes, ces infections de paroi ou intra-abdominales
sont en règle générale précoces. Or désormais, aucun marin ne parierait sur
une appendicectomie dans les jours précédents un départ en mer, ni même
aucun hibernant ou spationaute ne se risquerait à cette intervention de
dernière minute avant un départ en mission.
Très étudiée car ne nécessitant que peu de recul dans le temps de suivi de
l’échantillon de population, cette complication n’est par conséquent pas
essentielle quant à la décision d’une intervention prophylactique. Il faut
néanmoins garder à l’esprit que la manifestation d’une infection
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postopératoire influe sur le déclenchement ultérieur des occlusions sur
brides40, dont nous allons parler plus bas.

1.3.3. La prédisposition au Cancer du colon.

L’appendice est un organe vestigial et a été longtemps considéré comme
dénué de toute fonction. Or en 1964, McVay46 conclut à l’issue d’une étude
regroupant 914 patients que le développement de cancers du colon serait lié à
une appendicectomie préalable.
Sur les 914 sujets, un groupe comprend les patients morts de ce cancer,
l’autre les patients décédés à la suite d’autres maladies.
Une appendicectomie est retrouvée dans l’histoire des décédés du cancer
dans 18,3 % des cas, contre 10,6 des autres. Il ne semble pas y avoir de lien
avec l’âge du décès ou le sexe. En parallèle, la présence d’une
cholécystectomie dans l’histoire est constante (environ 3,5 %), quel que soit
le groupe.
Il en découlerait un possible effet partiellement protecteur de l’appendice
face au cancer. L’auteur indique de ce fait que l’ablation d’un appendice
normal doit être remise en cause.
Depuis, d’autres études ont contrarié cette idée. Une étude prospective
effectuée sur un large échantillon de patients en 1974 ne montre pas de
prédisposition au cancer en général, ni à certains en particuliers, quelque soit
l’âge auquel l’opération a eu lieu47.
De ce fait, l’auteur considère que la pratique de l’appendicectomie
accessoire au cours d’une chirurgie abdominale peut se faire, à partir du
moment où cela n’augmente pas le risque opératoire.
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Au final, on ne retiendra donc pas cette « complication » hypothétique de
l’appendicectomie, qui serait liée à un éventuel rôle protecteur de l’appendice
contre cette forme de néoplasie.

1.3.4. Le modèle de l’appendicectomie « blanche ».

Couramment dans la littérature, on retrouve des publications insistant sur la
gravité de l’ablation d’un appendice normal.
Déjà en 1969, Jerman48 voit en cette pratique la cause de sérieuses
complications. Il indique que lorsqu’on trouve un appendice normal, l’intestin
grêle est extrait et on recherche un diverticule de Meckel, une adénolymphite
mésentérique ou une maladie de Crohn. Mais cela doit être fait avec soin. Six
cas sont rapportés où l’occlusion sur bride apparaît, avec de nombreuses
adhérences, 2 mois à 2 ans plus tard. Il insiste sur trois précautions :
- l’incision doit être de bonne taille ;
- des champs doivent être utilisés autour de l’incision (pour ne pas mettre
en contact l’intestin et l’antiseptique de peau) ;
- l’extraction doit se faire de manière prudente.
Un peu plus tard en 1973, Chang49 relate le « destin » de l’appendicectomie
blanche. Il revoit 183 appendicectomies et sépare deux groupes, l’un dans
lequel l’organe est effectivement malade et un autre où l’anatomopathologie
montre en revanche un appendice sain. L’augmentation des complications
dans le groupe de patients sans appendicite d’une part et sans pathologie
chirurgicale d’autre part, s’avère significatif.
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A noter que les deux patients qui ont subi une occlusion intestinale ont dû
être hospitalisés une seconde fois et ont requis une autre incision pour ôter les
brides.
En 1986, 127 patients ayant subi une appendicectomie sont revus par
Fredberg50. Le groupe à appendice normal a vu 15 % de ses patients présenter
une complication, contre 4 % pour le groupe à appendice pathologique.
C’est l’infection et le trauma mécanique qui constitue la principale cause de
brides. Après l’ablation d’un appendice normal, le taux élevé d’occlusions
peut s’expliquer par le traumatisme mécanique du chirurgien qui recherche
une autre cause. Arnbjornsson40 retrouve près de 50 % d’appendices
histologiquement sains chez les patients ayant présenté une occlusion sur
bride, contre 28 % dans le groupe sans complication.
De ce fait et en intégrant cette origine « mécanique » pour expliquer cette
augmentation de morbidité, l’étude des complications suite à une
appendicectomie « blanche » ne constitue pas un bon modèle pour se
rapprocher de l’appendicectomie préventive et ne peut servir d’argument
opposable à cette pratique. On est en effet loin d’une intervention rapide, ne
survenant qu’à titre prophylactique, non secondaire à des points d’appels
pathologiques.

1.3.5. Faut-il réséquer un appendice trouvé « sain »
macroscopiquement ?

La controverse est toujours active quant à l’attitude que doit avoir le
chirurgien lorsqu’il est face à un appendice d’allure saine.
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Pour Lau51 en 1984, la politique qui consiste à accepter une plus grande
incidence d’appendicectomies négatives afin de réduire le nombre de
perforations ne peut être justifiée que si le risque des appendicectomies
blanches n’est pas élevé. Or dans son étude, il obtient des complications
précoces et tardives dans 14 % des 107 patients opérés à blanc. D’autres
études montrent des taux de 6 à 18 %. Il n’y a pas eu de mort dans cette série,
mais on sait que d’autres études en ont rapportées. Il récuse donc l’ablation
d’un organe sain.
Beaucoup plus récemment, Teh52 montre que l’appendicectomie après une
cœlioscopie

« normale »

va

incontestablement

augmenter

la

durée

d’anesthésie et augmenter le risque d’abcès de paroi et d’autres morbidités
évitables. Les résultats de son étude suggèrent que l’ablation d’un appendice
qui apparaît normal à la cœlioscopie faite en urgence ne peut pas à présent
être justifiée.
D’autres auteurs53,54 considèrent au contraire que les complications suivant
une crise d’appendicite amenant à la perforation sont plus sérieuses que
l’ablation d’un appendice normal. De ce fait, ils ne recommandent pas de
restriction dans les indications de l’opération en cas d’appendicite aiguë. Si le
diagnostic d’appendicite ne peut être exclu après un examen et une
observation attentive, l’appendicectomie reste le meilleur traitement.
En 1993, Grunewald55 apporte un argument décisif. Il a noté l’avis du
chirurgien à l’examen de l’appendice in situ, avant le rapport de
l’anatomopathologiste. Dans son étude, sur 175 appendicectomies réalisées,
75 % étaient réellement pathologiques. La valeur prédictive positive du
chirurgien fut de 91 % (c'est-à-dire que le chirurgien a déclaré 91 % de ces
appendices pathologiques). Quand le chirurgien a déclaré les appendices
normaux, il a commis une erreur dans 26 % des cas.
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Ceci montre que l’utilisation croissante de la cœlioscopie ne doit donc pas
altérer la pratique de l’appendicectomie systématique alors que l’organe
apparaît normal, ce qui se fait traditionnellement.

1.3.6. Les occlusions sur bride.

C’est finalement la complication la plus redoutable de l’appendicectomie
préventive, du fait de son délai de survenue, de sa gravité et de son pronostic
fatal en l’absence de traitement.
En 1997, Riber56 trouve un taux d’occlusions sur bride postappendicectomie de 1,4 %, qu’il considère comme faible, après un recul de 10
à 15 ans. Lui aussi associe le critère « appendicite histologiquement
normale » à un plus grand nombre d’occlusion, pour les raisons que nous
venons d’évoquer. L’occlusion est plus souvent retrouvée chez la femme que
chez l’homme : il évoque là encore le trauma mécanique lié à la recherche
d’une pathologie des annexes.
Un travail de Raf57 de 1969 remonte à la recherche des étiologies de cette
complication, en étudiant une série de 1500 occlusions. 86 % apparaissent
chez des patients ayant eu une laparotomie. L’âge moyen est de 48 ans pour
les femmes et de 49 ans pour les hommes. La mortalité est à l’époque de 8 %,
21 % si une résection intestinale a été nécessaire. 38 % des patients ayant eu
une laparotomie (soit 1/3 du total) ont eu une appendicectomie, dont
l’appendice s’est révélé histologiquement normal dans 44 % des cas.
Mais le plus intéressant pour notre travail consiste à « dater » la survenue
de la complication. Cette même publication fait ressortir que 44 % des
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occlusions surviennent moins de 5 ans après l’intervention (16 % avant 12
mois), mais plus de 20 ans plus tard dans 17 % des cas (maximum de l’étude :
56 ans). En outre, les occlusions tardives concernent principalement les
appendicectomies, tandis que les précoces sont à mettre en rapport avec une
intervention gynéco.
C’est Arnbjornsson40 en 1984 qui évoque le mieux le délai de survenue de
l’occlusion suite à l’intervention (Figure 9). Son étude porte sur plus de 3500
patients avec un recul de 5 à 15 ans. Le taux trouvé est élevé : 2,1 % (74
patients). Pour 23 patients, elle survient après moins d’un mois et chez 52
patients, après moins de 3 ans. Le délai varie de 4 jours à 9 ans.

Figure 9. Intervalle entre l’appendicectomie initiale et l’opération pour syndrome occlusif
(Arnbjornsson40).

Cette étude montre donc elle aussi que l’occlusion peut survenir très
longtemps après l’appendicectomie. Hélas, son recul est trop petit et n’inclut
pas les occlusions ultérieures.
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1.4. Bilan.

Au total, ce sont bien les syndromes occlusifs générés pas des brides qui
constituent la complication la plus dangereuse pour nos patients isolés. Les
modalités de traitement se résument à une prise en charge chirurgicale.
Il est difficile de « dater » la survenue des occlusions, tant les séries sont
petites. L’étude de Raf57 montre que seules 16 % des occlusions se déclarent
avant 12 mois. Passé ce délai, qui pourrait paraître raisonnable avant
d’entreprendre une mission isolée après une appendicectomie, la plupart des
occlusions ne se sont donc pas encore produites.
Reste à juger de l’intérêt de la cœlioscopie pour réduire les risques
d’occlusion. Si l’on en croit De Wilde58, le geste ainsi réalisé générerait 8 fois
moins souvent de brides que l’incision au Mc Burney…
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2. L’apparition de la cœlioscopie change-t-elle la
donne ?

Les

études

comparant

l’incision

au

point

de

Mc

Burney

et

l’appendicectomie par cœlioscopie abondent, bien que cette dernière
technique soit relativement récente.

2.1. L’essentiel des variables étudiées n’est pas primordial.

Le retour à l’activité normale du sujet opéré de l’appendicite est comparé
dans plusieurs études, qui donnent toutes l’avantage à la cœlioscopie44,59,60. A
partir du moment où le voyage isolé s’effectue à distance de l’intervention,
cette donnée n’intéresse pas notre travail.
La douleur postopératoire est également fréquemment mise en balance et là
encore l’opération à ciel ouvert ressort perdante de façon quasi unanime44,59.
Pratiquée de manière préventive, cette intervention devrait bien-sûr être
« confortable » pour le patient s’il devait s’y résoudre. Mais cela reste très
secondaire…
L’avantage diagnostique est également mis en avant. Même si l’on a vu que
l’aspect macroscopique d’un appendice n’est pas un critère objectif de
normalité, certains auteurs61,62 publient des séries en concluant qu’il n’est pas
dangereux de laisser un appendice d’apparence saine à la cœlioscopie, même

94

en l’absence d’autre pathologie décelée : l’abstention préviendrait la
formation de brides.
Cela dit, Greason63 en 1998 ne soutient pas cette idée et précise que
l’ablation d’un appendice sain – qui est déjà la procédure standard en Mc
Burney – doit être réalisée également sous cœlio. De plus, l’exérèse d’un
organe non inflammatoire génère un temps opératoire plus court.
Inutile de s’attarder sur l’aspect esthétique qui ne présente aucun intérêt
pour ce travail, d’autant plus qu’il est difficile de départager une petite
incision au Mc Burney de trois « minis » incisions de cœlio64…
Concernant la durée d’hospitalisation, les publications sont bien plus
partagées. Si Guller65 trouve une réduction significative grâce à des outils
statistiques complexes, la plupart des auteurs ne voient pas de différence entre
les deux techniques quant à cette variable44,64,66,67,68 en soulignant les progrès
dont l’appendicectomie à ciel ouvert a elle aussi bénéficié ces 15 dernières
années.
La durée de l’intervention est elle bien entendu bien plus augmentée par la
cœlioscopie44. Cela n’a d’intérêt qu’en terme économique et n’est donc pas à
retenir ici.
En laissant de côté les complications des deux types d’interventions que
nous verrons plus bas, on voit donc bien que ces variables étudiées ne
présentent pas ou peu d’intérêt pour le choix d’une technique préventive.
L’essentiel de ces publications cherchent davantage à « valider » la
cœlioscopie, en montrant qu’elle n’est pas dangereuse et qu’elle présente
certains avantages.
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2.2. Les complications précoces.

C’est là le seul type de complications véritablement étudié dans la
littérature, de manière comparative entre les deux techniques65. C’est logique
étant donné la jeunesse de la cœlioscopie. Et comme nous l’avons vu
précédemment, il s’agit principalement des complications septiques.
L’abcès de paroi semble unanimement moins fréquent avec ce nouveau
mode opératoire : 2 fois moins en moyenne44,59,69,70 et jusqu’à 5 fois moins45.
Mais de façon plus surprenante, les résultats sont bien plus mitigés en ce
qui concerne les abcès intra-abdominaux. Si certains auteurs44,69 ne voient pas
de différence de fréquence de survenue entre la cœlio et l’opération à ciel
ouvert, d’autres donnent franchement l’avantage à l’incision classique pour
parer à ce type de complications59,60.
Quoiqu’il en soit, ces manifestations indésirables qui surviennent de façon
précoces ne doivent pas influer sur le choix d’une technique dans le cas de
l’appendicectomie préventive qui, rappelons-le, doit se faire en respectant un
délai suffisant avant la mission isolée.

2.3. Les complications tardives, imprévisibles : les occlusions
sur bride.

En toute logique, il n’existe aucune étude présentant le recul nécessaire
pour recueillir des données concernant le nombre d’occlusions. On voit dans
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la littérature quelques cas décrits, mais beaucoup d’auteurs soulignent que
l’incision au Mc Burney donne déjà de très bon résultats et une fréquence
d’occlusions ultérieures relativement faible, comme nous l’avons vu
auparavant. La morbidité à long terme est si basse qu’une éventuelle
amélioration par une autre technique ne serait que modeste et extrêmement
difficile à prouver44,69.
Il semble tout de même que la cœlioscopie génèrerait moins de brides58 et
certaines petites séries se risquent à vérifier ce postulat71 sur le nombre
d’occlusions qui s’ensuivent. Pourtant, des occlusions sont décrites,
notamment à court terme, comme le décrit Cuadra72 en présentant cette
appendicectomie compliquée d’un patient de 30 ans où rien ne semblait
présager ce désagrément.

2.4. Bilan.

Pour être clair au total : aucune étude ne permet actuellement d’affirmer ni
de prédire une diminution des risques d’une appendicectomie – préventive ou
non – par cœlioscopie par rapport à l’incision classique22.
L’endoscopie ne change pas la donne : l’appendicectomie reste une
intervention simple mais n’a rien d’anodin, comme toute chirurgie. De plus,
les risques liés à l’anesthésie ne diminuent pas ; on s’attendrait plutôt à une
majoration de cette infime morbi-mortalité du fait de l’allongement de la
durée opératoire.
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3. Place de la prise en charge conservatrice de la
crise d’appendicite.

Il paraît très surprenant en France qu’il pût être possible de soigner une
appendicite aigüe sans opération chirurgicale. Montrer qu’un traitement
médical est cependant envisageable, ne serait-ce que pour repousser cette
intervention,

revient à revoir à la baisse certains modes de prévention

primaire et secondaire de cette affection.

3.1. Historique du concept conservateur.

Intuitivement depuis le début de l’utilisation des antibiotiques en médecine,
les médecins ont cru possible la guérison de cette maladie inflammatoire
septique de l’appendice sans opérer, que ce soit dans un contexte d’isolement
ou en pratique hospitalière de routine.
Foraker7 fait allusion au cours de la seconde guerre mondiale à son patient
souffrant d’une appendicite aigüe qu’il s’apprêtait à opérer (à contrecœur…)
et que le traitement antibiotique a finalement transformé en abcès
appendiculaire cloisonné. Ce dernier a pu attendre l’incision d’un véritable
chirurgien 15 jours plus tard.
D’une manière beaucoup plus rocambolesque, Harrison73 en 1953
condamne la prise en charge chirurgicale de la crise d’appendicite, en
rationalisant à l’extrême la physiopathologie de la maladie. Il explique en
effet que suivant le même mode d’apparition qu’un simple furoncle, une
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bactérie pyogène parvient à traverser un épithélium sain, phénomène suivi par
la nécrose et la formation d’un abcès. Dans 20 % des cas, le mécanisme de
protection (formation d’un abcès) arrive trop tard, après la perforation du mur
et l’entrée dans la cavité péritonéale de germes pathogènes.
Or si jusqu’à présent le traitement a été purement chirurgical (ablation
précoce avec moindre atteinte et traumatismes des tissus voisins), l’auteur
considère qu’on n’ampute pas un doigt lorsqu’on découvre un furoncle
dessus. On inactive le germe par le biais d’antibiotiques et le doigt guérit par
lui-même.
Le traitement des patients inclus dans cette étude se base sur le repos et les
antibiotiques (100 000 unités de pénicilline toutes les 2 heures). Il y ajoute
également une réhydratation IV et de la morphine. En suivant cette procédure,
Harrison indique que les symptômes ont régressé dans la grande majorité des
cas. (42 sur 47 patients). Il se cache d’ailleurs derrière la soi-disant
« mauvaise observance » ou les « mauvais comportements » des patients pour
justifier les échecs de son traitement.
L’auteur est persuadé que le traitement des appendicites par le repos et les
antibiotiques va rapidement progresser et que l’opération d’un abcès
appendiculaire va rapidement devenir obsolète !

3.2. Le traitement médical en pratique hospitalière courante.

Pour revenir à des travaux beaucoup plus « sérieux » et récents, la prise en
charge conservatrice semble avoir sa place actuellement pour de nombreux
auteurs anglo-saxons.
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Eriksson74 en 1995 affirme qu’une appendicite peut être soignée avec
succès par un traitement conservateur. Il se base sur les travaux réalisés par
les médecins des escadrilles de sous-marins américains (9 patients) et à bord
des bâtiments soviétiques (247), en précisant qu’il n’y a bien-sûr pas eu
d’essais randomisés prospectifs. L’étude montre que le traitement antibiotique
a été aussi efficace que la chirurgie et que les patients ont moins souffert et eu
recours à moins d’antalgiques.
10 jours d’antibiothérapie semblent suffire (c’est plus court que dans les
autres études).
Néanmoins, le taux élevé de récurrence et la présence toujours possible
d’une néoplasie du caecum indique selon lui une appendicectomie à distance.
Vingt-cinq ans plus tôt, Engkvist75 pensait montrer sur une petite série que
l’appendicectomie « à froid » était superflue. Son idée est controversée ici,
ainsi que dans beaucoup d’autres publications.
Récemment en 1998, une étude californienne76 revoit sur 5 ans 66 patients
ayant subi une prise en charge médicamenteuse de leur appendicite perforée
avec abcès localisé ou phlegmon, suivant un protocole défini :
-

Administration d’antibiotiques IV

-

Si pas de réponse après 72 heures : drainage percutané

-

Appendicectomie si non amélioration.

Là aussi l’auteur fait intervenir une appendicectomie à distance pour les
patients ayant répondu au traitement médical. Quatre conclusions ressortent
de cette étude :
-

Le traitement conservateur de l’appendicite perforée ou non est
efficace (92 %) et sans danger.
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-

Le drainage percutané guidé par l’imagerie n’est pas toujours
nécessaire (seulement 58 % des cas)

-

Un patient ne répondant pas au traitement conservateur doit faire
rechercher des diagnostics différentiels : cancer, diverticulose,
RCH / Crohn, etc…

-

L’appendicectomie à distance peut être réalisée avec une
moindre

mortalité

et

une

hospitalisation

plus

courte :

appendicectomie faite dans de meilleures conditions.

3.3. Le traitement médical en situation d’isolement.

3.3.1. De 1950 à 1980 : Les premières applications.
Bowers77 en 1958 réalise un travail de comparaison entre les deux types de
prise en charge, à partir de deux groupes de 7 patients, tous deux soignés alors
que les conditions étaient peu propices à la réalisation d’une appendicectomie.
Le groupe de 7 sujets qui ont reçu un traitement antibiotique et conservateur
présente bien moins de complications et une durée d’hospitalisation moindre
que celui des 7 opérés en conditions difficiles.
L’auteur explique qu’une perforation de l’appendice survient environ 48
heures après les premiers signes. L’appendicectomie en urgence est un moyen
de prévention de cette perforation, mais quand celle-ci a déjà eu lieu,
l’appendicectomie peut être retardée, avec une couverture antibiotique.
Le cas de syndrome appendiculaire chez un patient de 25 ans travaillant au
pôle sud (altitude, froid, isolement, manque de personnel entraîné, évacuation
impossible 9 mois sur 12) est rapporté un an plus tard10,13. Non seulement le
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traitement (Oxytétracycline) fut efficace, mais le jeune a pu reprendre son
service au bout de 14 jours.
Rice18 enfin en 1964 affirme avec véhémence sa préférence au traitement
conservateur quand les conditions optimales pour une intervention
chirurgicale ne sont pas réunies, en faisant entrer la notion militaire du
caractère « opérationnel » d’une unité dans sa revue de littérature qui
regroupe plus de 500 cas.
Il recommande à l’époque la pénicilline, à la posologie de 2 400 000 UI par
jour en IM, associée à la streptomycine 1g / jour. En cas de non amélioration
à 48 h, il propose d’ajouter du chloramphénicol en IV. Il insiste de plus sur la
glace apposée en regard de la douleur.
Rice observe en général une apyrexie survenant entre 48 et 72 heures, ainsi
qu’une progression des globules blancs jusqu’à 72 heures, puis leur
diminution. L’antibiothérapie minimale préconisée est de 7 jours. Il décrit tout
de même la rare évolution vers la péritonite : tachycardie progressive, fièvre,
tachypnée, abdomen rigide, désordre hydrique et électrolytique. Ce sont des
signes d’échec des défenses de l’organisme face au processus inflammatoire.
Cette catastrophe est rarissime, mais peut arriver avec une rapidité effrayante.
De plus selon lui, une masse inflammatoire pelvienne ou de la FID ne doit
pas remettre en cause le traitement conservateur. Avec une perforation et un
abcès localisé, l’organisme parvient à se défendre. Un drainage local peut en
outre être accompli.
Il oppose enfin à ceux qui avanceraient une toujours possible erreur de
diagnostic (adénolymphite mésentérique, maladie de Crohn, Ulcère duodénal
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perforé, pancréatite aiguë, gastroentérite sévère, diverticule de Meckel,
colique néphrétique) que ces affections répondront sans risque au traitement
antibiotique, qui est d’ailleurs recommandée en phase précoce pour certaines
de ces maladies.
Toujours avec les moyens de l’époque, Rice propose une appendicectomie
à distance si l’un des 4 critères suivant est retrouvé :
- Histoire compatible avec une appendicite par élément obstructif
- Présence d’un stercolithe visible à la radio
- Déplacement ou inclinaison du caecum au lavement Baryté
- Récurrences.
Lucide, il ne justifie en aucun cas cette pratique dans d’autres conditions où
les conditions chirurgicales sont réunies, où le traitement par appendicectomie
reste le traitement de choix de la crise.
Enfin, Lugg29 en 1979 préfère utiliser une association Clindamycine /
Gentamycine ou Clindamycine / Cotrimoxazole et confirme que ce traitement
médical a sa place dans les expéditions polaires et les SNLE.

3.3.2. Les années 90 : premières « tables rondes ».
Lors d’un exposé oral de 1991, le Dr Bachelard25 encourage, en suivant
l’exemple anglo-saxon, à l’utilisation croissante du traitement médical : glace
+ association pénicilline / Flagyl. Il rapporte le cas d’un sujet traité très
précocement médicalement dans le grand Sud, dont il a reçu le compte rendu
(ci-après), qui n’est pas dénué d’intérêt.
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08/04/91

Cher confrère,

Je vous adresse Mr X comme convenu avec Mr Rojoa par
téléphone.
Cette homme de 28 ans est matelot journalier sur le Marion
Dufresne, navire océanographique des Terres Australes et
Antarctique Françaises dont l’armateur est la Compagnie
Générale Maritime. Il est parti en bonne santé de la Réunion le
25/02/91.
Le 22/03/91 au matin, il vient me voir pour une douleur isolée
de la fosse iliaque droite. L’examen alors ne montre rien d’autre
qu’une douleur spontanée exacerbée par la palpation au niveau
du point de Mac Burney, et une douleur localisée à droite au
toucher rectal. Le patient n’a aucun antécédent, notamment
digestif, parasitaire, ou ORL. Il n’y a pas de fièvre, pas de
défense, pas de nausées, pas de troubles du transit, pas de
signes urogénitaux, pas de psoïtis, pas de douleur à la
décompression de la FIG, pas de langue saburrale, pas de
céphalée, pas d’anomalie à l’auscultation pulmonaire, et pas
d’angine. Les bandelettes urinaires sont négatives, la TA est à
13/8, le pouls à 50/min. L’ASP réalisé dans des conditions
médiocres ne montre pas d’anse sentinelle, pas de niveaux
hydroaériques, et pas de pneumopéritoine.
Le tableau reste identique le 24/03/91, soit deux jours plus
tard. J’institue un traitement qui associe :
- Repos dans sa cabine
- Repas léger sans résidus
- Flagyl per os 2g/j en 4 prises
- Péni G IM 3 millions d’UI / j en 3 injections
- Ni antalgique ni glace sur le ventre pour surveiller
l’évolution.
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Par ailleurs, je préviens le Commandant et le chef d’opération
des TAAF qu’un déroutement pourrait s’avérer nécessaire au
moindre signe d’aggravation. Un contact téléphonique avec mes
confrères de Kerguelen les informe de la possibilité d’une
intervention.
L’évolution sera favorable puisqu’après 14 jours de ce
traitement, le patient va mieux. Seules seront à noter l’apparition
de nausées matinales le lendemain du début du traitement
(nausées qui ne l’ont pas quitté depuis) et la diffusion de la
douleur au TR vers le cul de sac de Douglas.
La courbe de température est remarquablement stable : 36.5°
le matin, 37 le soir. La douleur à la palpation est modérée bien
que toujours présente. La fosse iliaque droite est toujours aussi
souple et aucun trouble du transit n’est apparu.
Je pense néanmoins qu’une intervention s’impose (pour ce
marin qui va encore sans doute naviguer 9 mois par an pendant
15 ans). C’est pourquoi j’ai demandé à réserver une chambre en
chirurgie abdominale le lundi 08/04 (le patient sera à jeun pour
le bilan pré-op) et une place au programme opératoire le mardi
09/04 au matin.
Mais peut-être pensez-vous que l’intervention doit être
différée ?
D’après la Compagnie Générale Maritime il n’y a aucun
problème de prise en charge bien qu’il soit de nationalité
Malgache.
Etant à la Réunion pour quelques temps encore je ne
manquerai pas de venir vous rendre visite à vous et à Monsieur
X.
Confraternellement,
O. Baud.
PS. :

Depuis une semaine le traitement a été diminué :
. Péni G 2 millions d’UI / jour en 2 injections
. Flagyl 1,5 g / jour en 3 prises PO.
Il est arrêté depuis hier soir 07/04 22 heures.
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Le patient fut finalement opéré le 08.04.91 au matin et est sorti de l’hôpital
le 12.04.91 sans complications.
Dans un mémoire de 1994, le Dr Guyon12 va dans le sens de la tendance
actuelle des anglo-saxons : tenter de traiter médicalement de principe toute
appendicite aiguë. Si cette attitude semble illogique pour un chirurgien en
France, elle doit pour lui être largement utilisée en Antarctique, permettant
d’éviter une anesthésie générale, toujours dangereuse dans ces conditions
d’isolement.
Encore plus récemment, Campbell23 en 2002 se base sur les données
publiés par les sous-mariniers américains et britanniques qui utilisent eux
l’association cefoxitine (Céphalosporine de 2ème génération) / Gentamicine.

3.4. Bilan.

Le traitement de la crise d’appendicite en zone isolée sans capacité
d’intervention chirurgicale apparaît être efficace en utilisant des protocoles
antibiotiques actifs à la fois contre les germes aérobies et anaérobies. Une
revue de neuf cas78 traités de la sorte avec des protocoles antibiotiques variés
a été menée en 1990 et a montré une bonne réponse chez tous les patients.
Ce traitement médical agressif a fréquemment montré une réduction
complète des symptômes, chez des patients qui ont requis une
appendicectomie à distance ou qui ont eu des récurrences avec les mêmes
symptômes requérant une appendicectomie en aigu.
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Le diagnostic de la crise d’appendicite en milieu isolé représente un
véritable challenge médical. Grâce à une administration agressive
d’antibiotiques et un traitement médical, l’état de santé s’améliore à un tel
point que le diagnostic initial peut être remis en question ; il en résulte un
sursis au traitement chirurgical.
Les bactéries pathogènes les plus communes retrouvées dans les
complications des appendicites, sont un mélange de germes aérobies et
anaérobies :

Escherichia

coli,

bacteroïdes

fragilis,

streptococcus

et

pseudomonas aeruginosa.
L’auteur de cette étude précise que, bien que ces scénarios soient issus de
la communauté des sous-mariniers, ces protocoles de traitements peuvent
s’étendre à tous les autres milieux isolés : Marine de surface ou toute autre
situation de déploiement.
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4. Comparaison des risques et attitude pratique.

Comme évoqué à plusieurs reprises dans les différentes études revues, la
pauvreté du nombre de sujets d’une part et l’absence de recul d’autre part ne
permettent pas d’envisager de trouver des arguments statistiques significatifs
pour répondre à nos problématiques de départ : quel est le rapport bénéfice
risque de cette intervention préventive, que dire au patient volontaire pour
cette prophylaxie et quels arguments lui opposer le cas échéant ?

4.1. Comparaison des risques.

L’incident38 de 1976 remet en cause énormément d’arguments en faveur de
l’appendicectomie préventive. On reproche en effet à cette intervention
d’avoir mis en danger l’individu lui-même d’une part et toute la chaîne des
secours d’autre part.
Il en a résulté une aversion profonde pour cette intervention, avec comme
argument principal : « on a finalement plus de chances de déclarer une
occlusion sur bride suite à la prophylaxie que de présenter une appendicite
aiguë. ».
Comme nous l’avons déduit précédemment, les chiffres de l’incidence de la
survenue d’une crise d’appendicite ne permettent que de donner un « ordre
d’idée » de valeur : 5 pour mille environ.
Parallèlement à ceci, le risque de présenter une occlusion sur bride post
appendicectomie est d’environ 2 % comme nous l’avons vu, s’agissant là
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aussi d’un ordre d’idée avec un recul de 15 ans environ. Ne modifions pas ce
chiffre trop imprécis en le pondérant du pourcentage d’occlusions qui peuvent
survenir avant 12 mois (délai « raisonnable » avant d’entreprendre la mission
isolée) : 16 %. Ne faisons pas entrer en compte non plus les 17 % d’occlusion
survenant plus de 20 ans après l’opération.
Ce chiffre de 2 % (20 pour mille) exprime le risque sur environ 15-20 ans,
soit une incidence annuelle d’occlusions comprise entre 1 et 1,5 pour mille :
risque qui est donc bien moindre que l’incidence annuelle de l’appendicite en
zone isolée qui est de 5 pour mille.
Ce n’est donc pas la fréquence de survenue de complications que l’on peut
opposer à cette pratique préventive, mais bien leur sévérité. La revue de
littérature résume bien l’extrême gravité de l’occlusion sur bride,
infailliblement et rapidement fatale en l’absence de traitement chirurgical
« spécialisé », c’est-à-dire mené à bien par un chirurgien expérimenté, non un
médecin formé à l’appendicectomie (Figure 10).

ZONE ISOLÉE
Incidence appendicite
≈ 5 pour 1000

Incidence occlusion
≈ 1,5 pour 1000

Conduites à tenir
spécifiques

Fatale
en quelques heures

Figure 10. Deux pathologies aiguës au pronostic très différent.
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De plus, la prise en charge médicale, même si elle ne fait que retarder la
sanction chirurgicale, est véritablement efficace si elle est commencée
précocement et annule le pronostic fatal de la crise non traitée.
Lugg29 en 1979 aborde la comparaison des risques de manière originale, en
rapportant le risque de décès d’une appendicite traitée médicalement au risque
de mort d’une autre cause.
Il évalue le risque de développer une appendicite chez un jeune de 20-24
ans dans l’année à venir à 0,008. Parallèlement, le risque d’une autre mort
pour cette même population est de 0,0017. Par traitement médical, il estime
que le risque de mourir d’une appendicite malgré un traitement conservateur
est de 0,05. Donc, la probabilité de mourir de l’appendicite tombe à 0,0004,
soit 4 fois plus faible que de succomber à une autre maladie ou un accident.
Même si l’on peine à chiffrer le risque le l’appendicectomie préventive, il
n’est sûrement pas nul et en tout cas sans doute plus élevé que le faible
bénéfice d’une telle pratique.
Notons enfin que le bénéfice de cette intervention prophylactique décroit
avec l’âge, en parallèle avec l’incidence décroissante d’une part et avec la
diminution du risque d’être victime d’une appendicite aiguë sur une durée de
plus en plus faible d’autre part22.

4.2. Conduites à tenir en pratique.

• Docteur, je pars en zone isolée, dois-je me faire opérer
préventivement ?
Cette question est fréquemment posée au médecin soignant des marins ou
des personnels susceptibles d’effectuer des missions particulières. Comme
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nous l’avons vu, la réponse est résolument négative, en regard de la relativité
de l’isolement sur terre, de la gravité extrême de l’occlusion sur bride et de la
possibilité de retarder médicalement l’échéance chirurgicale.
Toutefois,

le

recul

de

l’efficacité

du

traitement

médical

sans

appendicectomie à distance n’est pas évalué. La question de l’intervention
préventive se poserait alors encore pour les hibernants du grand Sud (qui
peuvent rester isolés près de neuf mois), mais ils sont le plus souvent soutenus
par une équipe médicale entraînée. Dernier cas de figure, utopique à notre
époque : un voyage dans l’espace vers Mars, qui impliquerait une durée de
plusieurs années. Là encore, difficile de trancher, mais le recul des traitements
médicaux des appendicites aiguës sera bien supérieur au moment où ce
voyage sera techniquement possible. Les données permettront alors de
reprendre la réflexion et d’apporter une réponse.
Reste qu’aujourd’hui, aucun argument ne permet de justifier une prévention
primaire par appendicectomie préventive avant un départ en zone isolée.
Cette idée reste valable quelque soit l’âge du patient, adulte ou enfant : un
sujet très jeune est lui aussi susceptible de développer les mêmes
complications tardives gravissimes que l’adulte suite à une appendicectomie.

• Prévention secondaire : l’alternative médicamenteuse.

Le

traitement

de

la

crise

d’appendicite

est

incontestablement

l’appendicectomie. Mais quels que soient les domaines de missions isolées
(sous-marins, hibernants polaires, plaisanciers et coureurs au large, marins,
spéléologues, spationautes…), les hommes projetés dans de telles conditions
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peuvent avoir recours à un protocole médicamenteux capable de retarder
significativement la prise en charge chirurgicale de l’appendicite.
Comme nous l’avons vu, le traitement doit être initié précocement. Il doit
être facilement intégré dans la trousse de secours de ces différents personnels.
Le diagnostic doit être fait sur la base d’une formation aux premiers secours
préalable ou mieux : suite à une communication radio voire audiovisuelle
avec un médecin.
On peut donc proposer au moindre doute :
- Antiémétique (ex : Métoclopramide : Primperan®) IM permettant
la continuité du traitement per os
- Amoxicilline + acide clavulanique (Augmentin®) per os 3 g /
jour (3 prises)
- Métronidazole (Flagyl®) 2 g / jour (4 prises)
- Glace appliquée localement
- Ceftriaxone (Rocephine®) IM 2 g / jour en une injection si
vomissements
Si un médecin est présent et qu’un abcès se forme, un drainage percutané
peut être envisagé à 72 heures. Dans tous les cas, il faut envisager un
déroutement précoce et un abandon de la mission isolée si celle-ci n’est pas
médicalisée.

• Conduites à tenir

Ce tableau (Figure 11) montre au final que l’attitude prophylactique n’a
plus sa place, puisque l’appendicectomie en zone isolée peut être prise en
charge, soit de manière directement curative, soit de façon à différer le
traitement chirurgical.
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Lorsqu’un médecin et un équipement chirurgical sont présents, le choix du
traitement est à adapter au cas par cas en fonction de l’expérience de
l’opérateur, de l’environnement, du délai d’évacuation, de délai depuis
l’apparition des symptômes.
Même si l’on a vu qu’ l’échec du protocole médical visant à retarder le
geste est rarissime, le compromis doit intégrer le fait que sa survenue rend
l’intervention extrêmement délicate et peu accessible à un personnel non
chirurgien.

Sous-marin
nucléaire
Hibernant
Terres
Australes

Chirurgie
en zone isolée
Unité
médicalisée

Protocole
médical
Appendicectomie
à distance

Coureur au
large
Spationaute

Unité
non
médicalisée

Protocole
médical
Appendicectomie
à distance

Figure 11. Appendicite en zone isolée : il n’y a pas de place pour la prévention primaire.
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Conclusions

La crise d’appendicite est la plus fréquente des urgences abdominales. Son
diagnostic est réputé difficile en raison de ses symptômes souvent insidieux,
mais son traitement par appendicectomie lui confère une mortalité infime.
En revanche, la survenue d’une appendicite en situation d’isolement est un
problème grave, quel que soit le domaine considéré : Marine de surface, voile
hauturière, sous-marins nucléaires, missions polaires ou spatiales. Cela dit,
selon le type de mission, l’isolement des personnels est très variable et
présente de grandes différences sur le plan humain, médical et matériel. Les
situations réellement isolées en termes de délai prolongé précédant une
évacuation sont très rares. Il n’existe plus de zone où une communication
radio ne puisse être établie avec un conseiller médical.
Pratiquée par certaines équipes avant un départ en zone isolée,
l’appendicectomie préventive a été remise en cause à partir du début des
années 70. De façon surprenante, on constate qu’elle est encore réalisée de par
le monde et notamment en France chez certains navigateurs. Il n’existe pas de
chiffres précis et encore moins de statistiques significatives comparant
l’incidence annuelle de survenue d’une appendicite en zone isolée (environ 5
pour mille) et celle d’une occlusion sur bride, complication imprévisible et
potentiellement gravissime de tout geste chirurgical abdominal (environ 1,5
pour mille). Le recul en cœlioscopie est trop faible (10 à 15 ans) pour prouver
une diminution du taux d’occlusions postopératoires grâce à cette voie
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d’abord. La sévérité potentielle d’une occlusion sur bride et la difficulté de
son traitement assombrissent son pronostic en zone isolée.
On sait d’autre part, au vu des résultats de travaux réalisés par de
nombreuses équipes anglo-saxonnes, qu’il est possible de différer
significativement un geste chirurgical par rapport aux premiers signes d’une
appendicite, grâce à un traitement antibiotique adapté ; ce protocole
représente une alternative à l’opération en urgence en conditions précaires et
un sursis efficace en l’absence d’environnement médicalisé, dans l’attente
d’une prise en charge chirurgicale secondaire.
Dès lors, rien ne justifie le risque chirurgical et médico-légal d’une
prévention primaire par appendicectomie prophylactique avant un départ en
zone isolée.
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ENTINE (Fabrice) – Appendicectomie préventive avant un départ en zone isolée
Th. Méd. : Lyon 2006 ; n°25
RÉSUMÉ :
L’appendicite en zone isolée est logiquement inquiétante pour les sujets concernés ;
l’appendicectomie préventive peut alors constituer à leurs yeux une solution miracle qui,
en ôtant l’organe en cause dans cette pathologie, rend impossible sa survenue
inopportune. Pratiquée par certaines équipes, cette prophylaxie a été remise en cause à
partir des années 70. Or elle est encore réalisée de par le monde, notamment en France. Il
est difficile de comparer précisément l’incidence annuelle de l’appendicite en zone isolée
(env. 5 p. mille) et celle d’une occlusion sur bride (env. 1,5 p. mille), complication
potentiellement sévère de toute chirurgie abdominale et dont la difficulté de traitement
assombrit le pronostic en zone isolée. Il est d’autre part possible de différer
significativement un geste chirurgical par rapport aux premiers signes d’une appendicite,
par une antibiothérapie adaptée. Rien ne justifie donc le risque chirurgical et médico-légal
d’une appendicectomie prophylactique.
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