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LISTE DES ABREVIATIONS

CHU : Centre Hospitalier Universitaire
AINS : Anti-Inflammatoires Non Stéroïdien
CCF : Cellulite Cervico-Faciale
PNN: Polynucléaires Neutrophiles
GM-CSF: Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor
GCSF: Granulocyte Colony Stimulating Factor
HLA: Human Leukocyte Antigen
Lymphocytes NK : Lymphocytes Natural Killer
COX : Cyclo-Oxygénase
PGE2 : Prostaglandin E2
IL-1 : Interleukine 1
IL-6 : Interleukine 6
TNFα : Tumor Necrosis Factor α
TA2 : Thromboxane A2
SNC : Système Nerveux Central
ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché
AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information
RCP : Résumé des Caractéristiques du Produit
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INTRODUCTION

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont des médicaments très largement utilisés en pratique
courante, que ce soit sur prescription ou en automédication.
Ils sont utilisés aussi bien à visée antalgique, antipyrétique qu’anti-inflammatoire.
Ce sont des traitements présentant de nombreux effets indésirables bien connus.
Depuis quelques années, se pose la question d’un éventuel risque infectieux de la prescription
d’AINS dans un contexte septique (dermo-hypodermite, pyélonéphrite aigüe, angine ou pathologie
infectieuse autre).
Malgré ce risque de majorer ou d’aggraver les infections bactériennes lors de la prise d’AINS, ces
derniers continuent d’être en vente libre, et de surcroît, ils ont l’autorisation de mise sur le marché
dans certaines indications notamment « le traitement de courte durée de la fièvre et/ou des
douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures et règles
douloureuses ».
Nous nous sommes alors posé la question du risque de cellulite cervico-faciale chez les patients
prenant des AINS pour une douleur buccale de quelque origine que ce soit. Mais aussi, quelles sont
les modalités de cette prise d’AINS, est-elle en rapport avec une prescription par un médecin ou un
dentiste, ou bien relève t-elle de l’automédication ? Et enfin, lorsqu’elle fait l’objet d’une
prescription, est-elle systématiquement associée à un traitement antibiotique ?
Afin de pouvoir montrer le risque accru de cellulite cervico-faciale ou d’abcès chez les patients
prenant des AINS pour des douleurs, des infections dentaires ou des états infectieux de la sphère
oropharyngée, l’étude de choix serait de réaliser un essai thérapeutique.
Il est, par ailleurs, impossible de réaliser une étude comparative car nous n’avons pas accès à
l’ensemble des patients ayant pris des AINS dans un contexte de douleurs dentaires, infections
dentaires ou de la sphère oropharyngée, que ce soit sur prescription ou en automédication.
Dans notre étude, seuls seront étudiés les patients ayant été hospitalisés dans le service de chirurgie
maxillo-faciale ce qui correspond aux cas compliqués de cellulites cervico-faciales.
Nous réaliserons donc, dans le cadre de cette thèse, une étude descriptive de la population opérée
dans le service de chirurgie maxillo-faciale du CHU de Bordeaux entre le 1er janvier et le 31
décembre 2015 dès suite d’une cellulite cervico-faciale.
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PARTIE 1 : GENERALITES
1. PHYSIOLOGIE DE L’INFLAMMATION AIGÜE
1.1 Définition [1]
La réaction inflammatoire est une réponse de l’organisme à une agression, quelle qu’en soit
son origine. Celle-ci peut être infectieuse, physique, traumatique, immunologique ou d’origine
indéterminée.
Cette inflammation se manifeste par :
-des phénomènes généraux qui peuvent associer de la fièvre et une altération de l’état général sur
le plan clinique, et l’apparition d’un syndrome inflammatoire sur le plan biologique.
-des phénomènes locaux avec l’apparition des signes cardinaux de l’inflammation, à savoir :
rougeur, chaleur, douleur et œdème.

1.2 Etiologies [1]
Une réponse inflammatoire peut-être d’origine :
- infectieuse, en rapport avec une infection par des bactéries, virus, parasites ou champignons.
- physique : traumatique, froid, chaleur, radiation…
- chimique : caustique, toxines, venin…
- en rapport avec un corps étrangers exogène ou endogène
- vasculaire : faisant suite à un défaut de vascularisation secondaire à une nécrose par ischémie.
- dysimmunitaire

1.3 Les différentes étapes de la réaction inflammatoire aigüe [1]
La réaction inflammatoire aigüe se déroule en plusieurs étapes que nous allons détailler ci-dessous.

1.3.1 La réaction vasculo exsudative [1] :
Cliniquement cette étape se traduit par l’apparition des 4 signes cardinaux de l’inflammation aigüe.
Cette réaction vasculo exsudative se compose de trois parties individualisables : la congestion
active, l’œdème inflammatoire et enfin la diapédèse leucocytaire.
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•

La congestion active [1]

De l’action de nerfs vaso-moteurs et de médiateurs chimiques résultent une vasodilatation
artériolaire puis capillaire au niveau de la zone lésée, permettant une augmentation de l’apport
sanguin.

•

L’œdème inflammatoire [1] [7]

La vasodilatation et l’augmentation de la perméabilité des membranes capillaires, sous l’effet de
médiateurs de l’inflammation, entraînent une augmentation de la pression hydrostatique et une
extravasation d’un liquide exsudatif composé d’eau et de protéines plasmatiques.

Les conséquences de cet œdème inflammatoire sont :
- un apport local de médiateurs chimiques et de moyen de défense.
- la dilution des toxines localisées dans la lésion
- la limitation du foyer inflammatoire par une barrière de fibrine permettant d’éviter la diffusion
notamment des agents infectieux.
- le ralentissement du courant circulatoire par hémoconcentration favorisant la troisième étape de
l’inflammation, à savoir la diapédèse leucocytaire.

•

La diapédèse leucocytaire [1] [7]

Elle correspond au passage des leucocytes au travers de la paroi d’un capillaire dilaté et leur
migration vers le foyer lésionnel, ainsi que leur accumulation sur ce même site.
Cette diapédèse leucocytaire intéresse dans un premier temps les polynucléaires (pendant les 6 à
24 premières heures), puis les monocytes et les lymphocytes.
Il s’agit d’un processus actif qui survient sous l’action de plusieurs molécules et qui comporte 3
étapes. Celles-ci comportent en premier lieu la margination des leucocytes à proximité des cellules
endothéliales, puis l’adhérence des leucocytes à ces cellules et enfin le passage trans-endothélial
des leucocytes.
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Figure n°1 : Illustration de la diapédèse leucocytaire. [1]

1.3.2 La réaction cellulaire [1]
Les cellules du foyer inflammatoire proviennent du sang ou des tissus conjonctifs.
Les cellules provenant du sang sont les polynucléaires, les monocytes et les lymphocytes et celles
provenant du tissu conjonctif sont les fibroblastes, les cellules endothéliales, les mastocytes et les
macrophages.
L’ensemble constituant le tissu de granulation.
La composition du tissu de granulation est variable en fonction du temps, en effet, les polynucléaires
sont présents en masse lors de la phase initiale de l’inflammation aigüe. Après quelques jours ou
semaines d’évolution, ils laissent place aux macrophages, lymphocytes et plasmocytes.
Et enfin, grâce à l’action des facteurs de croissance, ces cellules laissent place aux fibroblastes et
aux cellules de croissance permettant la formation de néo vaisseaux, et donc la réparation et la
cicatrisation.
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1.3.3 La détersion [1]
Cette phase correspond à l’élimination des tissus nécrosés, des agents pathogènes et de l’exsudat.
Elle peut se faire selon 2 mécanismes :
- la détersion interne qui correspond à l’élimination des tissus nécrosés et des agents pathogènes
par phagocytose et le drainage du liquide d’œdème dans la circulation lymphatique.
- la détersion externe pouvant être soit spontanée avec évacuation du matériel nécrosé par
fistulisation à la peau ou dans un conduit naturel, soit faisant suite à un parage chirurgical.

1.3.4 Réparation et cicatrisation [1]
Cette dernière étape fait suite à une détersion complète

1.4 Les cellules de l’inflammation [2] [3]

Ces cellules prenant part au processus inflammatoire, sont aussi bien des cellules du sang circulant,
que des cellules présentes dans les tissus, comme le montre le tableau ci-dessous.

Figure n°2 : Les différentes cellules intervenant dans la réaction inflammatoire [3]
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1.4.1 Polynucléaires Neutrophiles [2] [3]
Les PNN sont produits de manière continue, même en dehors de tout stimulus inflammatoire, mais
leur production augmente en cas de besoin essentiellement sous l’influence de deux cytokines :
GM-CSF et G-CSF.
Les PNN, une fois activés, migrent vers le site de l’inflammation et synthétisent des produits qui
vont être libérés soit à l’intérieur même de la cellule, permettant une action sur la substance
phagocytée, soit à l’extérieur de la cellule.

1.4.2 Monocytes et macrophages circulants ou tissulaires [3]
Toutes ces cellules proviennent des monocytes circulants d’origine médullaire.
L’activation des macrophages entraîne la phagocytose et la digestion du matériel phagocyté.
Cette digestion est partielle, et les peptides qui résultent de cette lyse sont présentés aux
lymphocytes T au niveau des membranes cellulaires par des molécules HLA de classe II.
Par ailleurs, leur activation entraîne aussi la production de nombreux facteurs intervenant dans les
mécanismes de l’inflammation.

1.4.3 Les cellules endothéliales [3]
Les cellules endothéliales participent activement à la réaction inflammatoire.
En effet, la jonction inter-cellules et la matrice extra-cellulaire favorisent ou au contraire inhibent le
passage des liquides et des macromolécules du secteur intravasculaire au secteur interstitiel.
De plus, les cellules endothéliales sont capables de moduler le tonus vasculaire et la motricité des
vaisseaux par la production de cytokine. Cette synthèse étant elle-même guidée par la sécrétion de
facteurs inflammatoires.
Par ailleurs, les cellules endothéliales expriment des molécules d’adhésion qui permettent la
diapédèse leucocytaire.
Et enfin, ces cellules endothéliales participent également à la réparation et à la cicatrisation.

1.4.4 Les lymphocytes [3] [7]
Les lymphocytes sont de 3 types : Les lymphocytes B, T et NK
Ces cellules interviennent essentiellement dans les mécanismes relatifs à l’immunité mais ils
participent à la réaction inflammatoire de par leur production de cytokines.
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1.4.5 Autres cellules de l’inflammation [3]
•

Les plaquettes [3]

Leur activation au sein d’un foyer inflammatoire entraîne la production de substance avec une
activité pro-inflammatoire.

•

Les fibroblastes [3]

La présence de phénomènes inflammatoires entraîne la biosynthèse, par des fibroblastes,
d’enzymes permettant la destruction de la matrice extra-cellulaire.
Ils contribuent aussi à la cicatrisation et aux phénomènes de réparation.

•

Les polynucléaires éosinophiles et basophiles ainsi que les mastocytes [3]

Ceux sont des cellules intervenant essentiellement dans les réactions immuno- allergique, mais
aussi dans les phénomènes inflammatoires, puisque leur activation entraîne la libération de
substances pro-inflammatoire.

1.5 Les médiateurs cellulaires [3]
1.5.1 Les eicosanoïdes [3] [4] [5] [6] [12]
Les eicosanoïdes sont des structures lipidiques composés de 20 atomes de carbone synthétisés à
partir de l’acide arachidonique, lui-même crée par hydrolyse enzymatique à partir des
phospholipides membranaires et sous l’action des phospholipases A2.

Figure n°3 : Structure de l’acide arachidonique [12]
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Une fois libéré, l’acide arachidonique va, sous l’action de deux variétés d’enzymes, être métabolisé
en leucotriènes, prostaglandines ou thromboxanes.
Ces deux enzymes sont les lipo-oxygénases et les cyclo-oxygénases.
Les lipo-oxygénases entrainent la synthèse des leucotriènes et les cyclo-oxygénases celle des
prostaglandines et du thromboxane.

Figure n°4 : synthèse des leucotriènes, des prostaglandines et des thromboxanes à partir des phospholipides membranaires [3]

1.5.2 Les COX [3] [4] [5] [6] [12]
La famille des cyclo-oxygénases regroupe deux isoenzymes : COX 1 et COX2.
-COX 1 est dite constitutive, non inductible. Elle est produite en continu dans l’organisme et est
responsable de la synthèse de nombreuses prostaglandines en rapport avec de grandes fonctions
physiologiques telles que l’aggrégabilité plaquettaire, la protection de la muqueuse gastro
duodénale, la régulation du flux sanguin rénal, le maintien de l’ouverture du canal artériel chez le
fœtus, l’ovulation, la nidation et la stimulation de la musculature utérine.
-COX2 est dite inductible, en effet elle n’est active que lors de la présence de processus
inflammatoire, on la retrouve dans les monocytes, les macrophages, les cellules endothéliales, les
chondrocytes articulaires… L’expression de COX2 va conduire à la synthèse de prostaglandines
impliquées dans les phénomènes inflammatoires. A noter que la COX 2 est présente de manière
constitutionnelle en faible quantité dans des tissus tels que le rein ou le cerveau.
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-L’existence d’une COX3 est évoquée, il s’agirait en réalité d’un variant de COX 1(vCOX-1), dont le
blocage pourrait expliquer les effets antipyrétiques des AINS. Des hypothèses suggèrent que les
effets antalgiques du paracétamol pourraient être expliqués par cette COX3.

Figure n°5 : Actions respectives des cyclooxygénases 1 et 2 [3]

On peut donc décrire ce système schématiquement en attribuant à COX 1 des fonctions
physiologiques telles que l’hémostase primaire, la protection de la muqueuse gastro duodénale ou
la régulation de la fonction rénale, et à COX 2 les phénomènes inflammatoires, en sachant que cette
dichotomie COX 1 et COX 2 n’est pas strictement exacte. En effet, COX 1 est aussi à l’origine de
certains des phénomènes pathologiques et à l’inverse COX 2 va participer à certains phénomènes
dits physiologiques.
Cette découverte va permettre la réalisation de recherche pour mettre au point des AINS inhibant
spécifiquement la COX 2, et théoriquement, devant s’affranchir des effets indésirables, notamment
gastriques des AINS.
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2. PHARMACOLOGIE DES AINS
2.1 Définition des AINS [5][8][9]
Les AINS sont des médicaments permettant un traitement symptomatique à visée antalgique,
antipyrétique ou anti-inflammatoire.
Les propriétés pharmacologiques des AINS sont liées à la diminution de la production de
prostaglandines secondaire à l’inhibition des cyclo-oxygénases.

2.2 Un peu d’histoire [5]
Déjà dans l’antiquité, la douleur et la fièvre étaient traitées à l’aide de décoctions de feuilles de
saules.
Puis en 1829, le français Pierre-Joseph Leroux fût le premier à extraire le principe actif présent dans
l’écorce de saule. Il nomma cette substance la salicine. En 1853, Charles Fréderic Gerhard, un
chimiste alsacien synthétisa l’acide acéto-salicylique, qui n’aura pas d’utilisation thérapeutique.
En revanche, quelques années plus tard en 1897, Félix Hofmann, un chimiste allemand, va reprendre
les découvertes de Charles Frédéric Gerhard et permettre la synthèse de l’acide acétylsalicylique
qui en 1899 sera commercialisé pour la première fois par la firme Bayer sous le nom de « Aspirin ».
Une centaine d’années plus tard, en 1982, John Vane, Bengt Ingemar Samuelsson, et Sune
Bergström, remportent le prix Nobel de physiologie et de médecine après avoir découvert que les
effets des AINS étaient en rapport avec l’inhibition de la synthèse de prostaglandines.

2.3 Mécanisme d’action des AINS [5] [10]
Les AINS, exception faite des coxibs, ont une action inhibitrice aussi bien sur la COX 1 que sur la COX
2. L’importance de l’inhibition de COX 1 ou de COX 2 dépend de l’AINS.
Le blocage de COX 1 est à l’origine du blocage de prostaglandines intervenant de manière
physiologique, et de ce fait est responsable d’effets indésirables aussi bien au niveau gastrique, que
rénal ou sur l’hémostase primaire.
A l’inverse le blocage de COX 2 entraîne la diminution de la synthèse des prostaglandines avec des
propriétés inflammatoires, et est donc à l’origine des effets anti inflammatoire, antalgique et
antipyrétique des AINS.

Basé sur ce constat, des AINS bloquant sélectivement COX2 ont été imaginés, développés et mis sur
le marché, il s’agit des coxibs. Des molécules anti-inflammatoires ayant pour objectifs d’être à
l’origine des effets thérapeutiques des AINS, sans en avoir les effets indésirables.
Lors d’essais thérapeutiques, ont été montré une majoration du risque cardio-vasculaire des coxibs.
L’un des représentants de cette nouvelle classe thérapeutique a même été retiré du marché en
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2004, le rofécoxib ou VIOXX devant la majoration du risque d’accident cardio vasculaire grave
(infarctus et accident vasculaires cérébraux) chez les patients prenant ce traitement au-delà de 18
mois.

Figure n°6 : Mécanisme d’action et effets des AINS [5]

2.4 Propriétés pharmacologiques
2.4.1 Action antipyrétique [8] [9]
Les AINS ont une action antipyrétique sur une fièvre d’origine infectieuse, inflammatoire, ou
néoplasique.
Cet effet est lié à l’inhibition de la synthèse de prostaglandines PGE2 au niveau du centre de la
thermorégulation, à savoir l’aire pré-optique de l’hypothalamus, qui permet d’augmenter les
déperditions de chaleur et d’abaisser la fièvre.

En effet, la fièvre fait suite à l’activation de la production de facteurs pyrogènes, eux même
entraînant la synthèse de prostaglandines PGE2 dans la région hypothalamique. Ceci a pour
conséquence l’augmentation de la température interne de 2 à 3 degrés. La température
physiologique étant proche de 37° chez l’homme. [8]
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2.4.2 Action antalgique [8] [11]
Cette action antalgique s’exerce lorsque les douleurs proviennent d’un excès de nociception.
En effet la douleur nociceptive est la résultante de la stimulation d’une chaîne reliant le site agressé,
par l’intermédiaire des voies périphériques de la douleur, au cortex cérébral. Ce sont les fibres C et
Aδ qui sont présentes dans la peau, les muscles striés squelettiques ainsi que dans la paroi des
viscères qui initient cette chaîne. Ces neurones transmettent le message de douleur nociceptive
vers la corne postérieure de la moelle épinière, avant qu’il ne soit transmis au cortex cérébral.
Pour transmettre un message de douleur, les fibres C et Aδ doivent être stimulées par des
médiateurs endogènes tels que la bradykinine, IL-1, IL-6 ou encore le TNF-alpha libérés à leur
contact par les tissus lésés. Ainsi, des taux élevés de prostaglandines déclenchent un influx
douloureux. En revanche, des taux plus faibles de prostaglandines, insuffisants pour déclencher ce
type de réponse, sont responsables d’une sensibilisation des fibres C et Aδ au stimulus nociceptif
en abaissant leur seuil de réponse. De ce fait, pour une stimulation périphérique identique, la
présence de prostaglandines augmente l’intensité de la douleur, celle-ci étant contrecarrée par
l’action des AINS.

2.4.3 Action anti-inflammatoire [8] [11]
Les AINS, en inhibant la synthèse de prostaglandines, diminuent les signes inflammatoires locaux
que sont la rougeur, la douleur, la chaleur et l’œdème.
Ils ne permettent qu’un traitement symptomatique et non pas un traitement étiologique de la cause
de l’inflammation.

2.4.4 Anti-aggrégante [8]
Ceci est surtout vrai pour l’aspirine à faible posologie.
Cette propriété est en rapport avec le blocage de la COX 1 au niveau plaquettaire responsable de
l’arrêt de la production de Thromboxane A2 qui intervient dans l’hémostase primaire.
Les plaquettes étant des cellules anucléées, il n’est pas possible de synthétiser à nouveau une COX
1, cette inhibition est donc irréversible.
De ce fait, l’effet anti-agrégant plaquettaire perdure toute la durée de vie des plaquettes soit
environ 8 à 10 jours.
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2.4.5 Action sur le métabolisme de l’acide urique [7]
La phénylbutazone et l'aspirine à fortes doses c’est-à-dire des doses supérieures à 4 grammes par
jours ont une activité uricosurique.
A l’inverse, l'aspirine devient hyperuricémiante pour des doses quotidiennes intérieures à
2grammes par jour.

2.5 Classification des AINS [7]
Les AINS compose une classe thérapeutique que l’on peut qualifier de classe :
- Homogène : tous les constituants de cette classe thérapeutiques ont la propriété d’inhiber la
synthèse de prostaglandines par le blocage des COX, de manière plus ou moins sélective.
- Hétérogène : avec plusieurs types de classifications décrites selon les différents auteurs. Ces
classifications reposent sur la structure chimique des AINS, leur type d’inhibition
pharmacodynamique, leur impact pharmacologique sur les différents types de COX.
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2.5.1 Classification chimique [4] [7] [10]
Cette classification chimique n’a que peu d’intérêt en ce qui concerne la prescription d’AINS.

Figure n°7 : Classification des AINS en fonction de leur structure chimique [7]
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2.5.2 Classification en fonction de la sélectivité d’action [7] [10] [12]
- Les inhibiteurs sélectifs de COX 1 : seul l’aspirine appartient à cette catégorie. Elle possède une
activité anti thrombotique lorsqu’elle est utilisée à faible dose, jusqu’à 300mg par jours
- Les inhibiteurs non sélectifs : ils correspondent à la grande majorité des AINS. Ils inhibent COX 1 et
COX 2.
- Les inhibiteurs sélectifs de COX 2 : ce sont les coxibs. Ils sont actifs sur la COX 2 dont ils limitent les
effets pro-inflammatoires. Ils n’ont pas d’action sur COX 1, ils sont donc dépourvus, en théorie, de
risque ulcéreux, de risque rénal ou bien d’une activité anti thrombotique.

Figure n°8 : Effets des AINS standards et des coxibs sur le métabolisme de l’acide arachidonique [10]

2.5.3 Classification en fonction du mécanisme inhibiteur [7] [12]
- Inhibiteurs irréversibles : l’inhibition est définitive.
- Inhibiteurs compétitifs réversibles : ces molécules se fixent au niveau du site enzymatique en lieu
et place de l’acide arachidonique.
- Inhibiteurs compétitifs : la réaction enzymatique est bloquée par le blocage des radicaux libres
nécessaires à la synthèse de prostaglandine, thromboxane et prostacycline. Cette inhibition est
définitive.
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2.6 Principales Indications des AINS
2.6.1 Indications rhumatologiques [10]
- En cure courte : poussées congestives d’arthrose, de pathologies micro cristallines, de pathologies
ab-articulaires, de pathologies rachidiennes et radiculaires, en rhumatologie et traumatologie
sportive
- En traitement prolongé : rhumatisme inflammatoires chroniques (polyarthrite rhumatoïde,
spondylarthropathie, maladie systémique).

2.6.2 Autres indications [10] [13] [14]
- Néo natalogie : fermeture du canal artériel chez les grands prématurés.
- Douleurs ORL et stomatologiques
- Douleurs traumatiques
- Dysménorrhées
- Coliques néphrétiques
- Douleurs cancérologiques

Les traitements anti-inflammatoires non stéroïdiens, bien qu’appartenant à la même famille
pharmacologique, n’ont pas des indications identiques. Cela est à mettre en lien avec leur rapport
bénéfice/risque. On distingue alors plusieurs cas de figure :
- phénylbutazone (liste I) : réservée aux accès microcristallins et poussées aiguës de rhumatisme
articulaire, pour une cure courte (moins de 7 jours), et dans le cadre de spondylarthropathie en
situation d’échec d’autre AINS. Ses indications sont donc très limitées en pratique.
- autre AINS de liste I : dont les indications sont destinées aux affections rhumatologiques
douloureuses et invalidantes. Ils ne sont délivrés que sur prescription médicale.
- AINS de la liste II : leur utilisation est autorisée dans les indications précédemment citées, et
peuvent être étendues en traumatologie (entorse), en oto-rhino-laryngologie et stomatologie
(sinusite, otite, douleur dentaire), en gynécologie (dysménorrhées), en urologie (colique
néphrétique) et enfin lors d’état fébrile. Ils sont eux aussi soumis à prescription médicale.
-AINS hors liste : il s’agit de l’ibuprofène 200mg, le kétoprofène 25mg ainsi que de l’aspirine. Ce sont
des médicaments d’automédication et sont disponible sans ordonnance pour la pris en charge
symptomatiques des affections douloureuses ou fébriles.
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2.7 Effets indésirables principaux [15] [16] [17] [18]

Figure n°9 : Aperçu des principaux effets indésirables des AINS [15]

L’effet indésirable principal des AINS correspond à la symptomatologie digestive. Celui-ci peut être
représenté par des simples nausées ou épigastralgies et aller jusqu’à l’hémorragie digestive voire la
perforation digestive. Cet effet indésirable est à mettre en rapport avec la diminution de la
production de prostaglandine ayant un effet protecteur sur la muqueuse gastrique. De plus les AINS
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ont un effet anti-agrégant plaquettaire qui risque d’augmenter le risque d’hémorragie digestive
haute. Il convient alors d’éliminer la présence de contre-indications avant la prescription d’AINS.
Sur le plan rénal, les AINS, en étant responsable de la baisse de la synthèse des prostaglandines au
niveau rénal, peuvent entraîner une chute de la filtration glomérulaire. Celle-ci pouvant être à
l’origine d’une insuffisance rénale aigüe. Les AINS sont donc contre-indiqués chez tout patient à
risque d’insuffisance rénale aigüe fonctionnelle.

Au niveau cardio-vasculaire, les AINS augmentent le risque de rétention hydrosodée et de ce fait
favorise la survenue d’insuffisance cardiaque. Par ailleurs les AINS peuvent accroître le risque
thrombotique artériel, et ce, essentiellement lors de posologie conséquente et de longue durée de
traitement.

Les contre-indications des AINS sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Figure n°10 : Contre-indications des AINS [18]

Quelques notions de pharmacovigilance. [19]

Les professionnels de santé (médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme) ont
l’obligation réglementaire de déclarer « tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament
», et ceci peu importe que son utilisation relève d’un mésusage, d’un abus ou d’une utilisation
appropriée.
Tout signalement est alors envoyé au centre régional de pharmacovigilance, traité par un expert et
transmis, après avoir été anonymisé, à la base nationale de pharmacovigilance. Cette base de
pharmacovigilance fait partie du système européen de surveillance et d’évaluation du médicament.
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L’ANSM, en fonction du contexte, peut être à l’origine de la mise en place de mesure, qu’elles soient
préventives ou curatives, à l’égard de ces substances.

2.8 Coxib [17] [18] [20] [21]
De la découverte de COX 1 et COX 2, sont nés les coxibs. Il s’agit d’anti-inflammatoires non stéroïdien
inhibant spécifiquement la COX 2. L’intérêt de ces traitements étant bien sûr de conserver les effets
thérapeutiques tout en s’affranchissant des effets indésirables des AINS, notamment gastriques.
Le premier coxib à être commercialisé est le Rofécoxib, mis sur le marché en avril 2000 en France,
puis retiré, en France et dans le monde, en 2004 devant l’augmentation significative du risque
d’événements cardio-vasculaires graves, notamment d’infarctus du myocarde et d’accidents
vasculaires cérébraux.
Les coxibs restant à disposition en France sont le célécoxib (Celebrex°) qui possède l’AMM depuis
mai 2000 dans le cadre du traitement symptomatique de l’arthrose, de la polyarthrite rhumatoïde
et de la spondylarthrite ankylosante, l’etoricoxib (Arcoxia°) dans le cadre du traitement
symptomatique de l’arthrose et parécoxib (Dynastat°), coxib à usage parentérale, réservé pour une
utilisation hospitalière dans le cadre de douleurs post opératoires.
D’après un rappel sur la sécurité des coxib établi par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament
et des Produits de santé, l’utilisation de coxib expose aux mêmes risques gastriques que les AINS
conventionnels. De plus, le risque est augmenté si le patient présente des facteurs de risque tels
que l’âge supérieur à 70 ans, la prise d’un autre AINS associée y compris aspirine, et des
antécédents de lésions gastro-duodénales.
Par ailleurs, les coxibs sont pourvoyeurs d’accidents cardio-vasculaires graves, conduisant à des
restrictions de prescriptions plus importantes que les AINS « standard ». En effet, les coxibs sont
contre-indiqués en cas d’insuffisance cardiaque sévère, en cas de cardiopathie ischémique avérée,
et pour l’étoricoxib, lors de la présence d’une hypertension artérielle non contrôlée.
Le risque cutané, avec des réactions de type syndrome de Lyell ou de Stevens-Johnson est aussi à
signaler, à savoir que le célécoxibs pourrait avoir un risque d’éruption cutanée plus important
qu’avec les autre AINS.
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2.9 Cas particuliers des anti-inflammatoires en chirurgie buccale et pathologies
infectieuses ORL.
2.9.1 Chirurgie buccale [22] [23] [24]
Dans ce contexte, il est essentiel de mettre l’accent sur l’action dose dépendante des AINS qui ont
une action antalgique à faible dose et une action anti-inflammatoire à dose plus importante.
Par dose antalgique, il est entendu dans le cas de l’ibuprofène par exemple, 200 à 400 mg par prise
chez l’adulte, à renouveler au besoin après 6 heures et pour un total de 1200 mg maximum par 24
heures. Dans ce contexte la prise doit s’effectuer au cours d’une prise courte, avec une durée
inférieure à 5 jours.

Les AINS ont un effet antalgique supérieur au paracétamol et comparable à celui des opioïdes
faibles, mais en ce qui concerne l’efficacité anti-inflammatoire, à savoir sur le trismus ou l’œdème,
il n’est pas montré de supériorité par rapport au paracétamol. La société française de médecine et
de chirurgie buccale a donc émis en 2008 des recommandations sur la prescription des AINS en
chirurgie buccale. Il en ressort que les AINS doivent être prescrit uniquement à dose antalgique et
non pas à dose anti-inflammatoire.

Les modalités de prescriptions des AINS définies par ces recommandations sont :
- La prise doit être préventive et se faire à heure fixe, la prise en cas de douleurs n’est pas
recommandée,
- La prise initiale doit tenir compte du délai d’action pour obtenir une efficacité avant la fin prévisible
de l’anesthésie locale ou loco-régionale, ce délai est d’environ une heure pour une prise orale,
- La durée de traitement par AINS à visée antalgique est de trois jours. Elle ne doit pas excéder 5
jours,
- L’administration par voie orale doit être privilégiée.

En ce qui concerne le risque infectieux lors de la prise d’AINS en chirurgie buccale, il n’est pas
formellement prouvé que les AINS aggravent les infections en chirurgie buccale, ils restent donc
recommandés et font partie de l’arsenal thérapeutique, uniquement à dose antalgique, et sans
couverture antibiotique systématique.

Toutefois, la prudence est de mise car il est rappelé que bien que le risque infectieux ne soit pas
formellement démontré, les AINS peuvent masquer les signes d’une infection débutante, et de ce
fait entrainer un retard de prise en charge. Ils ne doivent donc pas être prescrit dans un contexte
infectieux.
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Les AINS autorisés sont ceux possédant une AMM avec une indication antalgique, ils sont
répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Figure n°11 : Liste des AINS possédant une AMM avec une indication antalgique [22]
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Antibiothérapie concomitante [22] [25]
Comme l’exigent les recommandations précédentes, les indications de traitement antibiotique sont
inchangées que ce soit en association ou non avec un AINS. Elles peuvent se situer dans un cadre
prophylactique ou curatif.

2.9.1.1 Antibioprophylaxie [25]
L’antibioprophylaxie est par définition préventive, et hors de tout état infectieux. Elle consiste donc
en une dose unique d’antibiotique dans l’heure précédant le geste. Cette antibioprophylaxie est
réservée aux gestes invasifs chez les patients présentant des cardiopathies à haut risque
d’endocardite infectieuse.
Les patients concernés par ces recommandations sont présentés ci-dessous.

Figure n°12 : cardiopathies à haut risque d’endocardite infectieuse imposant une antibioprophylaxie lors de soins invasifs [25]

Cette antibiothérapie repose sur :
- Amoxicilline en l’absence d’allergie, à la dose de 2 grammes par voie orale ou intra veineuse chez
l’adulte. Chez l’enfant, la posologie correspond à 50mg par kg.
- En cas d’allergie aux pénicillines, il est recommandé de prescrire de la Clindamycine 600mg chez
l’adulte et 20mg par kg chez l’enfant par voie orale ou intraveineuse.

2.9.1.2 Antibiothérapie curative [25]
Il s’agit d’une partie du traitement d’un foyer infectieux bucco-dentaire, en association si besoin
avec un traitement chirurgical.
Les indications ainsi que les modalités du traitement antibiotique sont résumées dans les 2 tableaux
ci-dessous (Figure 10 et 11).
32

Figure

n°13 :

Antibiothérapie

curative

dans

le

traitement

des

autres

infections

bucco-dentaires

[25]

Figure n°14 : Schémas d’administration préconisés chez l’adulte (posologies quotidiennes établies pour un adulte à la fonction rénale
normale) [25]
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2.9.2 Les AINS en ORL [26] [27]
2.9.2.1 Rhinopharyngites [26] [27]
Les recommandations de bonnes pratiques pour les infections respiratoires hautes datant
novembre 2011, précisent que ni les AINS ni les corticoïdes n’ont leur place dans l’arsenal
thérapeutique.

2.9.2.2 Otites moyennes aiguës [26] [27]
Diverses études ont été réalisées aussi bien chez l’animal que chez l’homme en ce qui concerne les
AINS dans le cadre du traitement symptomatique des otites moyennes aigüe bactériennes.
Ni les AINS à dose anti-inflammatoires ni les corticoïdes ne sont recommandés dans la prise en
charge de la douleur dans l’otite moyenne aigüe.

2.9.2.3 Sinusites aigües [26] [27]
Dans le cas des sinusites aigües hyper algiques les corticoïdes peuvent être discuter. Les AINS en
revanche n’ont pas leur place dans le traitement de sinusite aigüe.

2.9.2.4 Angine aigüe bactérienne [26] [27]
Il n’est recommandé d’utiliser ni AINS à dose anti-inflammatoire, ni corticoïde dans les angines à
streptocoques beta-hémolytiques du groupe A.

2.10

Quid de l’ibuprofène en médication officinale.

L’Ibuprofène est le seul des anti- inflammatoires à faire partie des médicaments de médication
officinale

2.10.1 Médicaments de médication officinale [28] [29] [30]
Le décret du 30 juin 2008 en rapport avec les « médicaments disponibles en accès direct dans les
officines de pharmacie » offre la possibilité (et non l’obligation) au pharmacien de mettre à
disposition du public un ensemble de médicaments dit « médicaments de médication officinale ».
Cela signifie que, si le pharmacien le souhaite, il peut mettre ces médicaments à disposition des
patients, en libre accès. Il s’agit, bien entendu, de traitement qui n’est pas soumis à prescription.
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Ces médicaments, doivent être disposés dans un espace dédié et identifié comme tel. Cet espace
nécessite de se trouver à proximité immédiate des postes de dispensation ce qui permet un contrôle
par le pharmacien. Ils ne doivent pas être disposés à hauteur d’enfant.
Les prix sont affichés selon les règles en vigueur.
Au sein de cet espace, et à disposition des patients, le pharmacien est tenu de proposer des
dépliants qui ont pour vocation d’informer le patient en complément de ses conseils, et n’ont pas
pour but de s’y substituer.

Ils concernent :
- la médication officinale, (annexe 6)
- certains traitements d’automédication, à savoir : ibuprofène (annexe 5), aspirine (annexe 7) et
paracétamol (annexe 8).

2.10.2 Quels sont les médicaments concernés par ce décret [28] [29] [30]
Il s’agit de médicaments qui ne nécessitent pas de prescription médicale. Le traitement doit se
présenter dans un conditionnement adapté à la posologie et à la durée de traitement prévue. Enfin
la notice du médicament nécessite d’être compréhensible par tout patient.
Sur demande du titulaire de l’AMM et après avis positif de la Commission d’autorisation de mise sur
le marché, un traitement peut être inscrit sur cette liste de traitement en libre accès, par le directeur
général de l’Afssaps.

2.10.3 Encadrement de la délivrance des traitements [28] [29] [30] [31]
Le fait que l’espace de « médication officinale » soit à proximité du poste de dispensation des
traitements, doit permettre au pharmacien de conseiller le patient. Si le traitement a été choisi par
le patient lui-même, il incombe au pharmacien de s’assurer avant la délivrance du traitement que
le médicament choisi est indiqué pour les symptômes présentés par le patient. Il pourra, en
complément, délivrer la brochure d’information en rapport avec le traitement choisi.
En rapport avec ces évolutions au sein de l’officine, l’ordre national des pharmaciens à crée en 2011
la démarche ACROPOLE (Accueillir/ Collecter/ Rechercher/ Ordonner/ Préconiser/ Optimiser/
Libeller/ Entériner) afin d’améliorer les conseils rendus et la prise en charge en officine.
En effet, selon l’article R4235-48 du code de santé publique, le pharmacien a un « devoir particulier
de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription
médicale ».
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3. LES CELLULITES CERVICO-FACIALES
3.1 Introduction [32] [33]
Les cellulites cervico-faciales sont des infections poly microbiennes qui se développent au dépend
du tissus cellulo-adipeux de la face et du cou. Il s’agit d’infection peu fréquente, mais grave de par
leur possible retentissement sur les voies aériennes supérieures, ou leur extension médiastinale.

3.2 Physiopathologie [34] [35]
La région cervicale est divisée en plusieurs espaces par les gaines aponévrotiques. Ces espaces sont
des espaces de glissement au sein desquels une éventuelle infection peut se propager par
contiguïté.

Les différents espaces sont :
-

L’espace para pharyngé

-

Le plancher buccal

-

L’espace sous mandibulaire

-

L’espace masticateur

-

L’espace parotidien

-

L’espace retro-pharyngé et pré vertébral

-

L’espace carotidien

-

L’espace viscéral antérieur
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Figure n°15 : Communications des espaces cervicaux. A. Fosse infratemporale. B. Loge parotidienne. B’. Espaces
parapharyngéspréstylien et rétrostylien. C. Espaces rétropharyngé et prévertébaux. D. Espace sublingual. E. Loge submaxillaire. F.
Espace sousmental.G. Espace carotidien. Diffusion des atteintes (flèches). [34]

Quant au médiastin, celui-ci est divisé en médiastin supérieur ou inférieur en fonction de sa position
au-dessus ou au-dessous du plan transversal passant par la crosse de l’aorte.

Les portes d’entrée des cellulites cervico-faciales sont très majoritairement dentaires. Mais elles
peuvent aussi être pharyngée, post traumatique, ou en rapport avec une infection des glandes
salivaires.

3.3 Bactériologie [25] [35]
Il n’existe pas de germes spécifiques dans les cellulites cervico-faciales, en effet, il s’agit d’une
infection poly microbienne. Les germes fréquemment retrouvés font partie de la flore commensale
oropharyngée. Les infections sont fréquemment mixtes, aéro-anérobie.
Les actinomycètes et les staphylocoques sont d’ordinaire rattachés à des cellulites chroniques.
Lorsque l’on identifie la porte d’entrée de la cellulite cervico-faciale, on peut constater que les
germes présents diffèrent. En effet, lors de cellulite à point de départ dentaire, on retrouve
volontiers des bactéries anaérobies que sont entre autres Prevotella et Fusobactérium.
En revanche, lorsque la cellulite est secondaire à un traumatisme, le staphylocoque doré est plus
souvent retrouvé.
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Figure n°16 : Conditions prédisposantes en relation avec les bactéries isolées dans 67 abcès cervico-faciaux [35]

Si on s’intéresse de manière plus précise aux cellulites dentaires, qui sont une large majorité des
cellulites faciales, les bactéries prédominantes sont les Cocci à Gram positif (streptocoques,
staphylocoques et peptostreptococcus) ainsi que les bacilles gram négatif anaérobies strict
(prévotella, porphyromonas et fusobactérium).

Figure n°17 : Bactéries impliquées dans les cellulites d’origine dentaire [35]

Il est important de souligner la difficulté de documentation bactériologique notamment de bactéries
anaérobies strictes. En effet, il faudra au maximum éviter la toxicité de l’oxygène pendant le
transport du prélèvement. Dans ce contexte, est recommandé de ne pas utiliser de milieu de
transport si le volume du prélèvement est supérieur à 2ml et que délais d’acheminement est
inférieur à 6 heures. En revanche, pour tout prélèvement inférieur à 2ml, il est nécessaire d’avoir
recours à un milieu de transport dès que le délai est supérieur à 30 minutes.
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3.4 Clinique [32] [33] [34]
Les cellulites de la face évoluent selon 3 phases :

1/ la cellulite séreuse : il s’agit de la forme débutante. Elle se caractérise par la présence
majoritairement de signes inflammatoires locaux. A ce stade, les signes généraux peuvent être
absents. En l’absence de traitement, elle évoluera volontiers vers une cellulite collectée.

2/ la cellulite collectée : dans ce cas, les signes inflammatoires locaux, se majorent, la douleur
devient pulsatile. Un trismus et une fièvre peuvent apparaître. Les signes locaux sont marqués,
l’examen clinique retrouve une tuméfaction bien palpable. L’évolution naturelle, en l’absence de
traitement se fera vers une cellulite diffuse.

3/ la cellulite aigüe diffuse ou gangreneuse : Il s’agit d’une extension rapide de l’infection pouvant
aller jusqu’à la médiastinite ou le choc septique. Les signes généraux sont marqués. Le patient
présente une tuméfaction faciale douloureuse, avec une peau indurée, voire nécrotique. Une
crépitation sous-cutanée peut être présente, de même qu’un trismus serré.
L’examen clinique doit faire le bilan lésionnel à la recherche des signes en faveur d’un
retentissement sur les voies aériennes supérieures, que sont la dysphagie, la dyspnée laryngée.
La présence d’un emphysème sous-cutanée témoigne de la présence de germes anaérobies.
L’existence d’un torticolis atteste d’une atteinte de l’espace prévertébral.

3.5 Facteurs de risque [36]
Les principales comorbidités rapportées dans les cellulites cervico-faciales sont notamment le
diabète, l’artériosclérose, l’intoxication alcoolique chronique, l’insuffisance rénale chronique, les
cancers, une obésité, une immunosuppression, la toxicomanie intraveineuse, ou encore le postpartum.

3.6 Examen complémentaire
3.6.1 Bactériologiques [32] [35]
Ils reposent sur la réalisation d’hémocultures, celle-ci s’avère souvent peu rentable, ainsi que sur les
prélèvements per-opératoires.
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3.6.2 Radiologiques : Tomodensitométrie cervico-thoracique [32]
La tomodensitométrie cervico-thoracique avec injection de produit de contraste est à réaliser en
urgence.
Celle-ci doit s’attacher à rechercher : le point de départ de l’infection, la présence d’une collection,
l’infiltration des tissus mous en regard, un emphysème, l’extension de l’infection que ce soit au
niveau cervical ou médiastinal et enfin la recherche de complication de type : thrombose jugulaire
ou compression des voies aériennes supérieures.

3.7 Prise en charge [32] [33]
Elle repose sur l’association d’un traitement chirurgical et une antibiothérapie probabiliste active
sur les anaérobies.

3.7.1 Traitement chirurgical [33] [34]
Il s’agit d’un drainage élargi de la zone collectée avec pose de lames de drainage endo-buccal ou
trans-cervical dans les cas les plus graves, permettant des lavages pluriquotidiens.
Dans le cas de cellulites gangréneuses, s’associe aux drainages multiples, l’excision de tous les tissus
nécrotiques ainsi que des incisions de décharge cervicales larges.

Si une atteinte médiastinale inférieure est associée, cela justifie la réalisation d’une thoracotomie
pour drainage médiastinal.
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3.7.2 Antibiothérapie [25] [32]
Elle doit être débutée immédiatement après les prélèvements bactériologiques, pour une durée de
10 à 14 jours.
Figure 18 : Antibiothérapie curative dans le traitement des infections bucco-dentaires (autre que les pathologies péri-implantaires,
les maladies parodontales, les caries, les pulpopathies et complications péri-apicales) [25]

Figure 19 : Schéma d’administration préconisé chez l’adulte dans le cadre des cellulites aigues (posologies quotidiennes établies pour
un adulte à la fonction rénale normale) [25]

3.7.2.1 Infections modérées [25] [35]
Les antibiotiques fréquemment employés sont l’amoxicilline en association avec un inhibiteur de
béta-lactamase ou du métronidazole. L’association amoxicilline et acide clavulanique est
l’antibiotique au spectre le plus élargi.
L’association spiramycine et métronidazole est efficace dans le cas de cellulites circonscrite d’origine
dentaire.
A propos des cellulites cervico faciales dont le point de départ est une effraction cutanée,
l’association oxacilline et métronidazole est adaptée à la nécessité de tenir compte de la présence
de staphylocoque.
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3.7.2.2 Infections sévères [35]
Dans le cas d’infections sévères, et en l’absence d’allergies, les antibiotiques utilisés sont
l’amoxicilline avec de l’acide clavulanique ou bien piperacilline-tazobactam ou encore une
céphalosporine de 3ème génération type ceftriaxone ou cefotaxime associée à du métronidazole.
En cas d’allergie au bêtalactamines, on peut recourir ou à l’utilisation de la clindamycine ou à celle
de la moxifloxacine qui est une fluoroquinolone avec une activité sur les anaérobies.
Dans tous les cas, ces antibiotiques devront être associés à un aminoside pour une durée courte
(inférieure à 3 jours).

3.7.3 Oxygénothérapie hyperbare [34] [37]
Le recours à l’oxygénothérapie hyperbare est débattu, en effet, aucune étude randomisée n’a été
effectuée chez l’homme.
La haute autorité de santé recommande le traitement des infections nécrosantes des tissus mous
avec sepsis sévère par oxygénothérapie hyperbare en traitement adjuvant, en association avec la
prise en charge chirurgicale et le traitement antibiotique.

3.7.4 Traitement étiologique [36]
En parallèle au traitement de la cellulite cervico-faciale, il faudra bien évidemment traiter sa cause.
Il sera donc nécessaire en fonction de l’étiologie de celle-ci, de réaliser une avulsion dentaire avec
un curetage alvéolaire, ou une amygdalectomie pour les étiologies les plus fréquentes.
Il peut être nécessaire, pour des origines moins habituelles, de réalisé une extraction de corps
étranger le cas échéant, ou bien une sous mandibulectomie, une lobectomie voire une
thyroïdectomie en cas d’abcès thyroïdien.

3.7.5 Rééducation [34]
Si nécessaire, de l’orthophonie peut être proposée pour améliorer les troubles de la déglutition ou
corriger les dysphonies.
De même, des séances de kinésithérapie peuvent être prescrite en cas de trismus résiduel en vue
d’améliorer l’amplitude articulaire temporo-mandibulaire.
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PARTIE 2 : TRAVAIL PERSONNEL

1. MATERIEL ET METHODE
1.1 Déclaration éthique
Conformément à la législation française, aucun consentement écrit de patient n’était requis pour
la réalisation de cette étude.

1.2 Patients et méthodes
Nous avons réalisé une étude descriptive, rétrospective, monocentrique réalisée dans le service de
chirurgie maxillo-faciale du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux entre le 1er janvier 2015
et 31 décembre 2015.

1.2.1 Patients
Tous les patients opérés d’une cellulite cervico-faciale, que ce soit sous anesthésie générale ou
anesthésie locale, ont été inclus.
Ont été exclus les patients pris en charge par traitement médical seul, ou les patients ayant un âge
inférieur à 18 ans.
Ces patients ont été recrutés d’après les données du Programme de Médicalisation des Systèmes
d’Information (PMSI).
132 dossiers ont été étudiés afin de s’assurer que le diagnostic final était celui souhaité, et qu’ils ne
présentaient pas de critère d’exclusion.

1.2.2 Méthode
Le recueil de données reposait initialement sur les réponses à un questionnaire rempli par les
médecins du service, sur les différentes modalités d’obtention des AINS chez tous les patients
hospitalisés dans le service de chirurgie maxillo-faciale (questionnaire en annexe 1).

Ces modalités ont été modifiées en cours d’étude, après avoir rencontré des difficultés de recueil et
une perte d’information. De ce fait, nous avons opté pour une évaluation rétrospective.
Après accord de l’unité de coordination et d’analyse de l’information médicale du Centre Hospitalier
Universitaire de Bordeaux, nous avons recherché par l’intermédiaire du logiciel Dx-Care, les
informations nécessaires à cette étude.
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Il est nécessaire de souligner que des éléments présents dans le questionnaire initial n’étaient
cependant pas tous décrits dans les dossiers des patients de manière systématique. Ces
informations n’ont pas pu être récupérée par l’intermédiaire des patients pour des problèmes
éthiques.
Au final, les données recueillies ayant été utilisées sont les données démographiques (âge et sexe),
les comorbidités (notamment le diabète, le tabagisme actif, et une immunosuppression innée ou
acquise de quelque origine que ce soit), les traitements reçus en pré-hospitalier et notamment la
prise d’AINS ou d’antibiotique, les modalités de la prise en charge chirurgicale (sous anesthésie
générale ou locale), l’antibiothérapie réalisée en post-opératoire, la nécessité d’une hospitalisation
en réanimation en post-opératoire, les données bactériologiques des prélèvements per opératoires.
Ces éléments ont tous été recueillis à partir des dossiers des services d’urgences, de chirurgie
maxillo-faciale, de réanimation, ou lors des comptes-rendus de consultation d’anesthésie lorsque
ces derniers étaient consultables.
La synthèse des données a été effectuée au sein d’un tableur Excel complètement anonyme.

1.3 Critère de jugement principal
L’objectif principal de ce travail était d’évaluer l’exposition initiale des patients aux antiinflammatoires non stéroïdiens chez ces patients opérés d’une cellulite cervico faciale, et d’étudier
si cette prescription d’AINS était associée de manière concomitante à une antibiothérapie par voie
orale.

1.4 Critères de jugement secondaire
Secondairement, ont été étudié :
- les modalités d’obtention des AINS, à savoir sur prescription du dentiste, du médecin traitant, ou
en automédication,
- le délai avant l’aggravation des signes cliniques. Celui-ci était défini par le délai entre le début des
symptômes et la consultation aux Services d’Accueil d’Urgences, tous hôpitaux confondus. La
consultation d’un dentiste ou d’un médecin généraliste dans l’intervalle n’entrait pas en ligne de
compte.
- la gravité initiale de la cellulite cervico-faciale, appréciée par la nécessité d’une hospitalisation en
service de réanimation en post opératoire,
- les germes les plus fréquemment retrouvés,
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1.5 Analyse statistique
L'indépendance des variables qualitatives a été explorée grâce aux tests de Chi² et Fisher (en cas
d'effectifs faibles). La comparaison de 2 échantillons d'une variable quantitative a été faite via les
tests de Student et Wilcoxon mann witney. En cas de plus de 2 échantillons les tests Anova et
Kruskall wallis ont été utilisés. L'ensemble des conditions d'application des tests ont été vérifié,
notamment la normalité des données, et l'homogénéité de variance.
L'ensemble des analyses a été effectué à l'aide du logiciel R.
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2. RESULTATS
132 patients ont été pris en charge pour une cellulite cervico faciale dans le service de chirurgie
maxillo-faciale du Centre Hospitalier Universitaire Pellegrin à Bordeaux entre le 1er janvier et le 31
décembre 2015.
Après avoir éliminé les patients présentant des critères d’exclusion, 100 patients ont été retenus.

Figure n° 20 : Diagramme de flux
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Données démographiques
La distribution des patients inclus s’effectuait selon un sex-ratio de 1,63.

Figure n°21 : Répartition des patients en fonction de leur sexe

L’âge médian est de 38,6 ans avec des âges allant de 18 ans à 88 ans.

Figure n°22 : Répartition des patients en fonction de leur âge
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Cette série comportait 21% de patient fumeur (n=21).
On retrouvait seulement 4% de diabétique (n=4), dont la moitié des effectifs était de type 2 (50%,
n=2)
Aucun patient ne présentait d’immunosuppression, quelle qu’en soit son origine.
Trois patients étaient concernés par une pathologie cancéreuse (3%), en effet, on identifiait deux
cancers sous chimiothérapie, le premier étant un cancer prostatique métastatique au niveau osseux,
le second un cancer pulmonaire lui aussi métastatique au niveau osseux. Le troisième cas était un
cancer colique en rémission.
Quatre patients étaient porteurs d’une myocardiopathie ischémique (4%), 16 étaient hypertendus
(16%), 2 étaient en arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire (2%).
Trois patients présentaient une bronchopneumopathie obstructive chronique post-tabagique (3%),
et un patient était asthmatique (1%).
Seuls deux patients étaient concernés par une alcoolodépendance (2%). De même deux patients
avaient pour antécédents une toxicomanie intra-veineuse dont l’une était sevrée (2%).
Deux patients étaient obèses (2%), sans renseignement sur le BMI.
Enfin, une patiente était enceinte à 27 semaines d’aménorrhées lors de sa prise en charge (1%).

Exposition aux AINS et antibiothérapie en pré-hospitalier
La prise d’AINS était définit par au moins une prise d’AINS quel qu’il soit, il en est de même pour
l’antibiothérapie.
Sur l’effectif des 100 patients inclus, 40 patients avaient été exposés aux AINS (40%). Les AINS les
plus fréquemment prescrits n’ont pu être étudiés car non précisé dans les dossiers.
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Figure n°23 : Répartition des patients en fonction de leur exposition aux AINS

En ce qui concerne la prise d’antibiotiques avant l’hospitalisation, 55 patients avaient été traité par
antibiotique (55%). Sur ces 55%, les antibiotiques les plus fréquemment prescrits étaient
l’amoxicilline avec ou sans acide clavulanique.
En effet l’association amoxicilline et acide clavulanique arrivait en chef de file des antibiotiques les
plus fréquemment retrouvés (n=18 ; 32,72%), seul ou en association avec du métronidazole (n=4 ;
7,27%) ou de la pristinamycine (n=1 ; 1,82%). Cette association amoxicilline-acide clavulanique était
suivie de près par l’amoxicilline seul chez 16 patients (29%), prescrit seul ou en association avec du
métronidazole (n=6 ; 10,9%).
Une autre antibiothérapie fréquemment identifiée était l’association spiramycine et métronidazole
prescrite chez 11 patients (20%).
Les autres antibiotiques prescrits de manière moins fréquente étaient la clindamycine (n=2 ; 3,64%),
la rovamycine (n=1 ; 1,82%), la spiramycine seule (n=1 ; 1,82%), l’ofloxacine (n=1 ; 1,82%), le
métronidazole seul (n=2 ; 3,64%), ou l’association pristinamycine et cloxacilline dans 1 cas (1,82%).
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Figure n° 24 : Répartition des patients en fonction de leur prise d’antibiotique en pré-hospitalier

Figure n°25 : Répartition des antibiotiques prescrits en préhospitalier
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Modalité d’obtention
Sur les 40 patients à avoir pris des AINS, les modalités d’obtention se distribuaient entre le médecin
traitant pour 30% des patients (n=12), 35% pour les dentistes (n=14) et pour l’automédication
(n=14).
Sur ces mêmes patients exposés aux AINS, la prise d’antibiotique de manière concomitante était
présente dans 100% des cas lorsque la prise relevait d’une prescription par un dentiste (n=14).
En revanche lorsque la prescription était médicale, les antibiotiques étaient prescrits à 83,3% (n=10).
Et enfin lorsque la prise d’AINS relevait de l’automédication, la prise d’antibiotique chutait à 42,86%
(n=6).

Figure n°26 : Modalités d’obtention des AINS chez les patients exposés au AINS en pré hospitalier

51

Délai avant aggravation

Figure n°27 : Délai avant admission à l’hôpital en fonction de l’exposition aux AINS et/ou aux ATB

Le groupe 3 ayant pris des AINS sans couverture antibiotique s’aggravait significativement plus
rapidement que les 3 autres groupes. En effet, cette aggravation survenait en moyenne en 2 jours,
contre respectivement 3 jours, 4 jours et 5 jours pour le groupe n’ayant pris ni AINS ni antibiotique
(groupe 1) (p=0,01272), puis le groupe ayant pris des AINS avec une couverture antibiotique (groupe
4) (p=0,02841), et enfin le groupe ayant été traité par antibiotique seul (groupe 2) (p=0,01272).
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Origine de la cellulite
L’origine la plus fréquente des cellulites cervico-faciales était dentaire (n=90 ; 90%). Les 10% restants
se distribuaient entre une origine pharyngée, lithiasique, cutanée, post-opératoire, posttraumatique ou enfin dans un contexte d’ostéochimionécrose mandibulaire.

Figure n°28 : Répartition en fonction de l’origine de la cellulite cervico-faciale

Prise en charge au Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux
•

Chirurgicale

100% des patients avaient été traité chirurgicalement, dont 84 sous anesthésie générale (84%), le
reste des patients ayant bénéficié d’une ponction sous anesthésie locale.

•

Médicale

De même 100% des patients avaient reçu au moins un jour d’antibiothérapie intra-veineuse. Celleci reposant essentiellement sur l’amoxicilline-acide clavulanique. Dans la majorité des cas, cet
antibiotique était utilisé en monothérapie (n=76 ; 76%). La deuxième molécule la plus fréquemment
utilisée était la clindamycine (n =12 ; 12%) seule ou en association avec le métronidazole.
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Les autres antibiotiques utilisés de manière beaucoup plus anecdotique étaient les associations
ceftriaxone et métronidazole, pipéracilline-tazobactam associé soit à du linezolid soit à du
métronidazole, ou enfin du métronidazole seul.

Figure n°29 : Répartition des antibiotiques reçus en intra-hospitalier

La durée de l’antibiothérapie initialement intraveineuse, puis relayée per-os était de 10 jours.

Tous les patients inclus ont, par ailleurs, bénéficié de traitements locaux par bains de bouche
antiseptique.
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Les cellulites cervico-faciales graves
Sur l’ensemble des 100 patients étudiés dans cette série, 15 d’entre eux avaient nécessité une
hospitalisation en secteur de réanimation (n=15) dans le cadre de la prise en charge de leur cellulite
cervico-faciale.
Sur ces 15 patients, 40% avaient été exposés à des AINS (n=6), dont la moitié sans couverture
antibiotique (n=3).
Les autres patients n’avaient pas reçu d’AINS (60% ; n=9). En revanche 33,3% (n=5) de ces patients
n’ayant pas reçu d’AINS avaient bénéficié d’au moins une prise d’antibiotique avant leur prise en
charge hospitalière.
Il n’existait pas de différence significative entre les 4 groupes.

Bactériologie
Les examens bactériologiques réalisés lors des prélèvements per opératoires retrouvaient 56% de
prélèvements poly microbiens (n=56) très majoritairement en rapport la flore ORL. Dans 29% des
cas, aucun germe n’était retrouvé (n=29). Et dans seulement 15% (n=15), la culture était
monomicrobienne.
Les germes les plus fréquemment isolés dans cette série étaient le streptococcus anginosus à 11,5%,
le streptococcus constellatus à 10,47%, le streptococcus oralis à 5,75%, le streptococcus mitis à
4,71% ou le staphylococcus épidermidis à 4,71%
Les germes anaérobies, tel que prévotella ou encore fusobacterium étaient présents avec des taux
respectifs de 3,14% et 1,57%. Aucun Peptostreptococcus n’avait été mis en évidence.

Décès
Aucun décès n’a été prononcé sur les 100 patients inclus.
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3. DISCUSSION

Figure n°30 : Séries de cellulites cervico-faciales comportant des patients exposés aux anti-inflammatoires non stéroïdiens

Figure n°31 : Cas isolés de cellulites cervico-faciales comportant des patients exposés aux anti-inflammatoires non stéroïdiens
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3.1 Biais
Notre étude étant rétrospective, nous sommes conscients qu’elle présente de nombreux biais
inhérents à ce type d’étude. En effet, nous ne pouvons notamment pas nous affranchir d’un biais
de sélection, les patients ayant tous été recruté au CHU de Bordeaux.
De plus, il est important de noter que dans ce type d’étude, le biais prothopathique est conséquent.
Par ailleurs, des éléments initialement prévus dans le questionnaire n’ont pu être recueillis car
n’apparaissant pas systématiquement dans les dossiers médicaux. Il aurait fallu recontacter les
patients, ce qui n’a pu se faire d’un point de vue éthique. Ceci concerne essentiellement la
tabagisme actif ou sevré. Ceci peut alors faire discuter le faible taux de patient tabagique.
L’impact de l’état bucco-dentaire surtout si celui-ci est mauvais, n’a pu être intégré dans ces
résultats pour les mêmes raisons.

3.2 Comparaison à la littérature [35] [36] [38] [40] [43] [46]
Dans notre étude, comme dans la littérature, nous avons pu observer une nette prédominance
masculine des sujets hospitalisé pour prise en charge de cellulite cervico-faciale. De même, il s’agit
d’une affection du sujet jeune et le plus souvent sans antécédent.
Bien que les résultats ne soient pas significatifs, le taux de prise d’AINS de 40% est comparable à
certaines séries (cf tableau n°1 et 2).
L’étude de Bennani-Baïti et al ont aussi étudié la répartition des modalités de prescriptions des AINS
dans les cellulites cervico-faciales. Il ressortait que les taux de prescription par dentiste ou médecin
traitant étaient globalement similaire aux nôtres, soit respectivement 34% et 39,2%. La prise en
automédication était prédominante et représentait 48,2%, soit plus importante que dans notre
étude.
De plus, avait été étudié la prescription d’AINS par les médecins spécialistes, ce qui représentait
3,6% ; ce cas de figure ne s’est pas présenté dans notre série.
Les examens bactériologiques per opératoires retrouvent essentiellement des résultats polymicrobiens aéro-anaérobies. Les germes les plus fréquemment retrouvés sont en accord avec les
données de la littérature à ce sujet en ce qui concerne les bactéries aérobies, avec un taux
conséquent de streptocoques.
En revanche, les bactéries anaérobies strictes ont été plus faiblement représentées que ce que nous
pouvons retrouver dans la littérature. En effet, les bactéries type prévotella ou fusobacterium sont
plus faiblement représentées dans notre série.
Par ailleurs, les antibiotiques hospitaliers utilisés sont ceux fréquemment utilisés dans le cadre de
la prise en charge de cellulite faciale ou cervico-faciale. En effet, l’antibiotique le plus largement
utilisé est l’amoxicilline associé à de l’acide clavulanique. D’autres antibiotiques moins largement
utilisés sont aussi adaptés aux recommandations en vigueur tels que le métronidazole, la
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clindamycine. Puis, dans les cas les plus sévères, des antibiothérapies plus larges ont été employées
telle que l’association d’une céphalosporine de troisième génération et du métronidazole ou encore
de la piperacilline associée au tazobactam.

3.3 Quelques articles supposant un risque infectieux des AINS [36] [38] [40] [41] [42]
[43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [59]
Dans notre étude nous n’avons retrouvé aucun résultat significatif hormis le délai avant aggravation
qui est significativement plus court lors de la prise d’AINS en l’absence de couverture antibiotique.
Le reste des résultats ne permet pas de montrer un quelconque risque des AINS dans l’aggravation
ou la genèse de cellulite cervico-faciale.
Ces résultats sont superposables à bon nombre retrouvés dans la littérature scientifique. En effet
des études ont été réalisées sur le sujet avec l’arrière-pensée que la prise d’AINS, et principalement
lorsqu’elle s’effectue sans couverture antibiotique, pourrait favoriser l’aggravation d’un état
infectieux, et notamment au niveau bucco-dentaire.
Bien que la majoration du risque infectieux ne soit pas démontrée, celle-ci est fortement suspectée.
En effet, dans différentes séries comme celles menées par Shaikh et al, Merle et al ou Bennani-Baïti
et al, la prise d’AINS chez les patients recrutés avoisinent les 80%, peu importe les modalités
d’obtention de ces AINS. De même, Itiene Odzili et al ont retrouvé une exposition aux AINS de 72%
dans leur étude.
D’autres séries mettent en évidence un taux de consommation d’AINS, en général pour des douleurs
dentaires ou pharyngées, inférieur mais néanmoins conséquent. C’est ainsi que Pinaud et al ont
atteint, dans leur cohorte, des taux d’exposition aux AINS de l’ordre de 59%, Mateo et al de 34%,
Tran Ba Huy et al de 43%, ou encore El-Ayoubi et al de 50%.
Bien que ces études montrent des proportions importantes de consommation d’AINS, la relation
entre cette prise médicamenteuse et l’apparition d’un état septique grave n’est pas formellement
établie. En effet, même s’il est admis que la prise d’AINS peut masquer ou atténuer les symptômes
et par conséquent, amener le patient à consulter plus tardivement, son rôle éventuel dans
l’aggravation des cellulites cervico-faciale par un autre biais est encore à démontrer.
En ce qui concerne les expérimentations sur modèles animaux, selon Tzu-Chieh Weng et al,
l’administration d’ibuprofène, chez des souris infectées par un streptocoque du groupe A, entraîne
une élévation significative de la mortalité par rapport aux souris ayant reçu le placebo, ainsi que des
lésions plus graves lors de l’analyse histologique et une croissance bactérienne 100 fois plus
importante que dans le groupe contrôle. Enfin, le dosage de cytokines pro-inflammatoires telles que
IL6 et TNF alpha est significativement plus important dans le groupe ibuprofène que dans le groupe
contrôle. Cette augmentation de cytokines pro-inflammatoire prédispose au risque de sepsis
sévère.
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Cette, étude notamment montre une élévation du risque infectieux lors de l’adjonction d’un
traitement par AINS au cours d’une infection par un streptocoque du groupe A, dans le cadre d’un
modèle murin.

Hamilton et al se sont aussi posé la question des effets des AINS sur une infection à streptocoque
du groupe A chez des animaux. Dans leur étude, ils ont séparé les AINS en 3 groupes : non sélectifs,
COX 1 sélectif, ou COX 2 sélectifs, sous couvert d’une antibiothérapie (pénicilline, clindamycine ou
une combinaison de pénicilline et de clindamycine).
Cette étude met en évidence que l’ajout d’AINS non sélectifs aux antibiotiques accélèrent la
progression de la maladie de manière significative, spécifiquement lorsqu’il s’agit de Streptococcus
Pyogenes. Différents AINS ont été testé dans cette étude, dont l’ibuprofène.
En revanche, en ce qui concerne les AINS COX 2 sélectifs, ils ne montrent pas de différence
significative sur la progression de la maladie. Et enfin, les AINS COX 1 sélectifs vont dans le sens
d’une tendance à l’amélioration de la maladie, mais les résultats sont en dessous du seuil de
significativité.

Cette suspicion de lien de causalité a été confortée par des expérimentations in vitro, notamment
celle de Solberg et al, qui mettent en évidence la diminution de l’activation des granulocytes, la
baisse de la phagocytose et de la destruction bactérienne intra-cellulaire lors de l’adjonction de
phénylbutazone. D’autant que ces effets ont été mis en évidence sur des durées très courtes.

In vitro, on a pu constater une aggravation des phénomènes infectieux en rapport avec la diminution
de la réponse immunitaire faisant suite à l’exposition aux AINS, mais, in vivo, les résultats sont plus
divergents, et surtout, ils ne permettent pas de conclure. Ainsi, en l’état actuel des connaissances,
on ne peut établir une relation de cause à effet entre la prise d’AINS et l’aggravation d’une infection
bactérienne.
Cependant, les AINS, ont été mis en cause dans le risque de développer une infection bactérienne
à streptocoque béta-hémolytique du groupe A lors d’une infection varicelleuse.

Par ailleurs, nombreux sont ceux qui s’accordent à dire que les AINS, en diminuant l’inflammation
locale, retardent l’apparition des signes inflammatoires en rapport avec l’infection débutante, et de
ce fait retardent la première consultation médicale. Le patient est donc pris en charge plus grave,
car plus tard.
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3.4 Quelques articles en défaveur des risques infectieux des AINS. [39] [54] [55] [56]
[58] [59]
Par ailleurs, d’autres études modèrent cette prudence vis-à-vis des AINS en situations infectieuse.
Ainsi Nicot et al, en 2013, ont réalisé une étude prospective ayant pour but de définir l’influence des
AINS sur la gravite des CCF hospitalisées. Les résultats de cet article ne montrent pas de différence
significative entre les groupes ayant reçus des AINS ou non. A noter que cette étude, comporte un
nombre conséquent de patients, ce qui leur permet de s’affranchir d’un manque de puissance
statistique.
De même, Le Turnier et al ont réalisé une étude par le biais d’un registre de pharmaco vigilance, en
utilisant les termes infection bactériennes et exposition aux AINS avant hospitalisation. Ils ont alors
inclus 41 patients qu’ils ont repartis en groupe avec critères de gravité correspondant à la présence
d’un sepsis sévère ou d’un choc septique, et un groupe sans critère de gravité. Il ressort de cette
étude qu’aucune différence significative n’a pu être mise en évidence en ce qui concerne la
survenue de complication infectieuse telle qu’une bactériémie (46% vs 37%), une suppuration (46%
vs 63%) ou la nécessité de recours à une procédure invasive (27% vs 33%). Cependant, le faible
effectif et l’absence de groupe contrôle limite la puissance de cette étude.
En ce qui concerne les modèles animaux, Guibal et al ont réalisé une expérimentation sur un modèle
de lapin, après inoculation de Streptocoque du groupe A ou d’alpha-toxine staphylococcique, ou les
deux, la moitié des lapins ayant reçu 2 doses de Diclofénac. Il ressort de cette étude que
l’administration d’AINS ne conduit pas à l’aggravation de l’infection.
Cependant, d’après Tzu-Chieh Weng et al, le lapin ne serait pas le modèle animal approprié pour ce
genre d’étude expérimentale, puisque les lapins ne possèdent pas de fascia musculaire. De plus, le
streptocoque du groupe A ne sont pas aussi pathogène pour le lapin que pour l’homme, ce qui
pourrait faire discuter ces résultats.

Déjà en 1997, la question des risques de l’ibuprofène chez les patients présentant un sepsis s’était
posée au sein d’une étude publiée dans le New England Journal of Medicine. Bernard et al avaient
réalisé un essai randomisé, en double aveugle. Ils administraient soit de l’ibuprofène à la dose de
10mg par kg, avec un maximum de 800mg, soit un placebo toutes les 6 heures pendant 2 jours chez
des patients présentant un sepsis grave. Les résultats de cet essai ne retrouvent pas de différence
significative en termes d’incidence ou de durée de choc septique, de même cela n’a pas permis une
modification de la survie à 30 jours, la mortalité étant de 37% vs 40% pour le groupe placebo.
L’étude n’a pas mis en évidence de risque accru d’effets indésirables type hémorragie digestive ou
défaillance rénale. En revanche, ce que cette étude a montré c’est une diminution significative des
taux de prostacycline et de thromboxane dans les analyses urinaires, ainsi qu’une décroissance de
la fièvre, de la fréquence cardiaque, ou bien de l’acidose lactique chez les patients sous ibuprofène
par rapport au placebo.
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3.5 Point sur la pharmacovigilance [62]
En mai 2016, au cours de la réunion du comité technique de pharmacovigilance de l’Agence
Nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, un point sur les AINS et leur potentiel
risque infectieux a été fait. Il est mis en évidence que des études épidémiologiques et
expérimentales vont dans le sens d’un risque infectieux accru lors de la prise d’AINS pour fièvre
et/ou douleurs non rhumatologique.

En conclusion de cette réunion, il a été voté la modification de certaines rubriques du résumé des
caractéristiques du produit (RCP) et de la notice, avec nécessité de mentionner les rubriques
suivantes :

Figure n°32 : Proposition de libellé pour modifications des RCP des AINS ayant une indication dans la fièvre et/ou la douleur non
rhumatologique de l’adulte et de l’enfant [62]

Par ailleurs, une lettre aux professionnels de santé, prescripteurs et pharmacien, pour les inciter à
la prudence lors de la prescription ou de la délivrance des AINS, notamment lors d’une possible
infection bactérienne débutante, a été envoyée. Cette lettre met en exergue le fait que le risque de
complication pourrait être d’autant plus important que l’infection suspectée est en rapport avec un
streptocoque A (dermo-hypodermite, angine…) ou un pneumocoque (pneumopathie).
De plus, le rapport de cette réunion de pharmacovigilance sera transmis à la HAS pour que celui-ci
soit pris en compte dans les recommandations à venir.
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Cependant, les résultats de ce rapport vont faire partie d’un plan d’action élargi aux Etats Membre
européens, et les mesures évoquées lors de cette réunion seront donc discutées au niveau
européen avant d’être mises en exécution.

3.6 Quant est-il des autres spécialités ?
3.6.1 Pneumologie [62] [64] [65] [66] [67]
Une revue récente de la littérature tend à mettre en évidence le risque infectieux de la prise d’AINS
lors d’une infection bactérienne pulmonaire débutante.
En effet, chez l’adulte, Voiriot et al ont réalisé une étude prospective au cours de laquelle ils ont
montré que la présence d’une bactériémie, d’un empyème ou de complications pleuro-pulmonaires
étaient significativement plus fréquemment retrouvée lorsque les patients avaient pris, en préhospitalier, des AINS. La prise d’AINS a alors été définie comme un facteur de risque de survenue de
complications pleuro-pulmonaires chez des patients immunocompétents hospitalisés pour une
pneumopathie aigüe communautaire.
Encore une fois, ce risque pourrait s’expliquer par l’amoindrissement des signes cliniques lors de la
prise d’AINS, ce qui conduit à un retard de consultation médicale, un retard à l’initiation du
traitement étiologique reposant sur l’antibiothérapie et enfin un retard d’hospitalisation si celle-ci
est nécessaire.
De même, Messika et al, ou Salmain et al, au cours d’études rétrospectives cette fois, mettent en
évidence le fait que les patients exposés aux AINS dans le cadre d’une pneumopathie aigüe
communautaire ont non seulement un risque plus important de développer des complications
pleuro-pulmonaires, mais aussi ont un besoin accru d’une assistance ventilatoire non invasive.

Au terme de cette revue de la littérature, la société de pneumologie de langue française conclut en
rappelant que le paracétamol doit être privilégié en cas de fièvre, et que les AINS ne doivent pas
être utiliser dans un contexte d’infection des voies respiratoires basses.
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3.6.2 Dermatologie [62] [68] [69] [70] [71] [51] [57]
En ce qui concerne le risque de surinfection bactérienne de lésions varicelleuses dans un contexte
de prise d’AINS :
-Mickaeloff et al concluent que les AINS constituent un facteur de risque d’infection de la peau et
des tissus mous aussi bien chez l’enfant atteint de varicelle que de l’adulte atteint de zona.
-Dubos et al montrent dans leur étude que la prise d’AINS au cours d’une varicelle est un facteur de
risque de survenue secondaire d’infection bactérienne de la peau et des tissus mous.
Les surinfections secondaires étant principalement dues au streptocoque béta-hémolytique du
groupe A ou au staphylocoque doré.
Dans ce contexte, une lettre avait été envoyée aux professionnels de santé que sont les médecins
généralistes, les pédiatres, les réanimateurs pédiatriques et les pharmaciens, afin de proscrire
l’utilisation des AINS dans un contexte de varicelle devant le risque accru de complication
infectieuse pouvant être gravissime.

Davis et al, eux, se sont posé la question de réaliser une étude comparant l’efficacité et la tolérance
d’un traitement anti-inflammatoire en association aux traitements antibiotiques, cette fois-ci dans
le cadre de la prise en charge de dermo-hypodermite des membres supérieurs ou inférieurs. Aucune
différence significative n’a été mise en évidence aussi bien en ce qui concerne l’efficacité ou la
tolérance du traitement par AINS.

3.6.3 Néphrologie [72]
En 2008, Ducroix-Roubertou et al, se sont intéressé à l’impact de la prise d’AINS sur l’évolution de
pyélonéphrites aigües des femmes hospitalisées en maladies infectieuses. Il s’avère que la prise
d’AINS entraine un risque accru (42,8% vs 9,3%, p=0,008) de complication que sont le sepsis sévère,
le choc septique, l’abcès rénal, ou la nécessité de recours à la chirurgie.
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3.7 Au total… [22] [38] [60] [61] [62] [63]
Au terme de la réalisation de cette étude, nous n’avons pas mis en évidence de différence
significative entre les groupes ayant pris des AINS ou non, hormis le délai d’aggravation chez les
patients sous AINS, sans antibiothérapie, qui est significativement légèrement plus court que chez
les patients n’ayant pas d’AINS.
Au sein de cette thèse, il s’agissait de pointer du doigt ce qui nous apparait être une incohérence. A
savoir que, d’une part, les AINS sont rapportés par de nombreuses études comme susceptible
d’aggraver les infections bactériennes, et notamment au niveau oropharyngé, bien qu’aucun lien ne
soit clairement mis en évidence, et d’autre part, ils possèdent l’AMM pour des douleurs dentaires
ou des états fébriles.

Pour rajouter à ce qui nous semble être une contradiction, certains AINS comme l’ibuprofène, sont
en vente libre, ce qui dispense le patient de conseil de la part de son médecin, son dentiste ou de
son pharmacien. Il est important de noter que ce dernier a tout de même une obligation de regard
sur les traitements dispensés sans ordonnance, et dans ce contexte, le rôle potentiel des AINS dans
les douleurs dentaires est évoqué dans certaines revues pharmaceutiques. (cf annexe2 et3)
Bien que les recommandations autorisent, dans le cadre des douleurs dentaires, des AINS à dose
antalgique, ce doute concernant le risque d’aggravation en cellulite cervico-faciale à point de départ
dentaire ne justifie-t-il pas la restriction de l’AMM de l’ibuprofène (la fièvre et/ou la douleur non
rhumatologique),ou d’interdire sa vente libre afin que son utilisation relève toujours d’une
prescription médicale ou odontologique et de lutter ainsi au maximum contre la iatrogénie, d’autant
que les accidents liés à l’automédication par AINS ne manquent pas. (cf annexe 4)

De surcroît, même si les AINS ne potentialisent pas l’infection en cours, ils pourraient retarder sa
prise en charge en camouflant les premiers symptômes. Cette constatation ne suffit-elle pas à
restreindre son utilisation au nom du principe de précaution et à utiliser des antalgiques usuels.

De plus, en cas d’infection à streptocoque béta hémolytiques du groupe A, les AINS auraient pour
risque d’augmenter le risque de dissémination et diminuer l’effet de l’antibiothérapie.

Il nous apparaît que cette situation « entre deux eaux » est contradictoire, aussi bien pour les
soignants que pour les patients, et de ce fait ne permet pas une utilisation raisonnée des AINS.
En outre, la prise de corticoïdes est un facteur de risque établi de médiastinite dans le cadre de la
prise en charge de CCF. Les corticoïdes faisant partie de la même famille thérapeutique que les AINS,
ne devons-nous pas accroître notre vigilance ?
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3.8 Propositions [39] [56]
Il nous apparaît que, au regard des connaissances actuelles, l’usage des AINS doit être réfléchi et
discuté.
Nous pensons que cette situation « nébuleuse » ou l’on considère que les AINS sont possiblement
un facteur de risque de développer ou d’aggraver une cellulite cervico-faciale, sans en avoir la
preuve, doit être clarifié.

Pour se faire, les pistes de travail que nous proposons sont :
-La bonne tenue d’un registre de pharmacovigilance avec la déclaration de tous les cas d’infection
survenant ou s’aggravant sous AINS. Rappelons que la déclaration de ces cas est une obligation
réglementaire, comme pour tout événement iatrogène.
Cela nous permettra, à l’instar de Le Turnier et al, d’étudier, la survenue d’effet indésirable sur le
plan infectieux de manière générale, puis en stomatologie en particulier, et de nous affranchir d’un
éventuel manque de puissance par la tenue d’un registre national.

-La réalisation d’un essai thérapeutique randomisé, en double aveugle, en prescrivant des AINS ou
un placebo chez tout patient se présentant en cabinet de médecine de ville, chez son dentiste, ou
aux urgences pour des douleurs dentaires. Cette méthodologie permettrait de s’intéresser à
l’implication des AINS dans la genèse des cellulites cervico-faciales d’origine dentaire.

Par ailleurs, il nous semble légitime de discuter la restriction de l’AMM de l’ibuprofène et d’y
soustraire les douleurs dentaires, ou de rendre son utilisation possible uniquement sur prescription
afin de rétablir une cohérence et d’être en accord avec le climat de prudence généralisée vis-à-vis
de l’utilisation des AINS.
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CONCLUSION

Dans cette étude comme dans la plupart des études réalisées sur le sujet, les résultats ne sont pas
contributifs et ne permettent pas d’incriminer les AINS dans la genèse ou l’aggravation des
phénomènes infectieux de manière générale, et des cellulites cervico-faciales plus précisément.
Bien que les recommandations l’autorisent à dose antalgique, la prudence est de mise quant à
l’utilisation des AINS, principalement en automédication. Des modifications de Résumé des
Caractéristiques du Produits sont en attente d’une modification, avec mention du risque infectieux
pouvant être majoré lors de la prise d’AINS en contexte d’infection bactérienne débutante.
Malgré tout, la question reste entière et nécessite la réalisation d’étude prospective de grande
puissance pour évaluer ces risques, notamment en stomatologie.
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RESUME

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont des médicaments très largement utilisés en pratique
courante, que ce soit sur prescription médicale ou en automédication. Depuis quelques années, se
pose la question d’un éventuel risque infectieux de la prescription d’AINS dans un contexte
septique. Nous nous sommes posé la question du risque d’aggravation des cellulites cervico-faciales
lors de la prise d’AINS, notamment lors de douleurs dentaires.
Nous réaliserons donc, dans le cadre de cette thèse, une étude descriptive rétrospective portant sur
100 patients opérés dans le service de chirurgie maxillo-faciale au CHU de Bordeaux entre le 1er
janvier et le 31 décembre 2015 dès suite à une cellulite cervico-faciale.
La prise d’AINS a été retrouvée chez 40% des patients, et 55% des patients étaient sous
antibiotiques. Dans notre étude nous n’avons retrouvé aucun résultat significatif hormis le délai
avant aggravation qui est significativement plus court lors de la prise d’AINS en l’absence de
couverture antibiotique. Le reste des résultats ne permet pas de montrer un quelconque risque des
AINS dans l’aggravation ou la genèse de cellulite cervico-faciale.
Dans notre étude comme dans la littérature, le rôle des AINS n’est pas établi et reste controversé.
Dans d’autre spécialité et notamment en pneumologie, il est recommandé de ne pas utiliser d’AINS
pour ces mêmes raisons. Cela nécessite, dans le cadre de la chirurgie maxillo-faciale, un
approfondissement des connaissances passant entre autre par la réalisation d’étude prospective de
grande puissance, la bonne tenue d’un registre de pharmacovigilance, et enfin de discuter de la
pertinence du maintien de l’autorisation de mise sur le marché de l’ibuprofène dans le cadre de
douleurs dentaires.

DISCIPLINE : Médecine Générale

MOTS-CLES : Anti-inflammatoire non stéroïdien, cellulite cervico-faciale, douleur dentaire, risque
infectieux

KEYWORDS : Non-steroidal anti-inflammatory, cervico-facial cellulitis, dental pain, infectious risk
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