
L'appendicite est une inflammation de L'appendice ,Si on le traite pas elle peut être mortelle .L 
appendicite a touchee 83 400 en 2012, mais ce chiffre recul de  8     % chaque année .Il arrive que 
des résidus digestifs échoues dans l'appendice et y reste, provoquant à terme une inflammation en 
s'y décomposant au contact de bactéries. Pour soigner cette maladie il faut le retirer grace

 une opération chirurgicale : l'appendicectomie, c'est-à-dire le retrait de cet appendice 

________________________________________________________________________________
Qu 'est ce que l 'appendicite ?

L'appendicite est une inflammation de l'appendice.L'appendice est une cavité en cul de sac qui 
prolonge de quelques centimètres le gros intestin . Cette affection touche 1 personne sur 15 et 
frappe plus souvent les hommes que les femmes. Elle survient plus généralement entre 10 et 19 ans,
et les jeunes enfants ne sont presque jamais touché tout comme les personnes âgées .

Quelle sont les principaux organes touchés     ?

Combien de personnes sont touchées par cette maladie en France par an .

L appendicite a touché 83   400 personnes en 2012, mais ce chiffre recule de  8     % chaque année 
donc je suppose à 63 400 le nombre de personne touchées par l 'appendicite en 2015.

Combien de personnes sont touchées par cette maladie dans le Monde par an .

Quelles sont les causes de cette maladie ?

Il arrive que des résidus digestifs s'échouent dans l'appendice et y restent, provoquant à terme une 
inflammation en s'y décomposant au contact de bactéries.

Quelles sont les conséquences pour la santé de cette maladie ?

Il n'y en a pas a pars une cicatrice en bas droite de l 'abdomen. Cette maladie peut être  mortelle si 
elle n'est pas soignée à temps. 

Quelles sont les moyens de soigner cette maladie.
Pour soigner cette maladie il faut le retirer grâce une opération chirurgicale : l'appendicectomie, 
c'est-à-dire le retrait de cet appendice .

Lexique       :

Appendice       : L'appendice est une cavité en cul de sac qui prolonge de quelques centimètres le
gros intestin . On suppose que c'est le vestige d'un organe que nos lointains ancêtres préhistoriques 
possédaient mais qui a depuis disparu. Cet appendice ne sert à rien du tout. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inflammation


Appendicite       : L'appendicite est une inflammation de l'appendice pour le guerir il faut le 
retirer grâce une opération chirurgicale : l'appendicectomie.Cette maladie peut être  mortelle si elle 
n'est pas soignée à temps. 

Appendicectomie       :  Opération chirurgicale dont le but est d'enlever l'appendice .
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  Etymologie      :           

L'appendice viens du latin appendix qui signifie annexe.

  Resumé      :

L'appendice   ne sert à rien il récolte parfois des résidus de nourriture qui, au contact des 
bactéries qui prolifèrent, se développent et provoquent des inflammations : c'est 
l'appendicite  . 
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