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INTRODUCTION

Nous avons appris depuis 1887 et nos étudiants apprennent encore que les appen-
dicites aiguës sont dues à une obstruction l’appendice [1-10] et qu’une appendicite
non compliquée (NC) (catarrhale ou phlegmoneuse) non opérée évolue vers une
forme compliquée (C) (nécrosée et/ou perforée) [11]. Mais cette physiopathologie
classique de l’appendicite aiguë a été remise en question ces dernières années [12-14].

L’impact de chaque argument en faveur de ces nouvelles hypothèses sur la prise en
charge des patients chez lesquels le diagnostic d’appendicite aiguë aura été porté,
serait majeur. Notamment, l’efficacité du traitement antibiotique dans la forme NC
serait mieux comprise, et son utilisation mieux définie.

Les bases de données sur l’activité hospitalière constituent une source de données
épidémiologiques importante. Ces bases ont été utilisées dans différentes publica-
tions étrangères pour décrire l’épidémiologie de l’appendicite aiguë [15-20]. En
France, l’activité hospitalière est enregistrée au moyen du Programme de Médicali-
sation des Systèmes d’Information (PMSI). Ce dispositif recueille les diagnostics et
actes de l’ensemble des hospitalisations de court séjour en France depuis 1997. De
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précédentes publications françaises ont déjà utilisé et analysé les données du codage
PMSI des appendicites aiguës ; leur objectif était essentiellement d’évaluer les
pratiques professionnelles et de les comparer selon les régions ou départements
français pour en déterminer la pertinence [9, 21-23].

L’objectif de ce travail a été de décrire l’évolution temporelle de l’incidence de
l’appendicite aiguë en France de 1997 à 2015 à partir des données PMSI enregistrées
en France afin de conforter certaines hypothèses physiopathologiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Estimation du nombre annuel d’appendicites aiguës à partir des données du codage
PMSI

Les différentes sources de repérage des cas d’appendicite aiguë dans le PMSI

Dans le PMSI français depuis 1997, tous les séjours hospitaliers, sans exception,
donnent lieu au codage d’un Résumé Standardisé de Sortie (RSS) qui enregistre :

1. le Diagnostic Principal (DP) qui motive le séjour, codé selon la classification
internationale des maladies, 10e révision (CIM10) ;

2. les principaux actes réalisés notamment chirurgicaux et classés selon la Classifi-
cation Commune des Actes Médicaux (CCAM) [24] ;

3. à partir de ces informations, chaque séjour est ensuite groupé dans un Groupe
Homogène de Malades (GHM). Ces données nous ont été données par l’Agence
Technique de l’information Hospitalière (ATIH).

Le système de codage PMSI a été mis en place en 1997 en France, mais il a fallu
plusieurs années pour que ses données soient toutes exploitables. Ainsi pour la
comparaison de l’incidence respective des formes NC et C, seules les données du
codage PMSI après 2009 étaient exploitables, et donc seules ces années là ont été
évaluées.

La base de données nationale du PMSI contient d’autres variables d’intérêt pour
l’analyse épidémiologique que nous avons utilisées dans cette étude : l’âge, le sexe, la
région de domiciliation du patient au moment de l’hospitalisation. Pour les études
sur une année, tous les résultats de 2009 à 2013 n’ont pas été montrés, pour plus de
clarté. Mais ils avaient des caractéristiques identiques. Seule les résultats de l’année
2014 ont été montrés, année la plus récente dont nous disposions les données
complètes, et dont la base avait été consolidée (pas le cas pour 2015).

1 — Codage du diagnostic principal (DP) d’appendicite aiguë

La CIM 10 propose deux codes de DP d’appendicite aiguë (appendicite aiguë avec
ou sans péritonite). La classification internationale des maladies ayant été modifiée
en 2011, deux séries de codes d’appendicite aiguë ont été recherchées pour cette
étude, ils figurent sur le Tableau Ia.
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Tableau 1a. — Codes des Diagnostic Principaux utilisés pour identifier de 1997 à 2015
les séjours pour appendicite aiguë en France

Période Intitulé Code

de 1997 à à 2011 Appendicite aigüe sans précision K359

Appendicite aiguë avec péritonite généralisée K350

Appendicite aigüe avec abcès péritonéal K351

de 2012 à 2015 Appendicites aigües, autres et non précisées K358

Appendicite aiguë avec péritonite généralisée K352

Appendicite aigüe avec péritonite localisée K353

Ont été exclus les codes :

K36 : autres formes d’appendicites (chronique, récidivante) ;
K37 : appendicite sans précision.

2 — Codage de l’acte CCAM d’appendicectomie.

La classification française des actes médicaux contient également plusieurs codes
pour l’acte d’appendicectomie (selon la voie d’abord et selon la réalisation ou pas
d’une toilette péritonéale). Elle a aussi été modifiée en France en 2005. Deux séries
de codes correspondant à ces actes ont été utilisés, ils figurent sur le Tableau Ib.

Tableau Ib. — Codes des actes CCAM recherchés pour identifier de 1997 à 2015
les séjours avec appendicectomie en France

Période Intitulé Code
de 1997-2005

Appendicectomie pour appendicite aiguë L260
Appendicectomie, par laparotomie L261
Appendicectomie sous contrôle vidéo laparoscopie L718
Traitement chirurgical d’une péritonite appendiculaire L264
Appendicectomie pour péritonite appendiculaire sous
contrôle vidéo laparoscopie (lavage péritonéal)

L831

Drainage d’un abcès appendiculaire L262
de 2006-2015

Appendicectomie, par abord de la fosse iliaque HHFA001
Appendicectomie, par laparotomie HHFA011
Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie
avec préparation par cœlioscopie

HHFA016

Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite
aigüe généralisée, par laparotomie

HHFA020

Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite
aigüe généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie
avec préparation par cœlioscopie

HHFA025
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3 — Groupage en GHM d’appendicite aigue

Le groupage en GHM distingue deux sous-groupes de patients ou « racines » de
GHM selon que l’appendicite est compliquée ou pas (c’est-à-dire avec péritonite
localisée ou généralisée liée à une nécrose et/ou perforation de l’appendice, ou pas).
Tous les séjours groupés dans ces deux GHM sont des séjours avec un DP d’appen-
dicite aiguë et un acte d’appendicectomie. Si des séjours ont donné lieu à un acte
d’appendicectomie mais ne sont pas associés à un DP initial d’appendicite, ils sont
alors groupés dans d’autres GHM.

Seules les déclinaisons en niveau de sévérité du patient ont varié au cours du temps
pour les deux racines de GHM concernant les appendicites aiguës, mais si la
désignation des GHM a changé, leur principe de construction n’a pas varié.
(Tableau Ic). Dans le groupage en GHM, c’est le DP avec notion de péritonite qui
oriente systématiquement le séjour vers le GHM « compliqué », quel que soit le
code de l’acte d’appendicectomie associé (avec ou sans toilette péritonéale réalisée).

Tableau 1c.— Codes des GHM recherchés pour identifier de 1997 à 2015
les séjours pour appendicite aiguë avec appendicectomie en France

Période Intitulé Code
De 1997 à 2003

Appendicectomies compliquées, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA

222

Appendicectomies compliquées, âge inférieur à 70 ans
sans CMA

223

Appendicectomies non compliquées, âge supérieur à 69
ans et/ou CMA

224

Appendicectomies non compliquées, âge inférieur à 70
ans sans CMA

225

De 2004 à 2015 (en « racines » de GHM)M GHM
Appendicite compliquée 06C08
Appendicite non compliquée 06C09

Choix du numérateur pour l’estimation de l’incidence

L’estimation du nombre annuel d’appendicites aiguës n’étant pas, a priori, super-
posable entre ces trois sources de données, nous avons donc comparé les estimations
obtenues d’incidence pour ces différentes sources (codage du DP, de l’acte CCAM
ou du GHM) pour évaluer si d’importantes différences étaient présentes. S’il existait
des différences dans les résultats, nous avons tenté d’évaluer comment ces différences
évoluaient avec le temps. Le numérateur le plus adapté et fiable a été choisi.

Par la suite, pour exprimer les résultats, et pour simplification, le terme : « séjours
pour appendicites aiguës révélés par le codage du DP, de l’acte CCAM ou du
GHM » a été remplacé par « séjours pour appendicite aiguë ».
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Estimation de l’effectif annuel de la population française à partir des données INSEE

L’effectif de la population française est estimé chaque année par l’Institut de
statistiques et des études économiques (INSEE) à partir du recensement. Ces
données ont été utilisées pour estimer le dénominateur de l’incidence brute d’appen-
dicite aiguë et ramener les résultats à 10 000 habitants [25].

Étude épidémiologique

L’évolution entre 1997 et 2015 de l’incidence temporelle globale des « appendicites
aigues » et selon que l’appendicite soit NC ou C ont été déterminées. Pour comparer
l’incidence temporelle des appendicites NC et C, les données des années 2009-2014
ont été utilisées en raison de leur meilleure fiabilité pour le codage des appendicite
NC et C.

L’incidence temporelle globale des appendicites aiguës pour 10 000 habitants selon
que l’appendicite soit NC ou C a été aussi évaluée entre 2009 et 2014 selon le sexe.

L’incidence temporelle globale des appendicites aiguës pour 10 000 habitants et
selon que l’appendicite soit NC ou C, selon l’âge et la région de résidence a été
présentée pour l’année 2014. Les variations selon l’âge et la région de résidence
étaient identiques pour les autres années étudiées (2009-2014 ; données non présen-
tées). L’année 2014 a été choisie, car plus récente, parce que nous disposions des
données complètes s’y rapportant, et que sa base avait été consolidée (pas le cas pour
2015). Pour l’évaluation de l’incidence de l’appendicite aiguë selon la région de
résidence, le résultat obtenu a été rapporté à la démographie des chirurgiens digestifs
dans la région la même année [26]. La démographie médicale détaillée par région et
par spécialité chirurgicale n’est pas disponible pour tous les ans, nous avons utilisé
pour ce calcul les résultats les plus récents, publiés début 2016 et correspondant à des
données de 2015.

Analyse statistique

Il s’agit d’une étude observationnelle descriptive. Pour des raisons de confidentialité
(CNIL) seules des données agrégées nous ont été données par l’ATIH, ce qui a
empêché la réalisation de modèles avec ajustement sur l’âge, le sexe, et la région de
résidence.

Le calcul du coefficient de corrélation a été utilisé pour comparer l’incidence globale
des appendicites aiguës déterminée par le codage du DP, de l’acte CCAM d’appen-
dicectomie ou du codage du GHM. La comparaison de moyennes a été faite à l’aide
du test t de Student avec un seuil de confiance de 0,05. La comparaison de
pourcentages a été faite avec le test de qui2 avec le même seuil de confiance.
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RÉSULTATS

Choix du numérateur

Les estimations de l’incidence des appendicites aiguës selon les trois différentes sour-
ces (codage du DP, de l’acte CCAM ou du GHM), et leur évolution temporelle entre
1997 à 2015 figurent sur la figure 1. L’approche par le codage du « GHM » était rigou-
reusement parallèle aux deux autres (coefficient de corrélation entre nombre de
GHM /10 000 habitants et nombre de DP/10 000 habitants = 0,99970, coefficient de
corrélation entre nombre de GHM /10 000 habitants et nombre d’actes /10 000
habitants = 0,99700) avec un volume très légèrement inférieur.

Il est apparu qu’il existait un différentiel entre le codage GHM du nombre d’appen-
dicites aiguës C et le codage CCAM du nombre d’appendicectomies avec toilette
péritonéale, que l’on aurait pensé coïncider. Le même différentiel inverse était
observé entre le codage GHM du nombre d’appendicites aiguës NC et le codage
CCAM du nombre d’appendicectomies sans toilette péritonéale (résultats non
montrés). L’évolution de ce différentiel avec le temps a été évalué. Il était stable
avec le temps. Le différentiel était en moyenne pour les 4 années (2006-2010) de
11 225 avec un écart type très faible defi 268. Par ailleurs le nombre d’actes CCAM
appendicectomies sans toilette péritonéale diminuant avec le temps comme le
codage GHM des appendicites NC, et le nombre d’actes CCAM appendicectomies
avec toilette péritonéale restait stable comme le codage GHM des appendicites C
(résultats non montrés).

Il est apparu opportun de choisir le GHM comme le codage le plus fiable pour
évaluer le nombre des appendicites aiguës en France.

Évolution entre 1997 et 2015 de l’incidence globale des « appendicites aigues » et selon
que l’appendicite soit NC ou C (Figure 2a et 2b)

Le nombre de séjours pour « appendicite aiguë » a diminué pendant les 18 années de
la période observée. Une diminution en 10 ans, de 1997 à 2006, de 42 000 séjours
(32 %) a été tout d’abord observée : de plus de 132 000 séjours en 1997 (23 / 10 000
habitants) à 90 000 séjours en 2006 (15 / 10 000 habitants). Après 2006, la diminu-
tion a été de 13 000 séjours en 6 ans (13 %). En 2015, le nombre d’appendicites
aiguës était de 72 000 (12 / 10 000 habitants).

L’évolution de l’incidence temporelle pour 10 000 habitants, des appendicites aigues
NC et C entre 1997 et 2015 est présentée sur la Figure 2b. Le nombre de séjours pour
appendicite NC en 1997, a été 19,4 / 10 000 habitants et en 2015, de 6,8, soit une
diminution de 12, 6 points. Comme pour l’incidence globale, la diminution a été
rapide avant 2006 et plus progressive ensuite. Le nombre de séjours pour appendi-
cites C en 1997, a été de 3,6/10 000 habitants, et en 2015, de 4,5 séjours : soit un gain
de 0,9 points (6 %).
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Fig. 1. — Comparaison de l’évolution depuis 1997 du nombre de séjours pour appendicite pour
10 000 selon l’approche : avec un DP d’appendicite aiguë, avec un acte CCAM d’appendicec-
tomie ou groupés dans un GHM d’appendicite aiguë.

Fig. 2a. — Évolution de l’incidence pour 10 000 habitants des séjours codés en racine GHM
« appendicite aiguë » entre 1997 et 2015.
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Fig. 2b. — Comparaison de l’évolution de l’incidence pour 10 000 habitants des séjours codés en
racine GHM « appendicite aiguë » selon que l’appendicite aigue soit non comliquée (NC) ou
compliquée (C) de 1997 à 2015.

Les chiffres sur les courbes correspondent aux incidences calculées d’appendicite aiguë pour
10 000 habitants observées chaque année

Fig. 3a. — Incidence et pour 10 000 habitants des séjours, codés en racine GHM « appendicite
aiguë » selon l’âge de patients en 2014
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En 2015, les formes NC constituaient en moyenne 55,75 % de toutes les appendicites
aiguës et les formes compliquées en moyenne 44,25 %.

Incidence globale en 2014 des appendicites aiguës pour 10 000 habitants et selon que
l’appendicite soit NC ou C, selon l’âge (Figure 3a et 3b)

Calculée en 2014, l’incidence des séjours pour appendicite aiguë différait selon l’âge
des patients : elle était supérieure à 33 /10 000 habitants de 10 à 19 ans, avec un pic
à 13 ans à 36 / 10 000 habitants (Figure 3a). Aux âges extrêmes de la vie, avant 4 ans
et après 85 ans, l’incidence était de moins de 5 / 10 000 habitants.

En 2014, l’incidence de l’appendicite NC était plus élevée entre 10 ans et 19 ans, avec
un pic à 13 ans et une présentation graphique d’incidence en cloche Figure 3b.
L’incidence de l’appendicite C était moins influencée par l’âge que celle de l’appen-
dicite NC avec une cloche moins prononcée. À partir de 40 ans, les courbes se
croisent, la forme C devient plus fréquente. Aux âges extrêmes de la vie, c’est
l’appendicite aiguë C qui est la plus fréquente.

Incidence globale en 2014 des appendicites aiguës pour 10 000 habitants selon l’âge et
le sexe (Figure 4)

En 2014, l’incidence des séjours pour appendicite aiguë différait selon le sexe des
patients avec, entre 10 à 19 ans (au moment de son pic), chez les garçons 5,77 séjours
/10 000 habitants et chez les filles 3,31 séjours / 10 000 habitants (p<0,05). Au-delà
de 19 ans les courbes filles et garçons étaient superposables.

Évolution entre 2009 et 2014 de l’incidence temporelle des appendicites aiguës, selon
que l’appendicite soit NC ou C pour 10 000 habitants selon le sexe (Figure 5a et b)

L’aspect des courbes de l’évolution de l’incidence de l’appendicite aiguë de 2009 à
2014 des deux formes d’appendicite aiguë, NC et C était identique quelque soit
le sexe. Pour les formes NC l’incidence varie beaucoup : 1. — on observe une
diminution de l’incidence quelque soit le sexe entre 2009 et 2012 (de 9,7/10 000
habitants à 7,3 /10 000 habitants pour les hommes et de 9,3/10 000 habitants à
6,6 / 10 000 habitants pour les femmes ; p. > 0,05) ; et 2. — il y a ensuite une sorte
de stabilisation de la courbe jusqu’à 2014. Pour les formes C, l’incidence varie très
peu quelque soit le sexe de 2009 à 2014 : de 0,02 pour les femmes (de 3,5/10 000
habitants à 3, 7 /10 000 habitants) et de 0,4 pour les hommes (4,8 /10 000 habitants
à 5,2/10 000 habitants) (p > 0,05).

Incidence globale en 2014 des appendicites aiguës pour 10 000 habitants selon que
l’appendicite soit NC ou C et selon la région de résidence : (Figure 6a et b)

En 2014, dans les quatre régions des Départements d’Outre-Mer (DOM), l’incidence
moyenne de l’appendicite aiguë a été de 5,86fi 1,44 / 10 000 habitants comparée à
une incidence de 11,04fi 0,98 /10 000 habitants dans la métropole (p<0,05). Il n’y
avait pas de corrélation entre ces résultats et le nombre de chirurgiens.
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Fig. 3b. — Variations de l’incidence en 2014 calculée pour 10 000 habitants, des séjours codés en
racine GHM « appendicite aiguë » selon l’âge et selon que l’appendicite aiguë soit non comli-
quée (NC) ou compliquée (C).

Fig. 4. — Variation de l’incidence en 2014 pour 10 000 habitants de l’appendicite aiguë selon l’âge et
le sexe.
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Fig. 5a — Variations de 2009 à 2014 chez les hommes de l’incidence pour 10 000 habitants des séjours
codés en racine GHM « appendicite aiguë » selon que l’appendicite aiguë soit non compliquée
(NC) ou compliquée (C).

Fig. 5b — Variations de 2009 à 2014 chez les femmes, de l’incidence pour 10 000 habitants des séjours
codés en racine GHM « appendicite aiguë » selon que l’appendicite aiguë soit non compliquée
(NC) ou compliquée (C).
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Fig. 6a — Variation en 2014 du nombre de séjours pour 10 000 habitants codés en racine GHM
« appendicite aiguë » selon la région de résidence du patient.

Fig. 6b — Variations en 2014 du nombre de séjours pour 10 000 habitants codés en racine GHM
« appendicite aiguë » selon la région de résidence du patient et selon que l’appendicite aiguë soit
non compliquée (NC) ou compliquée (C) en 2014.
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digestifs pour 10 000 habitants présents dans les quatre régions des Départements
d’Outre-Mer (0,1 pour 10 000 habitants), et dans les régions de la Métropole
(0,14 pour 10 000 habitants ; p>0,05). Notamment, deux régions (Centre et Picar-
die) avaient un taux de chirurgiens par 10 000 habitants faible et proche de celui des
DOM (0,11 pour 10 000 habitants), et leur incidence annuelle d’appendicite aiguë
pour 10 0000 était significativement plus élevée (12,34 et 12,825/10 000 habitants,
versus 5,86 dans les DOM ; p<0,05).

Dans les quatre régions DOM, l’incidence moyenne d’appendicite aiguë NC a était
de 2,92 fi 0,68 / 10 000 habitants comparée à 6,80 fi 0,92/10 000 habitants dans
la métropole (p<0,05) (Figure 6b). Dans les quatre régions DOM l’incidence
moyenne d’appendicite aiguë C était de 2,94fi 1,15 / 10 000 habitants comparée à
4,15fi 0,46 /10 000 habitants de la métropole (p<0,05).

Le taux de formes C était en moyenne de 50,7 % dans les DOM, contre 37,5 % dans
les régions métropolitaines en 2014 (p<0,05).

DISCUSSION

Il ne s’agit pas de la première fois que certains des résultats que nous rapportons sont
publiés en France [9, 21-23]. Mais, à notre connaissance, il s’agit de la première étude
épidémiologique réalisée en France visant à analyser précisément l’évolution tem-
porelle de l’incidence de l’appendicite aiguë, globalement et selon que l’appendicite
soit C ou NC, pour tenter d’en tirer des éléments capables d’améliorer la compré-
hension de sa physiopathologie. Les résultats de cette étude épidémiologique ren-
forcent l’hypothèse que la physiopathologie de l’appendicite aiguë NC pourrait être
différente de celle de l’appendicite aiguë C, et que donc l’appendicite aiguë C ne
serait pas l’évolution d’une appendicite aiguë NC non opérée, mais bien une entité
à part.

Une des caractéristiques de cette étude épidémiologique française provient du fait
que les données utilisées correspondent à un recueil exhaustif de tous les Résumés
Standardisés de Sortie (RSS) enregistrés pour appendicite aiguë par le PMSI en
France entre 1997 et 2015. A l’opposé, dans presque toutes les publications étran-
gères sur l’épidémiologie des appendicites aiguës dans leur pays ou état, les données
utilisées ne provenaient que d’un échantillon de la population étudiée. La première
publication anglaise en 2003 sur le sujet a utilisé les données du NES (National
Episode Statistics) et n’a étudié que des données sur les appendicites aiguës prove-
nant des hôpitaux publics [16]. Puis dans une publication américaine, les données
utilisées provenaient du NHDS (National Hospital Discharge Survey), principale
base de données américaine qui sélectionne un échantillon de données qu’elle traite
spécialement, données qui viennent d’une base de données non exhaustive [17].
Ainsi sont sélectionnés tous les ans environ 300 000 séjours sur les 35 000 0000 codés
par les CDC (Centers for Disease Control) et le Consortium Interuniversitaire pour
la recherche politique et sociale. Dans une autre publication américaine, l’étude de
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l’épidémiologie des appendicites aiguës a été faite uniquement à partir de codages
réalisés dans les hôpitaux californiens affiliés au OSHPD (Office of Statewide
Health Planning and Development). Il s’agissait là encore d’un échantillon [18]. À
l’opposé, une étude coréenne a utilisé des données quasi exhaustives collectées par la
NHI (National Health Insurance) de Corée du Sud qui examine les dépenses de
santé de tous les citoyens coréens (49 millions de personnes) couverts par la NHI et
Medical Aid [19]. Dans autre une étude Finlandaise, les données provenaient du
National Institue for Health and Welfare (NIHW) qui collige les diagnostics à la
sortie tous les patients hospitalisés dans tout le pays [20].

Nous avons sélectionné l’approche la plus fiable pour identifier les séjours pour
appendicites aiguës à partir de toutes les données de codage existant en France. Les
résultats que nous avons obtenus par les trois approches disponibles ne différaient
que de peu, montrant que quelque soit notre choix, il serait de toute façon pertinent.
Le codage par le GHM est apparu le plus complet et a été choisi. En effet, il élimine
les séjours avec un DP d’appendicite aiguë, mais sans que soit réalisée une appen-
dicectomie, à l’inverse par exemple de l’étude Coréenne qui a pris en compte les
séjours avec un codage d’appendicectomie réalisée pour un autre motif celui d’une
appendicite aigue [19]. La seule limite de notre approche par le codage PMSI est que
nous n’avions pas la confirmation histologique du diagnostic d’appendicite aiguë, ni
celui d’appendicite aiguë non compliquée et compliquée. Cela a été aussi le cas dans
toutes les publications épidémiologiques étrangères précédentes, où les auteurs
n’avaient pas plus eu accès à des données de codage élaborées à partir de données
histologiques [16-20]. Ainsi, d’une part les séjours pour appendicites aiguës avec
réalisation d’une appendicectomie mais avec un diagnostic histologique final
d’appendice normal, n’ont pas été identifiées ni exclues dans cette étude. D’autre
part nous n’avions pas la preuve formelle du caractère C ou NC de l’appendicite
aiguë, le DP orientant seul vers le GHM NC ou C. Nous avons d’ailleurs constaté
qu’un certain nombre de formes codées C avaient été traitées par une appendicec-
tomie sans toilette péritonéale (classiquement réalisée dans ce contexte), ce qui
pouvait paraître surprenant. Certains auraient pu conclure à un codage frauduleux
pour majorer la recette hospitalière. Mais la constance du différentiel calculé entre
l’incidence de ces « appendicites aiguës codées compliquée (C) et de l’incidence des
actes codés « appendicectomie sans toilette péritonéale » avec le temps va contre
cette hypothèse. Il semble plus s’agir de réelles pratiques médicales, apparement
stables dans le temps.

La France est classiquement connue pour avoir une incidence d’appendicectomies
pour appendicite aiguë très élevée comparée à celle des autres pays (2,5 fois celui des
États Unis, 3,7 fois celui du Canada et du Royaume Uni [22]). Mais cette incidence
a diminué, et en 2009 elle n’était plus que 1,4 fois celle des États Unis et 1,7 fois celle
du Royaume Unis [22]. Nos résultats ont montré qu’en France en 2015 l’incidence
des séjours pour appendicite aiguë, n’était plus que de 12 pour 10 000 habitants.
Cette incidence semble être devenue comparable voire inférieure à celles dernière-
ment publiées en Grande Bretagne (13,5/10 0000 [16] mais c’était en 2000, aux USA
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(19/10 000 [17]) en 2004 et l’incidence augmente dans ce pays, en Corée du Sud
(13,56/10 000 (appendicite et appendicectomie) en 2007 [19]. Elle reste cependant
plus élevée que celle de la Finlande (9,8/10 0000) en 2007 [20].

Cette incidence (12/10 000 habitants) a été observée en France après une diminution
importante du nombre des séjours pour appendicite aiguë depuis 1997 (Figure 2).
Cette diminution de l’incidence des appendicites aiguës en France, s’explique d’une
part et probablement, en partie, par un changement des pratiques médicales depuis
2000. En effet en raison depuis 2000 de la mise à disposition en urgence d’examens
morphologiques (écho et scanner) et de leur performance pour le diagnostic
d’appendicite aiguës, le nombre d’appendicectomies dites « inutiles » (avec un
diagnostic histologique final d’appendice normal) a été réduit. La diminution de
l’incidence des appendicectomies aiguës pourrait être le résultat d’une diminution
du nombre de ces appendicectomies. Un autre changement des pratiques médicales
semble pouvoir être aussi évoqué. En effet, en 1997, la conférence de l’Agence
Nationale pour le développement de l’Évaluation en Médecine (ANDEM) a recom-
mandé de surseoir à une appendicectomie d’urgence, même si un doute diagnostique
persistait, s’il n’existait ni fièvre, ni hyperleucocytose, ni défense à l’examen physique
préconisant un recours moins rapide à l’appendicectomie « par précaution » (justi-
fié classiquement par l’absence de parallélisme anatomoclinique), mais un simple
suivi des patients [27]. La guérison spontanée de certaines de ces appendicites aiguës
pendant la période de surveillance, en cas de doute diagnostic pourrait être aussi
évoquée, comme cela a été suggéré aux USA ([17, 18]. Mais, la diminution de
l’incidence des appendicites aiguës se poursuit bien au-delà des années 2000, et
encore 10 ans après (figure 2). Il existe probablement d’autres explications à cette
diminution.

À l’inverse de la France les américains ont reporté une augmentation de l’incidence
des appendicites aiguës. Livingston en 2007 aux USA a montré après une diminu-
tion initiale de l’incidence des appendicites aiguës de 1970 à 1995, leur augmentation
à partir de 1995 [17]. Anderson a observé en Californie aussi une augmentation de
0,05 cas d’appendicite aiguë/10 000/an entre 1995 et 2009 [18]. Ces auteurs expli-
quent l’augmentation du nombre des appendicites aiguës à partir de 1995 par
l’utilisation croissante de la TDM (évaluée pendant la même période par Livings-
ton) comme en France, considérant que certaines appendicites, qui jadis guéris-
saient spontanément pendant la période d’observance, étaient opérées depuis aux
USA compte tenu d’un diagnostic morphologique d’appendicite aiguë avec la TDM
faite précocement (17). Ainsi, les examens morphologiques auraient amené à opérer
plus « d’appendicites » aux USA, et moins en France. La même diminution de
l’incidence des appendicites aiguës a aussi été observée dans d’autres pays au cours
de périodes variables. Une publication anglaise a montré une diminution globale de
l’incidence des appendicites aiguës de 1989 à 2000 [16]. En Finlande l’incidence de
l’appendicite aiguë a aussi diminué de 14,5 à 9,8 entre 1987 et 2007 [20].

Cette étude montre aussi que, c’est uniquement l’incidence temporelle de l’appen-
dicite aiguë NC qui explique la diminution de l’incidence temporelle globale de
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l’appendicite aiguë. À l’opposé, l’incidence temporelle de la forme C a varié peu.
Une très faible augmentation de son incidence (de 0,9 point) a été constatée dans
cette étude. Mais notons qu’une autre étude française avait montré que standardisée
selon l’âge, l’incidence de la forme C ne variait pas, et que l’impression de progres-
sion du nombre de formes. C’était due essentiellement au vieillissement de la
population [22]. Les mêmes types de variations de l’incidence temporelle de l’appen-
dicite aiguë selon la forme NC ou C sont observées quelque soit le sexe. Pour les
deux sexes, l’incidence temporelle de la forme NC diminue alors que l’incidence
temporelle de la forme C reste stable. Les seules différences ont porté sur leurs
valeurs : si les formes NC n’apparaissaient pas significativement plus fréquentes
chez les hommes que chez les femmes, les formes C étaient plus fréquentes chez les
hommes que chez les femmes, avec un ratio de 0,72. Ces deux profils épidémiologi-
ques différents, avec une forme NC à l’incidence temporelle variable, et une forme C
dont l’incidence temporelle ne varie que très peu, ont déjà été identifiés par des
études réalisées aux USA [17, 18]. Quel que soit la cause évoquée de la diminution de
l’incidence de l’appendicite NC, et selon l’idée que « la forme C’est l’évolution de la
forme NC », la logique aurait voulu que l’incidence de la forme C diminue aussi
pendant cette période. En effet, les examens morphologiques auraient dû aussi
permettre un diagnostic plus précoce d’authentiques formes NC évitant leur évolu-
tion vers une forme C.

Ces deux profils épidémiologiques différents de l’appendicite NC et C sont aussi
identifiés lors de l’analyse de l’influence de l’âge des formes NC et C. En effet,
l’incidence de la forme NC varie beaucoup selon l’âge, alors que l’incidence de la
forme C varie moins avec l’âge. Ainsi la prédominance des formes C aux âges
extrêmes de la vie ne serait pas seulement liée à la difficulté du diagnostic d’appen-
dicite à ces âges, mais à d’autres raisons physiopathologiques liées à l’âge.

Enfin, nos résultats montrent que l’incidence de l’appendicite aiguë variait aussi
selon la région de résidence. En effet, d’une part l’incidence de l’appendicite aiguë est
très nettement inférieure dans les régions d’Outre-Mer, Guadeloupe, Martinique,
Guyane, et à la Réunion, comparée à la métropole : ces quatre régions ont des
habitants qui ont moitié moins de risque de faire une appendicite aiguë par rapport
à la métropole. L’influence de la démographie des chirurgiens digestifs dans ces
régions, peut être évoquée, (elle est à 1 en DOM versus 1,4/100 000 habitants en
métropole). Cependant la différence entre l’incidence des appendicites aiguës des
DOM et celle de la métropole persistait après l’avoir rapportée au nombre de
chirurgiens pour 10 000 habitants. Notons aussi, chez les patients à peau noire, une
fréquence relative des formes compliquées, plus élevée que celle des blancs. Cette
faible incidence de l’appendicite chez les patients à peau noire et la fréquence plus
élevée de formes perforées a déjà été rapportée dans des publications d’Afrique
subsaharienne [28] mais aussi dans des publications américaines [17, 18].
L’influence d’habitudes alimentaires pour expliquer ces différences avait été évo-
quée initialement, mais elle est de plus en plus discutée depuis les publications
américaines [17, 18].
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Ainsi nos travaux renforcent l’idée, déjà évoquée [15, 17] qu’il existe deux profils
épidémiologiques différents de l’appendicite aiguë ; 1¢ la forme NC (catarrhale et
phlegmoneuse), dont l’incidence varie avec le temps, l’âge, la région de résidence.
Une influence des saisons, de la température de l’air et de l’humidité a été montrée
pour la forme N.S. [17, 18, 20] mais ; 2¢ il existerait une deuxième forme, la forme C,
nécrosée et perforée avec péritonite, dont l’incidence ne varie que peu ou pas avec les
années. Ces deux profils épidémiologiques différents suggèrent que l’appendicite
aiguë C ne serait pas uniquement l’évolution de la forme NC non traitée, car son
incidence devrait alors évoluer parallèlement à celle qui est à l’origine.

Cette nouvelle donnée physiopathologique de l’appendicite aiguë a aussi été attestée
par les données de la littérature de ces dernières années, ayant évalué l’influence du
délai de l’appendicectomie sur le taux de perforation appendiculaire. Ainsi, six
études récentes, qui, colligées donnent un total de 78 974 patients, ont montré qu’il
n’y avait pas de corrélation entre le retard à l’appendicectomie et le taux de
perforation appendiculaire chez les patients opérés d’une appendicite aiguë [29-32].
Ainsi donc, aussi, il a été suggéré que la nécrose et la perforation de l’appendice au
cours de l’appendicite aiguë, survenaient d’emblée et ne seraient pas le résultat de
l’évolution d’une forme NC (catarrhale ou phlegmoneuse) non traitée. Autre argu-
ment, les résultats du traitement antibiotique des appendicites NC appuient aussi
cette hypothèse. Dans une étude randomisée contrôlée comparant le traitement
antibiotique à l’appendicectomie après qu’une TDM ait sélectionné théoriquement
les patients avec une appendicite NC, neuf patients sur 125 du groupe antibiotique
ont dû être opérés [32]. Ils avaient tous une perforation appendiculaire. Mais il a été
constaté alors, que dans le groupe appendicectomie, c’est 21 patients sur 125 qui
avaient aussi une perforation de l’appendice lors de l’intervention. Il est apparu
donc que dans les deux groupes, la perforation était présente d’emblée mais n’avait
pas été identifiée à la TDM initiale. Dans le groupe antibiothérapie la perforation
était une forme C non identifiée par la TDM et non opérée, et sans doute la cause de
l’échec du traitement antibiotique.

CONCLUSIONS

Il semble exister actuellement des arguments pour que la physiopathologie classique
de l’appendicite, encore enseignée de nos jours, basée sur son obstruction [1] et son
évolution vers la perforation [11], soit remises-en cause et que l’existence de deux
formes d’appendicites de physiologie distincte doive être discutée. Si les causes des
formes NC pourraient être virale ou bactérienne [17] variant selon le temps, l’âge, les
causes des formes nécrosantes dont l’incidence ne varie que peu, sont encore
totalement inconnues.

On comprend pourquoi un traitement antibiotique semble suffire pour traiter les
appendicites aiguës NC [32]. Reste à les identifier de façon certaine avant le
traitement antibiotique.
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Comprendre la physiopathologie de la forme C (nécrosée et/ou perforée) plus
fréquente aux âges extrêmes de la vie, chez les hommes, et chez les patients de peau
noire, et l’identifier en préopératoire permettrait aussi de progresser pour cette
affection qui reste un problème de santé publique.
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