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•Quel est le substratum anatomique du point de Mac Burney?
•Que représente-t-il physiologiquement?
•Etude des autres symptômes et signes cliniques
• Syndrome appendiculaire et Ostéopathie
•Conclusion et hypothèse générale

• Définition de Syndrome: symptômes et signes cliniques

Physiologie du syndrome de l’appendicite: Etude des différents 
symptômes du syndrome de l’appendicite et mécanisme de construction

SYNDROMES DOULOUREUX VISCERAUX : 
«POLYMORPHISME REDOUTABLE»
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✓Syndrome appendiculaire

• « Etude statistique post-morten sur la longueur de lʼintestin chez 
lʼHomme et relations avec le poids, la taille, le sexe et lʼâge des 
sujets. A propos de deux cents dissections» (4)

• (Etude présentée pour le Diplôme Universitaire en Anatomie 
CIinique, Paris V; Société Anatomique de Paris) (3)

• Grande variabilité de longueur de lʼappendice, mesurant en 
moyenne 8 à 10 centimètres (appendice fosse iliaque gauche 
mesurant 22 centimètres)

• 40% de la population étudié appendicectomisé (Age moyen: 78,8 
années chez les femmes et 74 années chez les hommes) (4)

• Diagnostic d’appendicite aiguë posé chez 32% des patients de moins de 50 
ans et chez 15% des plus de 50 ans qui consultent pour douleurs 
abdominales (11)

• Lʼappendice est normal chez 20% voir 40% des patients opérés (11)

➡H.MONDOR il faut « lutter contre les ruses de la maladie 
avec des ruses d’examen, afin de n’être pas trompé »

mercredi 3 juillet 2013



• Symptômes de la gastro-entérite

- Nausées, vomissements, pertes d’appétit, crampes et douleurs abdominales péri-
ombilicales, diarrhée, fièvre, céphalées

• Symptômes de l’appendicite

- Nausées, vomissements, douleurs abdominales péri-ombilicales épigastriques 
migrant vers la FIDT, constipations (voire diarrhées), contracture musculaire, 
hypéresthésie cutanée, point de douleur maximum à la pression (Triade de 
Dieulafoy), fièvre, troubles des réflexes abdominaux

✓Diagnostic différentiel

• Cholécystite,  (appendice sous-hépatique)

• Névralgies cervico-brachiales droites (appendice sous-hépatique /nerfs 
phréniques), douleurs dorsales et au cou

• Psoïtis (appendice rétro-caecale), douleurs lombaires

• Occlusion (appendice méso-coeliaque)

• Signes urinaires, gynécologiques et rectaux (appendice pelvien)

• Inflammation du diverticule de Meckel
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•Point de Mac Burney: valeur localisatrice

•Douleur péri-ombilicale épigastrique: la palpation ne réveille pas la douleur, on 
ne peut pas l’objectiver: douleur subjective

•Douleur fosse iliaque droite: douleur objective, provoquée, que le malade 
n’accuse pas mais que la palpation révèle: douleur au point de Mac Burney?

 « C’est un fait: si vive qu’elle soit, la douleur viscérale est 
d’habitude difficile à analyser. On en distingue mal le siège. Elle 
ne se laisse pas localiser » (H.Mondor) (18)

• Triade de DIEULAFOY: contracture, hyperesthésie et point de douleur 
maximum à la pression (point de MAC BURNEY?)

✓ Physiologie du syndrome de l’appendicite: Etude des différents 
symptômes du syndrome de l’appendicite et mécanisme de construction
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• Examens biologiques dans l’appendicite (12) 

✓Examens Biologiques et Morphologiques

- Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophyles, élévation de la CRP (syndrome 
inflammatoire) 

- Lorsque les Leucocytes et CRP sont normaux le diagnostic d’appendicite aigue peut 
être raisonnablement éliminé; la sensibilité et la spécificité de la CRP est assaie 
faible et 

- Dans un pourcentage élevé la numération leucocytaire est normale 
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• Examens biologiques dans l’appendicite (12)

• Echographie: rapide, peu onéreux, très disponible, non 
irradiant, non invasif (premier examen, orientation du 
diagnostic), surveillance, enfant et femme jeune

-Appendice normal: diamètre inférieur à 6 mm et paroi inférieure à 3 mm

➡Signes directs: appendiculaires. Elargissement de l’organe, 
épaississement pariétal, stercolithe

➡Signes indirects: péri-appendiculaires. Infiltration de la graisse

➡Caecum: épaississement pariétal

✓Examens Biologiques et Morphologiques
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Voie endovaginale

APPENDICITE

✓Echographie (Diapositive MC JULLES)
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• Examens biologiques dans l’appendicite (12)

• Echographie: rapide, peu onéreux, très disponible, non 
irradiant, non invasif (premier examen, orientation du 
diagnostic), surveillance, enfant et femme jeune

• Scanner: disponible, rapide, non invasif, irradiant, position 
ectopique, complications (perforation, péritonite, abcès, 
thromboses veineuses)

➡Signes directs: appendiculaires. Elargissement de l’organe, 
épaississement pariétal, stercolithe

➡Signes indirects: péri-appendiculaires. Infiltration de la graisse

➡Caecum: épaississement pariétal

✓Examens Biologiques et Morphologiques

mercredi 3 juillet 2013



✓Scanner

•Le Scanner est plus performant que l’échographie en terme de sensibilité et de spécificité 
(proche de 100%)
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• Examens biologiques dans l’appendicite aiguë

• Echographie: rapide, peu onéreux, très disponible, non 
irradiant, non invasif (orientation du diagnostic), 
surveillance, enfant et femme jeune

• Scanner: disponible, rapide, non invasif, irradiant, position 
ectopique, complications (perforation, péritonite, abcès, 
thromboses veineuses)

✓Examens Biologiques et Morphologiques

• IRM: expérimental, onéreux, peu disponible, temps 
d’examen longs, non irradiant: femme enceinte
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• Dissection J. Desrumaux. Laboratoire d’Anatomie de la Faculté 
de Médecine de Tours

✓Substratum anatomique du point de Mac Burney
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« Je crois que, dans tous les cas, le siège de la plus grande douleur, déterminée par
la pression d’un seul doigt, est situé exactement à un pouce et demi ou deux pouces
de l’épine iliaque antéro-supérieure, sur une ligne tirée de cette épine à l’ombilic ».

	
 	
 	
 	
 	
 MAC BURNEY 

Multiplicité des points douloureux de l’abdomen dans l’appendicite aiguë

• Le point de Mac Burney va perdre sa valeur d’unicité et sa valeur localisatrice

✓Substratum anatomique du point de Mac Burney

Testut et Latarjet (13)
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Rameau cutané antéro-latéral du douzième nerf intercostal

• Dissection J. Desrumaux. Pavillon d’Anatomie de la Faculté de Médecine de Paris Descartes
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• Ce point provoqué correspond « à un tunnel aponévrotique de 
7millimètres en    moyenne qu’emprunte le 12ème nerf intercostal 
pour pénétrer la gaine » (A.Baudet) 

A.Daudet (15)

✓Substratum anatomique du point de Mac Burney

• Etude présentée pour le Diplôme Universitaire en Anatomie Clinique 
Abdomino pelvien, Paris V

A.Daudet (15)

• Le point originel de mac Burney est un point viscéral, devenu 
un point pariétal après la description de Dieulafoy
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✓ Physiologie du syndrome douloureux de l’appendicite:

L’innervation du caecum, de l’appendice et du colon droit est composée de fibres sympathiques 
émanant des ganglions latéro-vertébraux D12 et L1, anastomosées aux plexus mésentériques
Le douzième nerf intercostal est décrit comme le nerf «rapportant» la souffrance appendiculaire 

Innervation sympathique de l’intestin
R-M de Ribet (17)M.Luzuy (16)

Testut et Latarjet (13)
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•Théorie de la douleur projetée ou référée: réflexe viscéro-sensible. La douleur métamérique 
n’est pas «totale» sur le trajet, celui-ci est souvent limité à un territoire particulier. Séreuse 
vscérale

✓ Physiologie du syndrome douloureux de l’appendicite:

A.DaudetHead

•Théorie de la sensibilité de la séreuse pariétale, réflexe péritonéo-musculaire, 
radiation péritonéo-cutanée (point douloureux pariétal)
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« Les douleurs viscérales sont bien perçues dans les viscères et non pas dans la paroi » 
R LERICHE (9)

✓ Physiologie du syndrome douloureux de l’appendicite:

•Théorie des phénomènes vaso-moteurs superficiels (provoqués 
par l’inflammation viscérale)

•Théorie lymphatique (lymphangite)

•Théorie de la douleur splanchnique propre (point douloureux viscéral)

•Théorie de la douleur vasculaire: réflexe viscéro-vaso-moteur 
(mésentérique)

•Disparition des douleurs par mécanisme de néo-création tissulaire, formation de 
plastron, phénomène d’enkystement, couverture viscérale
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Patiente de 3 ans présentant des douleurs abdominales péri-ombilicales depuis 
1,5 ans, sans troubles de la défécation avec à la palpation côlon dur, gros, peu 
mobilisable, douloureux à l’examen

- Radio de gauche sans préparation avec stases stercorales importantes 

- Radio de droite sans préparation une semaine après traitement ostéopathique 
exclusivement dorso-lombaire
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• Contracture sur le myélomère: signe un réflexe  
myélomérique (réflexe viscéro-moteur)

✓ Physiologie du syndrome de contracture

• Contractions spasmodiques du pylore et du sphincter d’Oddi: hyperkinésie 
douloureuse (réflexe viscéro-moteur sympathique). Vomissement, arrêt des 
matières et des gaz

• Contracture localisée: signe d’une atteinte de la paroi 
(réponse sensitivo-motrice, péritonite localisée). Réflexe 
sensitivo-moteur local, sympathico-moteur (psoïtis, 
contracture localisée en regard de l’inflammation 
péritonéale)

• Contracture généralisée: évolution de la péritonite 
(ventre de bois)
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A.Gouazé A.Gouazé

Hypéralgésie, troubles des réflexes abdominaux

•Il existe des aréflexies ou hyporéflexies d’origine périphérique dépendant de la trophicité 
des capteurs et des gaines nerveuses périphériques intervenant  dans la qualité de « la 
transformation des stimulus de l’information en action et réaction » et dans « la 
régénération de l’influx nerveux »
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•La palpation d’un abdomen doit être entouré de toutes les vigilances; elle se doit 
d’être progressive (plan par plan), délicate et la palpation uni-indexielle fortement 
déconseillée car par trop agressive
•Cicatrices d’appendicectomies et accolements pariétaux- viscéraux et viscéro-
viscéral : ils apparaissent de manière quasi systématique d’après notre étude (4) 
•La méconnaissance chirurgical du trajet du douzième nerf sous-costal peut entraîner 
sa lésion et comme l’a rappelé René LERICHE: «la lésion d’un nerf sensible va 
entraîner dans son territoire des troubles vaso-moteurs et sensibles
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✓Diagnostic différentiel

• Symptômes de la gastro-entérite

• Cholécystite,  (appendice sous-hépatique)

• Névralgies cervico-brachiales droites, douleurs au cou, douleurs dorsales 
(appendice sous-hépatique /nerfs phréniques) 

• Psoïtis (appendice rétro-caecale), douleurs lombaires

• Occlusion (appendice méso-coeliaque)

• Signes urinaires, gynécologiques et rectaux (appendice pelvien)

• Inflammation du diverticule de Meckel

• Entorse vertébrale dorso-lombaire
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➡«Envahissement» plus ou moins complet du myélomère associé à l’appendicite:
•Dermatome: hyperesthésie cutanée
•Myotome: contracture musculaire
•Viscérotome: spasme
•Sclérotome: douleur articulaire
•Angiotome: oedème, réaction vaso-motrice

✓ Physiologie du syndrome de l’appendicite: Etude des différents 
symptômes du syndrome de l’appendicite et mécanisme de construction

•Seule l’ «envahissement» du myélomère (réflexe distal), associé aux réflexes locaux, peut 
expliquer le polymorphisme des symptômes et signes cliniques de cette affection

•Si aucune des théories ne prédominent, toutes sont valables, mais elles 
n’expliquent pas le «polymorphisme» de ce syndrome appendiculaire
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•« les réponses intéressent localement les éléments articulaires, sources des informations, 
les éléments qui entourent l’articulation et, à distance, tous les éléments qui dépendent 
des myélomères envahis » (Evelyne Toulotte) (21)

•Lors d’une entorse articulaire vertébral à hauteur du plexus lombaire céphalique, nous 
retrouvons, d’après notre étude portant sur 1000 patients, étude de 4 années, et ceci de 
manière quasi systématique, un envahissement complet du ou des myélomères associés 
(sclérotome, viscérotome, angiotome, dermato-myotome), présentant le même 
polymorphisme clinique que celui du syndrome appendiculaire

✓ Physiologie du syndrome de l’appendicite: Etude des différents 
symptômes du syndrome de l’appendicite et mécanisme de construction

Etude présentée pour le Diplôme Universitaire De 
Formation Médicale Continue en Imagerie Médicale (7)

Entorse vertébrale
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➡Il n’existe pas de représentation viscérotopique corticale d’un viscère, celui-ci 
n’ayant pas de référentiel fixe d’espace, de forme, de volume.

✓ Physiologie du syndrome de l’appendicite: Etude des différents symptômes 
du syndrome de l’appendicite et mécanisme de construction

➡Point de «Mac Burney» actuel: point douloureux pariétal reflétant le passage de la 
branche antérieure du douzième nerf intercostal à travers la partie externe de la gaine 
du grand droit. Point pariétal et non plus viscéral

Conclusions

➡Point de «Mac Burney» originel: point douloureux viscéral censé refléter le point 
d’implantation de l’appendice «inflammé» sur le ceacum.

➡Le point de «Mac Burney» permettant la reconnaissance  clinique d’une 
appendicite n’existe pas. Il n’a ni valeur de localisation ni valeur de diagnostic
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➡Envahissement plus ou moins complet du myélomère associé à l’appendicite:
•Dermatome - Myotome - Viscérotome - Sclérotome - Angiotome

✓ Physiologie du syndrome de l’appendicite: Etude des différents symptômes 
du syndrome de l’appendicite et mécanisme de construction

Conclusions

➡Envahissement plus ou moins complet du myélomère associé à une entorse vertébrale:
•Dermatome - Myotome - Viscérotome - Sclérotome - Angiotome

➡Une entorse vertébrale dorso-lombaire pourra être à l’origine d’un réflexe vaso-moteur 
dans le territoire de l’appendice: utilité et nécessité du traitement ostéopathique pour 
supprimer l’information vaso-constrictrice, support de la fragilisation vasculaire iléo-caeco-
colo-appendiculaire

➡Diagnostic différentiel dans l’appendicite avec une entorse vertébrale dorso-lombaire: ils 
ont un polymorphisme clinique similaire
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10. Tableau de systématisation de la vingtième paire rachidienne
TRONC DU NERF 

RAMEAUX COMMUNICANTS BLANCS ………….(M et S)
RAMEAUX COMMUNICANTS GRIS ………………(M et S)
NERF SINU-VERTEBRAL ……………………………….  PERIOSTE DU CORPS VERTEBRAL (S)

LIGAMENT VERTEBRAL COMMUN POSTERIEUR (S)
PERIOSTE DES ARCS VERTEBRAUX (S)
PERIOSTE DU COL DE LA COTE (S)
DISQUE INTERVERTEBRAL (S)
VASO-MOTRICITE DES VAISSEAUX INTRA-CANALAIRES (M)
VASO-MOTRICITE DE L’ARTERE DORSALE (M)

BRANCHE POSTERIEURE
	
 ARTICULATION VERTEBRALE POSTERIEURE …..(S)

RAMEAU INTERNE MUSCULAIRE ………………………………………TRANSVERSAIRE EPINEUX (M)
INTEREPINEUX (M)
EPIEPINEUX (M) 

RAMEAU EXTERNE MUSCULO-CUTANE ………………………………….……...  PEAU (S)
FIBRES PILO-MOTRICES (M)
FIBRES VASO-MOTRICES (M)
FIBRES SUDORIPARES (M)
LONG DORSAL (M)
SACRO-LOMBAIRE

BRANCHE ANTERIEURE
            PORTION THORACIQUE ……….………………… ..  CUL-DE-SAC PLEURAL COSTO-DIAPHRAGMATIQUE (S)

ARTICULATION COSTO-TRANSVERSAIRE (S)
FILETS VASO-MOTEURS (PLEVRE) (M)
PLEVRE DIAPHRAGMATIQUE (S)
MUSCLE INTERTRANSVERSAIRE (M)
ANASTOMOSE DORSO-LOMBAIRE (M ET S)
DIGITATIONS COSTALES DU DIAPHRAGME (M)

            PORTION LOMBAIRE ………………………………………..…..….……..   DIAPHRAGME (M)
        	
 CARRE DES LOMBES (M)
   	
 PERITOINE DIAPHRAGMATIQUE (S)

VASO-MOTEURS DU PERITOINE (M)
TISSU PARA-RENAL (S)

* BRANCHE SUPERFICIELLE MUSCULO-CUTANEE.…….   GRAND OBLIQUE (M)
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
         	
 PEAU (S)
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
           	
 FIBRES PILO-MOTRICES (M)
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
           	
 FIBRES VASO-MOTRICES (M)
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
           	
 FIBRES SUDORIPARES (M)

            PORTION ABDOMINALE ………………………………………….	
 TRANSVERSE (M)
PETIT OBLIQUE (M)
PERITOINE PARIETAL (S)
TISSU SOUS-PERITONEAL (S)
FASCIA TRANSVERSALIS (S)

            PORTION TERMINALE ………………...….……………………….………... GRAND DROIT (M)
PYRAMIDAL DE L’ABDOMEN
TISSU SOUS-PERITONEAL (S)
APONEVROSE DU GRAND DROIT (S)
APONEVROSE DU PYRAMIDAL (S)
PEROTOINE PARIETAL (S)

* PERFORANT ANTERO-EXTERNE ……….…………….….  PEAU (S)
FIBRES PILO-MOTRICES (M)
FIBRES VASO-MOTRICES (M)
FIBRES SUDORIPARES (S)

* PERFORANT ANTERO-INTERNE ……………...….……….  PEAU (S)
FIBRES PILO-MOTRICES (M)
FIBRES VASO-MOTRICES (M)
FIBRES SUDORIPARES (S)
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